153 gros poissons (Jean 21)
153. 153 gros poissons. 153 gros poissons et le filet ne s’est pas déchiré.
153, c’était le nombre d’espèces de poissons que l’on connaissait à l’époque. 153, un
nombre symbolique pour signifier l’ensemble de la création.
Les disciples, des pécheurs d’hommes. C’est ainsi que Jésus les avait appelés. Des pécheurs
d’hommes qui rassemblent
153 gros poissons de toutes les espèces connues à l’époque. Des hommes et des femmes du
monde entier, de toutes les races, de toutes les religions. 153, mille, des millions, des
milliards être humains à travers le monde et à travers le temps, tous réunis dans ces filets et
qui ne se déchirent pas.
*

*

*

153 = 1 + 2 + 3 ... + 17 = 153.
153, réduit à 17, montre le lien entre la loi et le don de l’esprit
153 gros poissons. 153, un chiffre symbolique.
17 pour 10 commandements, 7 dons de l’esprit (Saint Augustin),
153 : les théologiens ont trouvé d’autres significations : chiffre symbole de la conversion du
genre humain (A. Loisy), celui de la foule des croyants gagnés par la prédication apostolique
(R. Bultmann), l'universalité (R. Schnackenburg).
Et si on le décompose, cela donne 100, nombre qui désigne l’humanité dans son ensemble.
Le nombre le plus complet qui soit. Puis 50 pour le reste du peuple d’Israël et 3, le nombre
de la trinité. Ce qui donne 153, la plénitude de Dieu, son salut pour tous.
153, c’est le chiffre de la plénitude. Plénitude de la proclamation de la foi. La plénitude de
Dieu, mais c’est aussi un nombre qui garde son mystère, qui préserve le mystère de Dieu.
Comme cette présence mystérieuse de Jésus au bord du lac de Tibériade.
*

*

*

C’était une journée ordinaire de pécheurs, enfin une nuit, une nuit sans poisson et cet
inconnu qui leur dit de jeter les filets. Et quand ils le retirent, le filet est plein à craquer.
Le disciple que Jésus aimait l’a tout de suite reconnu. Et il s’est souvenu de la pèche du
commencement, lorsque Jésus leur avait dit qu’ils deviendraient des pécheurs d’hommes.
Ce matin-là, les filets étaient si pleins qu’ils s’étaient déchirés. « Vous êtes des pécheurs
d’hommes » leur avait dit Jésus. Vous êtes des rassembleurs, des conciliateurs, des
médiateurs. Vous êtes les rassembleurs d’hommes et de femmes du monde entier. Vous
êtes appelés à leur montrer le chemin qui permet de sortir de l’obscurité, de l’étouffement,
de l’esclavage. Montrer l’amour de Dieu et son salut.
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*

*

*

153 gros poissons. Le filet est à nouveau plein à craquer. Mais cette fois, contrairement à la
première pèche, le filet ne se déchire pas.
C’est un nouvel élément symbolique. Le filet ne s’est pas déchiré, car le rideau du temple
s'était déchiré le vendredi à la mort de Jésus. Et maintenant que Jésus était vivant, il tient,
car Jésus va réconcilier toute sa création.
*

*

*

Chez nous aussi on parle de tissus. Une image symbolique pour parler du tissu de vie, des
relations, de l’équilibre social.
Le tissu mondial. La création réconciliée. Une relation nouvelle de Dieu avec les 153 millions
d’humains de tous les horizons.
Nous sommes des pécheurs d’hommes avec cette vocation de rassembler les hommes et les
femmes dans un même filet en veillant à ce que le filet ne se déchire pas. Un tissu social à
maintenir ensemble, des hommes et des femmes qui doivent trouver la vie en partage.
*

*

*

153 gros poissons et le filet ne se déchire pas. C’est une pêche bien mystérieuse. 153
poissons, mais l’évangile a de la peine à porter ses fruits. Les chrétiens du monde entier,
deviennent tous pécheurs d’hommes, (autre image symbolique), qui ont le souci de tous,
des plus petits poissons - humains particulièrement.
Sur la rive, Jésus a préparé le feu, le pain et les poissons. C’est une nourriture essentielle,
quotidienne. Jésus pourvoit à l’essentiel, le pain et le poisson. Il nous donne la nourriture et
les forces dans notre engagement de pécheurs d’hommes. Pour que nous maintenions
ensemble le filet des 153 gros poissons, le filet de la présence de Dieu, de son mystère, de sa
vie.
*

*

*

153 gros poissons pour un filet qui ne se déchire pas. 153 pour dire la plénitude de Dieu dans
le monde. 153. Les disciples sont là avec Jésus, son pain, son poisson et son feu. Ils
s’émerveillent que le filet tienne. Tous des pécheurs d’hommes appelés à rassembler dans
un même filet les humains de toute la terre.
*

*

*

153, quel beau chiffre. Alors que nous comptons en mille et en cent, en pourcents et en
profit, en mesure et en démesure, en addition et en soustraction. Combien de chômeurs,
combien de réfugiés, combien de manifestants qui sont hostiles à leur sujet. Dieu dépasse
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nos mesures et nos comptabilités pour offrir sa plénitude. 153, Dieu dépasse nos
pourcentages pour se donner en entier. Car la vie ne se partage pas mais elle s’offre.
153. Dieu fait de nous des pécheurs d’hommes qui vont crier son salut et sa libération sur la
terre entière. 153, c’est le nombre de l’espérance, de la plénitude et de la présence de Dieu.

Amen
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