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« LAISSANT LÀ LEURS FILETS, ILS LE SUIVIRENT » 
 
 

 
 
« Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Notre vie est une marche. 
Nous ne percevons pas bien le but, mais nous expérimentons que tout est chemin. Nos actions 
sont des pas. Certains pas nous font avancer, d’autres régresser. 

Aujourd’hui le Christ nous appelle à marcher derrière Lui. Marcher derrière quelqu’un, c’est 
renoncer à mener le jeu. Si nous Le suivons dans une confiance aveugle en lâchant nos 
calculs, les « filets » de nos projets, Il sera lumière sur notre route, selon sa promesse : « Celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12). Les 
chemins de Dieu ne sont pas les nôtres. Gardons simplement nos yeux fixés sur Jésus. 

En ce début d'année, redisons avec Édith Stein : « Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir sur 
les chemins qui sont les Tiens. Je ne veux pas savoir où Tu me conduis. » Si chacune de nos 
actions est d’abord conformation au Christ, nous éviterons de courir après de faux espoirs, 
nous découvrirons que Celui qui est le Chemin est aussi la Vérité et la Vie. Notre vie n’a 
d'autre sens que de nous unir chaque jour un peu plus à Son cœur. En Lui seul est notre joie. 
Le reste est relatif ; abandonnons-le au bon plaisir divin et un jour nous en verrons le fruit. Le 
Christ nous fera devenir pêcheurs d'hommes même à notre insu. Celui qui marche dans la 
lumière devient lui-même lumière. II laisse voir Celui qu’il voit. Pour ceux qui gisaient dans 
l’ombre de la mort s'ouvrent alors des chemins de vie. 
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ÉVANGILE	  DE	  JÉSUS	  CHRIST	  SELON	  SAINT	  MARC	  1,	  14-‐20	  

Après	  l’arrestation	  de	  Jean	  le	  Baptiste,	  Jésus	  partit	  pour	  la	  Galilée	  proclamer	  l’Évangile	  de	  
Dieu	  ;	   il	   disait	  :	   «	  Les	   temps	   sont	   accomplis	   :	   le	   règne	   de	   Dieu	   est	   tout	   proche.	  
Convertissez-‐vous	  et	  croyez	  à	  l’Évangile.	  »	  

Passant	  le	  long	  de	  la	  mer	  de	  Galilée,	  Jésus	  vit	  Simon	  et	  André,	  le	  frère	  de	  Simon,	  en	  train	  
de	  jeter	  les	  filets	  dans	  la	  mer,	  car	  c’étaient	  des	  pêcheurs.	  Il	  leur	  dit	  :	  «	  Venez	  à	  ma	  suite.	  
Je	  vous	  ferai	  devenir	  pêcheurs	  d’hommes.	  »	  Aussitôt,	  laissant	  leurs	  filets,	  ils	  le	  suivirent.	  

Jésus	  avança	  un	  peu	  et	  il	  vit	  Jacques,	  fils	  de	  Zébédée,	  et	  son	  frère	  Jean,	  qui	  étaient	  dans	  
la	  barque	  et	  réparaient	  les	  filets.	  Aussitôt,	  Jésus	  les	  appela.	  Alors,	  laissant	  dans	  la	  barque	  
leur	  père	  Zébédée	  avec	  ses	  ouvriers,	  ils	  partirent	  à	  sa	  suite.	  	  


