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Jean 21, 1-19 : « 153 poissons »

Bien chers frères et sœurs,

Voilà déjà que deux semaines ont passé depuis Pâques. Les soucis du quo-
tidien font pâlir notre ferveur lors du Triduum, mais l’évangile que nous venons
d’entendre semble nous excuser. Rappelons-nous qu’au soir de Pâques Jésus est
apparu aux disciples en leur donnant la mission : « Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21). Une semaine après, eut lieu une pareille
apparition avec la belle profession de Thomas. Nous savons qu’auparavant Jésus
les avait élus pour ''pêcher'' des hommes, qu’il les avait envoyés et qu’ils ont
guéri des malades. Et maintenant, ils ont repris leur ancien métier et rentrent dé-
sillusionnés d’une pêche sans résultat. Ils ne peuvent même pas donner un peu
de poisson à un pauvre type qui est là. Sur son conseil, ils font encore un essai.
Nous le refuserions, mais pour eux, c’est la politesse orientale qui prime.

Stupeur ! Après avoir jeté le filet, ils n’arrivent pas à le ramener, tellement
il y a de poisson. Jean exprime ce que les autres pensent aussi : « C’est le Sei-
gneur » ; un peu comme un malfrat dit aux autres : « C’est la police ! » Non,
nous ne sommes plus dans la nuit du Jeudi Saint où tous ont pris la fuite quand
la police juive a arrêté Jésus. Maintenant, ils se hâtent d’aller vers lui ; Pierre se
mouille littéralement pour être le premier. C’est de nouveau Pâques. Ils n’ont
pas besoin de poser beaucoup de questions, leur foi est revenue et plus forte que
jamais. Jésus ne demande pas non plus d’explications ; il les invite à manger,
après que Pierre eut tiré le filet avec 153 gros poissons sur la rive.

Or pour bien comprendre notre péricope nous devons préférer une inter-
prétation symbolique à une lecture qui se voudrait réaliste. 153 gros poissons, tel
est le résultat de la pêche, mais où sont passés les poissons maigres ? Le contex-
te nous montre que les 153 gros poissons désignent le nombre des élus. Ils sont
capturés du côté droit, comme les élus seront du côté droit lors du dernier juge-
ment. Le filet est tiré sur la terre ferme, symbole de l’éternité. Là, tous sont gros,
c.-à-d. grands, précieux et excellents. Mais seulement 153 élus ? Cela fait trop
peu ! Alors, prenez tous les nombres de 1 à 17 et additionnez : 1+2+3+... jusqu’à
17 et vous obtenez 153. Le nombre 17, encore plus décevant que 153, est com-
posé de 10 et 7. Au temps de Jésus, 10 était le nombre de la multitude et 7 le
chiffre  de la  plénitude.  153 signifie  donc une quantité  infinie,  maximale ;  la
somme de tous les élus. Notons quand même une solution plus simple. Dans
l’antiquité, on comptait, selon saint Jérôme, 153 espèces de poissons, donc le sa-
lut est offert à tous, et si, aujourd’hui, on compte 25000 espèces, cela ne change
rien à la valeur du nombre 153.



Ce qui suit est plus facile à comprendre. Jésus invite les disciples au dé-
jeuner et quand il donne le pain, le rappel à l’Eucharistie du Jeudi Saint est évi-
dent. Certes, le poisson remplace le vin, mais déjà lors de la multiplication des
pains, qui faisait allusion à l’Eucharistie future, il y avait pain et poisson. Notons
que, dans l’Église primitive, le poisson (ICHTYS) était le symbole du Christ :
Jesus  christos  theou  yios  soter (Jésus Christ, de Dieu, le Fils, Sauveur). Pour
saint Augustin, le poisson grillé est le Christ souffrant. Grégoire le grand l’ex-
plique : « Le Fils de l’homme a daigné se cacher dans les eaux du genre humain.
Il a voulu se laisser prendre au filet de notre mort et, au temps de la Passion, il a
été pour ainsi dire grillé sur le feu de la tribulation. »

Pour les disciples, c’est comme une révélation : sans Jésus, tout effort est
vain, mais avec lui, la récolte est grande. Ils peuvent maintenant s’en aller à la
pêche aux hommes,  car ils savent que, chaque fois qu’ils célèbrent la Sainte
Cène, Jésus est réellement parmi eux.

Or nous tous, nous nous sommes rassemblés pour le banquet avec Jésus.
Par les lectures de l’Écriture, nous avons entendu sa parole et maintenant, par le
ministère du prêtre, le Seigneur dresse la table et nous convie : « Heureux les in-
vités au repas du Seigneur ! » Il s’y donne lui-même en nourriture : « Le Corps
du Christ, le Sang du Christ ».

                                           Amen.


