1

La parabole du filet Mat 13 (47-49)
« " Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et
ramassant des poissons de toute espèce. 48 Quand il est rempli, les pêcheurs
le tirent; et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui
est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. 49 Il en sera de même à la fin du
monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes,"
Cette petite parabole vient à la suite de deux autres mini paraboles, le trésor et le
marchand, mais racontée que aux disciples, étant donné que la foule « a été
renvoyée » par Jésus et la suite fait compléter la série de 7 paraboles ayant comme
sujet le Royaume de Cieux. .
1 Le contexte: après que la foule était partie et que les disciples restent avec
Jésus (entre dans la maison), la série de paraboles au sujet du royaume, continue,
mais l'auditeur cette fois ci est formé que des proches (les disciples). Il ne faut pas
oublier que Jésus adapte les sujets des ses paraboles en fonction de l’auditeur, et
comme parmi les disciples il y avait des pêcheurs, la parabole du filet raconte une
histoire "poissonnière"
2 Le filet est jeté par des pêcheurs "d'homme" : "Comme il passait le long de
la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans
la mer; car ils étaient pêcheurs. 17 Jésus leur dit : Suivezmoi, et je vous ferai
pêcheurs d'hommes."
Ce filet, dont Jésus parle, est un filet un peu spécial ( un symbole que les
professionnels de la pêche connaissaient bien), le mot en Grec : SAGENE, la seul foi
utilisé dans le NT, que dans cette parabole, dans les autres contextes le mot
générique du filet est : DIKTUON, et pour les filets de pêche: AMPHIBLESTRON;
Mat 4(18); Marc 1(16). Ce type de filet traduit en Français par SEINE, est un filet
conique vertical qui est "installé" pour ratisser les profondeurs et dans la tradition
Judaïque il n'est pas jeté plusieurs fois par jour, comme les filets de
surface AMPHIBLESTRON. On peut dire que c’est un filet statique, choisi exprès
par Jésus pour souligner la démarche non agressive de l’évangélisation.
3 Le filet SAGENE ça serait l'évangile prêché dans tout le monde par les
"pêcheurs d'hommes" (la mer ; Apoc 17(15)), mais vu l'utilisation de ce filet, il n'est
pas un appât, pour les poissons, ils, les poissons de toute espèce, entrent librement,
sans être "capter", forcer ( libre arbitre) bénévolement et il peut avoir des bons et des
mauvais ensemble. Les poissons représentent les chrétiens, qui on réceptionné la
Parole, et comme le filet est limité en dimensions, il n'y a pas des places pour tous
les poissons ( prédestination?), et une grande partie reste d'hors.
4 Les poissons sont de deux catégories : bons et mauvais, le mot en Grec pour
mauvais est : SAPROS, ce qui signifie pourrie à l'intérieur, sans valeur intrinsèque.
Ca peut aussi que au départ des "chrétiens" par superficialité ont écouté la Parole
( voir la semence tombée dans le sol pierreux de la parabole du semeur), mais ont
devenu "pseudo chrétiens", ils ont pourri SAPROS, à l'intérieur, d'où le mélange et la
"cohabitation" des bons et des mauvais.
5 Le filet est tiré par les pêcheurs " quand le filet fut plein" ce qui signifie la fin
du temps de la grâce. Après que le filet est tiré il n'y aurait pas d'autre "jeté", le temps
de la grâce est fini. Les mauvais poissons SAPROS, sont "jetés" d'hors ensemble
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avec ceux qui n'ont pas adhérés à la Parole et les bons sont mis " à part" dans des
vases de protection. "La mise à part" des bons a la connotation de la
sanctification( voir la définition de Saint = mis à part pour Dieu), donc ceux qui ont
été acceptés pour le Royaume de Dieu.
6 Une des pointes de cette parabole est le mélange des vrais chrétiens avec
les faux, même dans les églises et dans le royaume : voir le verset Mat 13(41)
(même parmi les baptisé), et une autre est la séparation, le tri drastique, après le
passage du temps de la grâce, par les anges. Si on prend en conte la suite
progressive de ces paraboles « du royaume » je pense qu’il s’agit de deux tris qui
auront lieu de la part de Dieu (par ses anges chargés de cette action) : un premier tri
entre ceux qui vont restés « dehors », à cause de leurs opacité et leurs refus de la
Parole, et un deuxième tri effectué dans les église et dans Royaume même : » Le
Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les
scandales et ceux qui commettent l'iniquité : 42 et ils les jetteront dans la
fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors
les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que
celui qui a des oreilles pour entendre entende. »
Encore une fois l’attitude et les paroles de Jésus, même si elles sont exprimées
par l’intermédiaire des figues de style, (paraboles, comparaisons, allégories) sont
extrêmement dures et ne laissent pas indifférents les disciples : » Avezvous
compris toutes ces choses?Oui, répondirentils » La question de Jésus
s’adresse aussi à nous et j’espère qu’on peut répondre comme les disciples : OUI on
a compris
7 Il y a un parallélisme entre la parabole de l'ivraie et celle du filet:
 champs  filet
 froment  bons poissons
 l'ivraie  mauvais poissons SAPROS
 le mélange, la cohabitation de l'ivraie et froment ainsi que des bons et des
mauvais poissons
 la séparation, le tri final sans pitié, de ceux de dedans d'avec ceux de
dehors, pour « nettoyer » le Royaume et le préparer pour ses fidèles : « Alors les
justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui
qui a des oreilles pour entendre entende. ».
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