
PÊCHE MIRACULEUSE (JEAN 21, 1-11) 

Les Pères ont vu dans cette pêche une figure de l’Église ou la foi – le filet – qui rassemble 

tous les hommes, voire la création entière, pour la présenter au Christ, suivant la parole du 

Christ même : " Venez à ma suite, et je ferai pêcheurs d’hommes " (Mt 4, 19). Le grand 

nombre de poissons – les futurs disciples du Christ – signifie une surabondance qui rappelle, 

dans l’Évangile de Jean, le miracle de Cana (Jn 2, 6) et la multiplication des pains (Jn 6, 11s). 

C’est une image de la surabondance de la vie, la vie divine, offerte aux hommes par le Christ. 

Aussi, Jean précise que " le filet ne se déchira pas " . Ceci est à comparer à la pêche 

miraculeuse de Luc 5, 6, au moment de l’appel des Apôtres, quand " leurs filets rompaient " : 

les Apôtres n’étaient pas encore en mesure d’accomplir et de parfaire leur mission de 

" pêcheurs d’hommes ". 

Le nombre précis de 153 a plusieurs significations symboliques. 153 est un chiffre 

" triangulaire ", genre de comput bien connu dans l’antiquité – les anciens étaient beaucoup 

plus sensibles au symbolisme des chiffres que nous, qui généralement ne voyons dans les 

nombres que des valeurs mathématiques. La " base " de ce triangle est le numéro 17 ; si l’on 

additionne les nombres 1 à 17, la somme en est 153. Le chiffre 17 est vue comme 10 plus 7, 

soit la multitude (10) et la totalité (7), ou encore la Loi (le décalogue) et la grâce, l’Esprit 

Saint.  

Le nombre 153 figure une fois dans l’Ancien Testament, à 2 Chroniques 2, 16, où il s’agit 

d’un recensement d’étrangers vivant en Israël sous Salomon : 153,600 est le chiffre. Puisque 

ceux sont les " étrangers ", on peut encore voir dans ceci un signification les non-juifs appelés 

aux Royaume de Dieu. 

Finalement, le nombre 153, écrit en lettres hébraïques, peut former le mot " En-Egglaym " ou 

" En-Églaïm ", qui signifie " fontaine de deux veaux ", endroit au bord de la Mer Morte 

mentionné en Ézéchiel 47, 10, et qui représente " le bout du monde " : " De toutes les nations 

faites des disciples " (Mt 28, 19). Le filet de la foi ou l’Église atteint l’universalité en 

apportant le message du Christ, de la vie en surabondance, la vie éternelle, jusqu’aux limites 

du monde : " Par toute la terre a retenti leur message et leurs paroles jusqu’aux extrémi tés du 

monde " (Ps 18/19, 5). 
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