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274 B. LES 153 POISSONS
(Jn. 21:1-14)
PARTIE B (Jn. 21:7-14)

C - Un jour nouveau, dans un monde nouveau, pour une communion nouvelle (v. 7-14)
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
21
7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur ! Et Simon Pierre,
dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il
était nu, et se jeta dans la mer.
8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils
n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées.

• Jn. 21:7a “Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur !” :
a) L'entrée en scène de Jésus, suivie de la pêche miraculeuse décrite au verset précédent, annoncent les temps
apostoliques qui suivront l'effusion de l’Esprit dans la Chambre haute : tout cela s’est accompli à la fin du cycle
de la théocratie d'Israël et a marqué le début d'un nouveau cycle intégrant les Nations à l’Israël selon l’Esprit.
Mais l'apostasie du christianisme à partir du 2e siècle a interrompu le processus de libération, et l'Eglise des
Nations a ainsi fait les mêmes expériences qu'Israël qui avait chuté peu après un début glorieux.
Le processus de rédemption doit toutefois reprendre à la fin du cycle des Nations. Un même message avantcoureur va introduire l'Eglise dans la sphère ultime et glorieuse attendue depuis deux mille ans.
De même, Josué, Caleb et leur groupe avaient été au bénéfice d’une première effusion de l'Esprit lors
de la sortie d'Egypte, mais ont eu à subir une longue obscurité dans le désert, avant l’apparition d’une
nouvelle génération nouvellement circoncise (Jos. 5:8-9) : elle a été ointe d’une puissance qui l’a enfin
faite entrer en Terre Promise (il avait fallu attendre près de 40 ans, alors qu'il n'y avait que quelques jours
de marche entre la Mer Rouge et le Jourdain).
De même, une effusion des arrhes de l'Esprit a débuté dans la Chambre haute (pour Israël), et chez Corneille
(pour les Nations). Mais, aujourd’hui, une effusion en plénitude est sur le point de se produire sur l'Eglise, à
l’occasion du retour de Jésus glorifié.
b) Le nouveau tableau qui s'ouvre soudain dans le récit de cette pêche, annonce, sous forme imagée, que cette
nouvelle effusion (celle de la Chambre haute, non encore expérimentée par les disciples à la date de cette pêche,
ou celle, encore future aujourd’hui, qui accompagnera le retour de Jésus) se nourrira d’une révélation soudaine
de la gloire de Jésus ressuscité.
Dans ce tableau, au début d’un jour nouveau, la clarté du jour s'accentue de plus en plus. De plus en plus de
détails apparaissent, toujours à la gloire du seul Jésus-Christ.
C’est d'abord par une action inimitable, et non par la vue (Jésus est encore à une centaine de mètres), que le
Corps reconnaît enfin l'identité de l'Esprit manifesté (la Tête du Corps) :
Jn. 14:7-10 “(7) Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le
connaissez, et vous l'avez vu (mais leur vision est encore trouble). (8) Philippe lui dit : Seigneur, montrenous le Père, et cela nous suffit. (9) Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as
pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? (10) Ne
crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis
pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.”
Voir ces choses, c’est, pour le croyant, et en proportion de ce qu'il voit, la fin de beaucoup de questions, de
peurs, de fatigues.
c) “Jean” (= "don de Dieu") se désigne ici, selon son habitude, comme “celui que Jésus aimait” (cf. v.20).
Tout élu peut dire qu’il est “celui que Jésus aime”. Jean est ici l'image de l'Epouse que l'Epoux aime. C'est à
l'Epouse que l'Epoux se fait d'abord connaître, car il y a en elle une réceptivité particulière de la Vérité.
Jean avait été le premier (avec André) à comprendre le message de Jean-Baptiste lorsque ce dernier
avait désigné Jésus comme l'Agneau qui ôte le péché du monde. Il est ici, dans les derniers jours, le
premier à reconnaître sa Présence.
Aussitôt, Jean le “dit à Pierre”, lui aussi un membre de l'Epouse, mais il est l'ouvreur de portes. Jean et Pierre
étaient des amis d'enfance inséparables. Leur foi commune les rendait encore plus “un”.
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Jn. 21:7b “Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son
vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer.” :
•

a) “Pierre” représente ici la capacité de certains membres du Corps à traduire en action ce qui a été perçu
par l'âme.
Une fois de plus, Pierre, ayant “entendu” la voix de l'Esprit, est à l'avant-garde par l'action qui extériorise
son amour pour Jésus, pour celui qu'il avait abandonné quelques jours plus tôt, pour celui en qui il avait
cependant toujours cru, pour celui qui lui était apparu personnellement le jour de la résurrection.
C'est ce même amour pour Jésus qui rendait Jean et Pierre indissociables.
b) Dans la phase finale de la Rédemption (celle de l’effusion de l’Esprit), la Lumière éclaire et dynamise
encore plus les consciences.
De même, juste avant la conquête de la Terre promise, les Hébreux, sous la conduite de Josué, s'étaient
consacrés de façon toute nouvelle. Il sera en effet plus demandé à la dernière génération, car elle aura plus de
connaissances révélées à sa disposition.
La réaction de Pierre est l'image de l'intensification des mouvements intérieurs dans l’âme des élus (y
compris en ceux qui sont restés dans la barque) au moment où le Seigneur révèle l'urgence de l'heure.
Dans la parabole des dix vierges, les vierges sages, jusqu'alors endormies, préparent leurs lampes à l'heure
où le cri de la sentinelle (l’Esprit d’Elie) retentit après des heures de nuit et d'assoupissement.
• Les vierges folles font les mêmes gestes que les vierges sages, mais leurs lampes sont uniquement
décoratives, car sans huile et sans réserve d'huile.
• Au temps de la fin, alors que la Lumière paraît déjà, les croyants revêtent la totalité de leur
“vêtement” de justice, et ajustent la “ceinture” pour mieux servir le Seigneur.
• Le message de l'Esprit d'Elie en Jean-Baptiste avait aussi appelé à la repentance et à la sanctification
en vue de l'effusion de l'Esprit, et un petit groupe l’avait entendu.
• Au moment d'entrer dans la Promesse, Josué (c'est aussi le Nom de Jésus) avait de même invité son
armée à se sanctifier et à être circoncis.
Jos. 1:10-11 “(10) Josué donna cet ordre aux officiers du peuple : (11) Parcourez le camp, et voici
ce que vous commanderez au peuple : Préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous
passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la
possession.”
Jos. 3:5 (la veille de la traversée du Jourdain) “Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car demain
l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous.”
Jos. 5:7 (juste après la traversée du Jourdain, et avant la prise de Jéricho) “Ce sont leurs enfants
qu'il établit à leur place ; et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait
point circoncis pendant la route.”
c) Dans ce travail de sanctification individuelle, Pierre (et tous les disciples dont il est un représentant)
concentre sa pensée sur la Personne de Jésus, plus que sur leur ministère personnel, aussi important soit-il, plus
que sur la barque, plus que sur le volume de la pêche.
Pierre ne regarde que vers la rive à atteindre. Jésus se montre à ceux qui, de même que Pierre, aiment son
avènement, et qui “se jettent dans la mer”, de même que les Hébreux ont dû passer les eaux du Jourdain et de
l'ultime mort aux choses anciennes.
Si les “grands poissons” ont été attirés vers le filet, c'est qu'eux aussi ont été conduits par un feu
intérieur, ce qui les fait passer pour fous auprès des autres poissons de la mer.
d) Pierre n'a pas cherché à dissimuler au fond de la barque la honte de sa “nudité” (contrairement à Adam et
Eve). Il n'y a aucune hypocrisie dans le geste de Pierre. C’est un dernier élan, alors qu’il n’est même pas
encore “converti” selon les critères du monde nouveau (Lc. 22:32), car il n'a pas encore été au bénéfice de
l’effusion de l'Esprit (mais il était en route pour cela).
Tout croyant doit de son vivant affronter cette eau et s’y jeter pour atteindre le rivage nouveau.
• Jn. 21:8a “Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons …” :
a) La “barque” est ici désignée par le mot grec “ploiarion” qui désigne une “petite barque” (c'est le diminutif
de “ploion” utilisé aux v. 3 et 6).
Les six disciples (six = nombre d’homme, ici des hommes mis à part) sont actifs hors de la barque : les uns hâlent la
barque, d'autres “tirent le filet” plein à craquer et qui touche déjà le fond.
Ils savent où ils vont, ils ne sont plus très loin de la rive et de l'Homme qu’ils voient sans encore le toucher.
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b) “Les autres disciples” représentent tous ceux (y compris Pierre), hommes et femmes, qui œuvrent pour
conduire le Corps déjà capturé (les poissons) à bon port. La pêche proprement dite a cessé, c'est l'heure pour les
poissons d'une mutation d'autant plus intense que la rive est proche.
• De même, entre la résurrection de Jésus et le jour de la Pentecôte, les disciples n'ont entrepris aucune
action missionnaire planifiée, et Jésus ne leur a donné aucune instruction en ce sens.
• Par contre, leur activité a dû être intense : déplacements, rencontres entre disciples, réunions, entraide,
prière et communion fraternelle dans la Chambre haute, dans une atmosphère de sainteté.
c) L'œil naturel voit le labeur visible et réel de ces hommes. Mais le travail le plus important est fait par des
mains invisibles, celles de l'Esprit “à la droite” de la barque. Il agit parmi les poissons et dans les marins.
Les comportements différents de Pierre et des autres disciples, illustrent que le peuple de Dieu est animé de
deux mouvements inséparables : d’une part chaque croyant se précipite vers Jésus-Christ, la seule passion
dominante, et, d’autre part, chaque croyant est impliqué dans la vie du Corps tout entier.
d) La barque va bientôt devenir immobile. La campagne de pêche est alors terminée. Les autres poissons
restés dans la mer ne seront jamais capturés par ce filet. Même si le filet avait été plus grand et si la pêche avait
duré plus longtemps, ils n'y seraient jamais entrés.
C'est Dieu qui a décidé à quel moment la pêche était terminée, car lui seul savait que le dernier élu était entré.
Pour les poissons capturés, c’est la phase la plus douloureuse qui a commencé. Il n’y avait déjà pas beaucoup
d’espace dans le filet pour prendre ses aises, mais ils étaient des prisonniers volontaires. Maintenant, ils vont
mourir définitivement et douloureusement à l’ancienne vie, alors que le sable rugueux, d’abord humide, puis
sec, va bientôt remplacer une eau de moins en moins profonde, et ils vont se sentir de plus en plus lourds.
Pour ces poissons, la venue de l’aube est aussi l’heure où des poumons (pour le Souffle) vont remplacer les
branchies. Ils vont devenir pleinement des créatures d’un nouvel ordre.
1 Cor. 15:51-53 “(51) Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés, (52) en un instant, en un clin d'œil, à la dernière Trompette. La Trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (53) Car il faut que ce corps
corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité.”
• Jn. 21:8b “… car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées.” :
La proximité du rivage explique (“car”) pourquoi les disciples avaient pied.
• “Deux cents coudées” romaines équivalent à une soixantaine de mètres. Les disciples ne sont pas très
loin de Jésus-Christ, mais, dans une lecture prophétique, ils ne sont pas encore auprès de lui, pas encore sur
le rivage d’une Vie de pleine résurrection. Les Réalités célestes sont encore en partie voilées.
• Dans la Bible, la “coudée” peut être aussi utilisée comme mesure symbolique du temps : “Qui de
vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?” (Lc. 12:25 ; Mt. 6:27) … ce qui
a alimenté des spéculations pour tenter de déterminer la date de la fin de l'église !
• Le nombre “200” = 2 (nombre du témoignage) x 100 (coefficient multiplicateur) indique que la distance
séparant de la rive ne peut être parcourue que sur le fondement du témoignage reçu puis manifesté.
Le délai ainsi accordé à chaque élu pour qu'il puisse se préparer à la dernière métamorphose est court.
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
21
9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson
dessus, et du pain.
10. Jésus leur dit : Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11. Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquantetrois grands poissons ; et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point.

Jn. 21:9 “Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du
poisson dessus, et du pain.” :
•

a) Pierre est le premier à avoir atteint la terre, mais il attend que ses compagnons le rejoignent.
Il attend aussi que Jésus, le Seigneur des seigneurs, l'invite à s'approcher davantage. Jésus attend pour cela que
tous soient réunis.
Pierre est ici dans le rôle d’ouvreur de porte, à qui Jésus a confié les clefs.
b) Les autres élus sont encore plus ou moins dans l'eau d’en-bas. Mais tous voient :
• Jésus,
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• la terre promise qu'ils n'ont ni vue ni foulée durant toute une nuit,
• des “charbons allumés” (tout cet ensemble formait un phare),
• “du” poisson (au singulier) et non pas “des” poissons,
• du “pain” déjà cuit.
c) C'est ici l'enseignement central prophétisé par ce signe n°8. Le Seigneur a préparé un temple dans les lieux
élevés, où brûlent les “charbons allumés” de l'autel des sacrifices.
Le “poisson” et le “pain” déjà préparés sont des prémices d’une communion céleste : les 153 poissons sont
sauvés parce qu’un Poisson Premier-né (au singulier) a déjà donné sa vie, et que depuis lors le Grand Prêtre
intercède sur la base de la confession de ce Sacrifice, un Sacrifice qui est aussi une Nourriture de Vie.
Les 153 poissons élus ont été appelés à devenir participants de la Nature et de la Stature de ce Poisson présent
depuis 2 000 ans sur l'autel (su “les charbons allumés”), un autel qui est toujours le lieu incontournable du
rendez-vous donné par Dieu à l'homme.
Jésus est à la fois l'encens de bonne odeur, le poisson (le Sang), le pain (le Verbe).
d) Si un ange a pu faire sortir un feu d’un rocher devant Gédéon (Jg. 6:21), le Fils de Dieu ressuscité le
pouvait aussi ! Jésus avait déjà montré, sur une montagne proche de cette mer, qu'il était facile pour l'Esprit de
Dieu de créer instantanément des poissons cuisinés et du pain pour nourrir une foule. Jésus n'avait pas besoin
d'allumettes de fabrication humaine. Il n’est pas précisé d’où vient le poisson visible sur les braises.
Ce feu est un second miracle qui se greffe donc sur celui de la pêche elle-même.
d) Les 153 poissons élus ont entendu la Voix, malgré la profondeur des eaux. Ils ont accepté d’abandonner leur
vie, leur “vieil homme naturel”, et maintenant ils vont vers le Repas éternel.
• Ce rendez-vous était prévu pour les Juifs de la Nouvelle Alliance dans la Chambre haute. Il est prévu en
plénitude à l'époque du retour de Jésus-Christ pour les fils et les filles de Dieu réunis dans une Chambre
encore plus haute.
• A cause de la présence de Jésus ressuscité, cette plage, comme bientôt la Chambre haute, est un temple
pour un culte nouveau, pour un peuple nouveau.
• Jn.

21:10 “Jésus leur dit : Apportez des poissons que vous venez de prendre.” :

Maintenant la scène nous transporte prophétiquement encore plus avant, à l'époque de la rencontre
de Jésus-Christ et des élus dans les airs.
a) L'ordre de Jésus (“apportez”) est d'abord une invitation à s'approcher encore plus de lui, “du Poisson” du
v.9.
L’invitation est adressée à tous les élus (les apôtres sont eux aussi représentés parmi tous ces poissons
capturés). Quand ces ultimes évènements se produiront (au retour de Jésus-Christ), une intense activité
spirituelle, que nous ne concevons pas encore, va soudainement ébranler les vrais enfants d’Abraham.
C’est ce qui s’est déjà produit à Jérusalem quand les disciples juifs ont été remplis de l’Esprit, et c’est ce qui
se produira pour l’Eglise au temps de la pleine manifestation des fils et des filles de Dieu.
b) L'ordre est d'apporter “des” poissons (une partie d'entre eux), et non pas tous “les” poissons. Les autres
seront apportés plus tard, quand ce sera pour eux l’heure de servir dans le Royaume.
2 Cor. 1:14 “… vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous
serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus.”
• Jn. 21:11a “Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet …” :
a) Celui qui autrefois était Simon, et qui était devenu Pierre, est parvenu à terre le premier, mais il retourne à la
rencontre des autres disciples, pour les dernières manœuvres, dans les derniers mètres qui leur restent à franchir.
C’est Pierre qui prononcera le discours fondateur de l’Assemblée juive chrétienne. Toute l’Eglise suivra … dans le
même filet tiré depuis 2 000 ans.
Tous les pêcheurs se rejoindront finalement, en même temps que les poissons, autour de l’autel et de Jésus. Ils
font en effet eux-mêmes partie des 153 poissons !
b) Comme noté plus haut (cf. le commentaire du v. 6a), ce “filet” est l'image de la Parole vivifiée par la Voix
venue de la “Terre” d’En-haut. C’est le filet de la Parole confirmée de l’heure, vivifiée par le Saint-Esprit. C'est
donc l'Esprit qui transporte et tire le groupe des élus, depuis le bon côté du bateau jusqu’à la présence du Roi sur
une Terre plus élevée.
Ce “filet” n’a pas besoin d’être réparé ! Il est “toujours le même” (Héb. 13:8).
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Pour tous ces poissons (et ces pêcheurs), c’est le commencement d’un jour nouveau, sans fin et sans nuit, dans
la compagnie permanente du Poisson Premier-né. Dieu en connaît déjà le nombre (Ap. 7:4).
Dieu sait à quel moment le filet sera plein et devra être retiré.
• Jn. 21:11b “… le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons …” :
a) Dans l’océan de l’humanité, et parmi tous les poissons se réclamant d'Abraham, seuls 153 poissons, un
nombre très faible, ont entendu la Voix de Jésus. Quelle que soit leur activité professionnelle, leur position sociale,
ou leur localisation dans cette mer, ils ont abandonné leur rocher favori pour suivre la Voix du Maître et
s’abandonner au Filet de façon irréversible.
• Dans le monde des poissons, ils sont considérés comme des poissons “fous”, car ils ont pris pour
refuge un “filet” !
• Dans ce filet en forme de poche, ils ne forment plus qu’un seul Corps, et leur Berger les attendant
beaucoup plus haut, sur un Rivage vers lequel ils sont dirigés par les envoyés de Dieu.
b) Le filet est “plein de cent cinquante-trois grands poissons”.
Il n’est pas dit qu'ils sont “une grande quantité” (cf. v. 6), ni “beaucoup”, ni “environ 150”. Mais c’est un
nombre précis de poissons qui sont tirés en présence de Jésus-Christ, le véritable Pêcheur d'hommes.
• Chaque poisson est connu individuellement (le contenu du filet n'est pas pesé globalement).
• Cette pêche miraculeuse préfigure la translation des croyants dans la sphère de leur Seigneur. Le
baptême de la Pentecôte à Jérusalem n’a été qu’un premier accomplissement marquant de cette
prophétie.
• Ce nombre précis souligne qu’l n’y a pas de place pour un poisson de plus, et aucun de ceux qui
devaient être capturés n’a été oublié. Ces poissons prédestinés ont été élus avant la fondation du monde
[Eph. 1:4-5], bien avant la formation de la mer de Galilée, car ils ont été connus d’avance [cf. Mt. 10:29-31].
L'élection repose sur la prescience de Dieu (et ne résulte pas d’un déterminisme inexorable).
c) On peut comprendre pourquoi des pêcheurs professionnels ont-ils pris la peine de compter les poissons, mais
pourquoi avoir voulu inscrire dans un Evangile ce nombre si précis et si particulier ?
Dieu a voulu qu’il y ait exactement ce nombre de poissons, et il a voulu qu’ils soient comptés et que nous
soyons informés de ce nombre.
Le nombre “153” présente en effet de nombreuses particularités :
• Ce nombre n'apparaît qu'une seule fois dans l'ensemble des Ecritures. Ce que ce nombre “étrange”
souligne, c'est que ces poissons sont “étranges”, comme tout ce récit. C’est un sceau du surnaturel de
Dieu.
• “153” est un multiple de 17 (153 = 17 x 3 x 3), et est aussi un “nombre triangulaire” de base 17 :
(153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 …. + 16 + 17).
• Le nombre 17 a été analysé (peut-être outrancièrement) par les numérologues de la Bible :
C'est le 7e nombre premier (il n'est divisible que par lui-même et par 1).
17 = 10 + 7. Le chiffre 7 est la plénitude temporelle d'un cycle, et le chiffre 10 symbolise la totalité
d'un ensemble dénombrable (comme les doigts des mains) : à la fin du cycle de la Rédemption, la
totalité des élus aura été engrangée.
De plus, la sommation des chiffres 1 et 7 donne 8, chiffre symbole d’un changement d’octave
spirituelle (le 8e jour est le début d'une nouvelle semaine). C'est le chiffre de la résurrection. La
semaine des Tabernacles, dernière des fêtes liturgiques instaurées par Moïse, était suivie par un “8e
Jour” de grandes réjouissances. La circoncision, qui marquait l'entrée dans une autre dimension,
avait lieu le 8e jour.
Selon Gen. 7:11, le Déluge a frappé le 17e jour du 2e mois, en jugement, alors que Noé et les siens
étaient déjà à l’abri depuis 7 jours. En outre, selon Gen. 8:4, l’arche a cessé de dériver le 17e jour du
7e mois (en accostant sur une montagne nouvelle). L’heure de la résurrection sera aussi une heure de
jugement. Joseph a reçu la garde des brebis de son père à l’âge de 17 ans (Gen. 37:2). Jacob a vécu
17 ans en Egypte, et il a donc été inhumé dans le pays de la promesse la 17e année, après 70 jours de
deuil en Egypte et de 7 jours de deuil en Canaan (Gen. 47:28,30-31, 49:30-31 ; 50:1-13).
“153” est comme une marque des élus de Dieu en possession de la Vie éternelle, nés de nouveau,
destinés à la résurrection et qui forment un nouveau Temple.
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Plus anecdotique :
• L'AT mentionne que 153 600 employés ont été utilisés pour la construction du temple de Salomon : il
y avait 70 000 porteurs de fardeaux, 80 000 tailleurs de pierres et 3 600 surveillants.
2 Chr. 2:17-18 “(17) Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et dont le
dénombrement avait été fait par David, son père. On en trouva 153 600. (18) Et il en prit 70 000 pour
porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, et 3 600 pour surveiller et faire
travailler le peuple.”
Sur ces 3 600 surveillants, il y avait probablement 1 surveillant pour 50 ouvriers (cela donne 150 000/50
= 3 000 surveillants ordinaires sur le terrain), et 1 surveillant-chef pour 5 surveillants ordinaires (soit 600
surveillants-chefs non directement sur le terrain). Il y avait donc au total sur le terrain : 70 000 + 80 000
+ 3 000 = 153 000 hommes (le coefficient 1000 illustre une intensité spirituelle).
Les 3000 surveillants ordinaires et les 600 surveillants-chefs, proches du trône, symboliseraient
des hommes (ce sont des multiples de 6) agissant par la puissance du Souffle (ce sont aussi des
multiples de 5) : Dieu a voulu que des hommes soient ses proches collaborateurs.
• Dans les chapitres consacrés à la vision du Nouveau Temple et de ce qui l’accompagne, l’Homme au
cordeau avait dit à Ezéchiel, à propos de la mer devenue saine :
Ez. 47:10“Des pêcheurs se tiendront sur ses bords ; depuis En-Guédi (= “Fontaine du
chevreau”) jusqu'à En-Eglaïm (= “Fontaine des deux taurillons” ;), on étendra les filets ; il y
aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très
nombreux.”
Or la valeur talmudique de Guédi (ֶ )ידִ גest 17 (guimel + daleth + yod = 3 + 4 + 10), et la valeur
talmudique de Eglaïm (ְ ) ֶעםי ִ ַלגest 153 (aïn + guimel + lamed + yod + mem = 70 + 3 + 30 + 10 + 40).
De plus, le texte d'Ezéchiel parle du Fleuve de Vie, de pécheurs, de filets, de poissons ! C’est tout un
peuple impur qui devient un peuple de sacrificateurs !
• Dans les Evangiles, 153 personnes ont été expressément bénies par Jésus au cours de son ministère
terrestre : la liste en est donnée en Annexe 1.
Bien d'autres particularités arithmétiques (voir Annexe 2) ou anecdotiques du nombre 153 ont été recensées,
mais les Ecritures ne sont pas réservées aux champions de la calculette ! Moïse a abandonné la sagesse des
Egyptiens, des experts en numérologie.
d) Jean précise que ce sont de “grands poissons” : ils sont plus grands que ceux capturés d'habitude, de même
que dans le signe parallèle n°1, le vin de la fin du repas était meilleur que celui du début.
• Ces poissons sont remarquables non seulement par leur nombre qui est celui de la résurrection, mais
en outre ils sont “grands”, c'est-à-dire qu'ils sont parvenus, par la volonté de Dieu, à la maturité
spirituelle. C'est dans le même sens que Jean-Baptiste était “plus grand” que ses prédécesseurs, et que
les enfants du Royaume devaient être “plus grands” que lui (Mt. 11:11).
Accepter d’être capturé, c’est renoncer à sa vie naturelle ancienne. La conversion n’est que le début
de ce processus de croissance par la mort du grain permettant au Germe de vie en lui de donner un
plant de blé (Jn. 12:24).
• Ils sont vainqueurs, car ils n’ont pas été capturés par les autres filets des traditions et des dogmes,
et parce qu’ils ont accepté d’être capturés par celui de Christ. Ils n’ont pas avalé les vers séduisants où
l’ennemi dissimule son hameçon. Ils ont vaincu Dagon, le dieu-poisson (Jg. 16:23), le prince de la
puissance de l’air, qui opprime l’humanité.
• Ils ont entendu la Voix du Maître, et ont abandonné la vie normale au sein de la mer, pour entrer dans
le filet où ils peuvent être formés avant d’être métamorphosés.
• Tant que le filet était encore dans l’eau, d’autres poissons, peut-être très colorés, ayant l’apparence de
la piété, mais reniant ce qui en fait la force, se sont tenus à proximité des 153. C’est quand l’eau a
commencé à se faire rare, que Judas s’est éloigné, lui qui avait participé à des campagnes de guérison
divine !
C'est aussi dans ces moments-là, que les vierges folles se désintéressent des vierges sages et préfèrent
poursuivre leur propre chemin.
• Jn.

21:11c “… et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point.” :
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• Quelle différence avec la pêche décrite en Luc 5:6-7 où le filet avait craqué, et où les barques avaient
commencé à sombrer !
Le récit de Luc typifiait la pêche, bénie par Dieu, de poissons qui se réclament, à tort ou à raison, du
Nom de Jésus-Christ. Mais, comme l'illustrait la parabole du filet (Mt. 13:47-50), il n’y avait pas que de
bons poissons dans le filet, et plusieurs retournent dans le monde.
Ce n'est pas le cas ici. Ici, le filet ne contient que les seuls poissons élus, dont aucun n'est à
jeter. Aucun ne peut être séparé de l’amour de Dieu (Rom. 8:35-39), ni arraché aux mains du
Poisson-Berger.
• Jésus lui-même a tenu à ce que le plus grand soin soit pris par les disciples pour les conduire jusque sur
le rivage.
1 Cor. 10:13 “Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle,
ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera
aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.”
1 Cor. 1:8-9 “(8) Il (Jésus-Christ) vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez
irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. (9) Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à
la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.”
1 Thes. 5:23-24 “(23) Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur
Jésus Christ ! (24) Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera.”
1 P. 5:10 “Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après
que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables.”
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
21
12. Jésus leur dit : Venez, mangez. Et aucun des disciples n’osait lui demander : Qui
es-tu ? sachant que c’était le Seigneur.
13. Jésus s’approcha, prit le pain, et leur en donna ; il fit de même du poisson.
14. C’était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu’il
était ressuscité des morts.

• Jn. 21:12a “Jésus leur dit : Venez, mangez.” :
a) Le verbe “manger” [gr. “aristao”] s'applique au repas du matin [gr. “artiston”] qui diffère du repas de
l’après-midi (gr. “deipnon”, parfois traduit “souper”, Mt.22:4, Lc 11:38, 14:12). C’est le repas d’une aube nouvelle.
C'est toujours Jésus-Christ qui invite au repas qu'il a lui-même préparé. Il serait inconcevable, avec une telle
invitation, de venir avec une musette de mets avariés et fétides des traditions, avec des oignons d'Egypte !
C’est l’invitation de l’Evangile : “Venez à moi, buvez mon Sang, mangez ma Chair, et des fleuves d’Eau vive
couleront de votre âme” !
b) Ils sont désormais “huit” à table ; c’est la présence de la Tête qui permet d’atteindre le chiffre de la
résurrection, d’un nouveau commencement, d’une nouvelle Vie.
Les 153 participent à ce repas en la personne de Pierre et des autres disciples. Ces 7 sont l'Assemblée de tous
LES cycles : ceux de l’Ancien et du Nouveau Testaments.
C'est le Temple vivant éternel conçu par Dieu qui est représenté sur cette plage.
c) Il y a eu le repas de Pâque (le salut), le repas de Pentecôte (le baptême du Saint-Esprit), il y aura le repas du 8e
jour de la fête des Tabernacles, la fête de la Moisson finale des graines issues du Grain originel !
• Jn. 21:12b “Et aucun des disciples n’osait lui demander : Qui es-tu ? sachant que
c’était le Seigneur.”
Son apparence a changé, ils savent que c’est “lui”, mais un immense respect les envahit.
Ils ressentent que toute ombre de doute serait une offense.
Autour de ce Trône, il n'y a que connaissance parfaite et pureté.
Ap. 5 :6 “Et je vis, au milieu du Trône et des quatre Etres vivants et au milieu des Anciens, un
Agneau qui était là comme immolé …”
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• Jn. 21:13 “Jésus s’approcha, prit le pain,
C'est l'instant le plus glorieux de tout ce miracle.

et leur en donna ; il fit de même du poisson.” :

a) Le Seigneur Jésus “s’approche” en personne de ceux qui sont proches de lui. C’est lui qui est descendu
dans la Chambre haute, et c’est lui qui descendra vers les siens dans les airs.
1 Thes. 4:16-17 “(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son
de la Trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17)
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des Nuées, à
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.”
b) Le mot grec traduit ici “poisson” désigne un petit poisson, et n'est pas l’un des “grands” poissons tout juste
pêchés. Le poisson qui est offert aux disciples, est l’humble Poisson qui s’est offert sur l’autel.
Le même mot sera utilisé par Jean lors de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons en Jn. 6:9,11.
Il y en aura donc assez pour tous.
Le mot grec traduit ici “pain” désigne généralement du pain de blé (et non d’orge). Lors de l’entrée en Terre
Promise, Israël a enfin mangé du froment dont il avait été privé durant l'Exode.
• Comme lors de la multiplication des pains et des poissons, il s’agit d’une véritable Sainte
Cène céleste !
Le poisson, symbole de Vie (il est irrigué par du sang rouge), représente le Sang porteur de la Vie.
Le pain représente le Verbe incarné, la structure profonde du Fils de Dieu.
Jn. 6:53-56 “(53) Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la Chair du
Fils de l'homme, et si vous ne buvez son Sang, vous n'avez point la Vie en vous-mêmes. (54) Celui qui
mange ma Chair et qui boit mon Sang a la Vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. (55)
Car ma Chair (le réceptacle saint de l’Esprit) est vraiment une nourriture, et mon Sang l’Esprit
Saint) est vraiment un breuvage. (56) Celui qui mange ma Chair et qui boit mon Sang (cela se fait
en assimilant ses Paroles qui sont Esprit et Vie) demeure en moi, et je demeure en lui.”
1 Cor. 11:23-25 “(23) Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c'est que le Seigneur
Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, (24) et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit :
Ceci est mon Corps, qui est rompu (en vue d’un partage, et non pour rappeler les souffrances de la
Croix : les os de Jésus n'ont pas été brisés car le Verbe ne peut être brisé) pour vous ; faites ceci en
mémoire de moi (non pas pour se souvenir que le Messie a été crucifié, mais pour se souvenir qu’il
nous faut avoir un corps sanctifié pouvant être un temple de l’Esprit saint). (25) De même, après
avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon Sang ; faites ceci en
mémoire de moi (de sa Nature sainte) toutes les fois que vous en boirez.”
• C'est sa propre substance divine que Jésus offre désormais en permanence aux élus qui s'unissent à
lui en communiant avec ses paroles :
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.”
• Jn. 21:14 “C’était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu’il
était ressuscité des morts.” :
a) Jean précise que c'est la “troisième fois” : ce détail souligne que tout ce 8e et dernier “signe” est un
témoignage céleste capital qui doit être médité.

b) Jésus était d’abord apparu le même jour à Marie de Magdala près du tombeau, à un groupe de femmes, à
deux disciples sur la route d’Emmaüs, et, le soir, à 10 apôtres et divers disciples attablés.
Puis, avant cette pêche miraculeuse, il était apparu à nouveau un autre jour au groupe des apôtres (dont
Thomas) et des disciples les plus proches.
De même, Jésus s’est montré deux fois au peuple de Dieu dans l’histoire : d’abord comme Serviteur en
Palestine, puis comme Tête de l’Eglise sous la forme du Saint-Esprit. Il revient une troisième fois
comme Roi du monde.
c) Aussitôt après cette pêche miraculeuse, Jésus demandera “trois fois” à Pierre : “M’aimes-tu ?”

ANNEXE 1
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Liste des 153 bénédictions données par Jésus-Christ de son vivant et après sa naissance
[Selon Grant Jeffrey, dans son livre “Unveiling Mysteries of the Bible”, il s’agit d’une découverte faite par un
officier chrétien, le Lt. Col. R. Roberts]
1. Le lépreux
2. Le centurion et le serviteur
3. La belle mère de Pierre
4. Les deux possédés
5. Le paralysé alité porté par quatre hommes
6. Jaïrus et sa fille
7. La femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans
8. Les hommes aveugles
9. L'homme sourd
10. Les 11 apôtres
11. L'homme à la main sèche
12. Un démoniaque aveugle et muet
13. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ... ses frères
14. Une femme cananéenne et sa fille
15. Le père et son fils démoniaque
16. Les hommes aveugles (quittant Jéricho), dont Bartimée
17. Simon le lépreux
18. Marie (sœur de Lazare)
19. Le centurion
20. Salomé (mère des enfants de Zébédée)
21. Marie (mère de Jacques, et épouse de Clopas)
22. Marie de Magdala
23. Joseph d'Arimathée
24. L'homme à l’esprit impur
25. L'homme sourd et muet
26. L'homme aveugle
27. Un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve à Naïn
28. Une femme pécheresse
29. Jeanne, femme de Chuza, et Susanne
30. Un disciple à qui Jésus dit :" Suis-moi."
31. Les 70 disciples
32. Marthe
33. La femme courbée
34. Un homme hydropique
35. Les 10 lépreux
36. L'homme aveugle (approchant de Jéricho)
37. Un homme riche, appelé Zachée
38. Guérison de Malchus, l’homme à l'oreille coupée
39. Le brigand repenti
40. Les deux disciples d'Emmaüs
41. Nicodème
42. La Samaritaine
43. Un officier du roi, dont le fils était malade
44. L'homme impotent à Béthesda
45. Femme surprise en flagrant délit d'adultère
46. L'homme aveugle de naissance
47. Lazare
48. Marie mère de Jésus
Total :

(Mt. 8:2)
(Mt. 8:5)
(Mt. 8:14)
(Mt. 8:18)
(Mc. 2:3)
(Mt. 9:2)
(Mt. 9:18)
(Mt. 9:21)
(Mt. 9:27)
(Mt. 9:32)
(Mt. 10:2)
(Mt. 12:10)
(Mt. 12:22)
(Act. 1:14)
(Mt. 13:55)
(Mt. 15:22)
(Mt. 17:14)
(Mt. 20:30)
(Mc. 10:46)
(Mt. 26:6)
(Mt. 26:7)
(Mt. 27:54)
(Mt. 27:56)
(Mt. 27:56)
(Mt. 27:56)
(Mt. 27:57)
(Mc. 1:23)
(Mc. 7:32)
(Mc. 8:22)
(Lc. 7:12)
(Lc. 7:37)
(Lc. 8:3)
(Lc. 9:59
(Lc. 10:1)
(Lc. 10:38)
(Lc. 13:11)
(Lc. 14:2)
(Lc. 17:12)
(Lc.18:35)
(Lc.19:2)
(Lc. 22:51)
(Jn. 18:10)
(Lc. 23:43)
(Lc. 24:13)
(Jn. 3:1
(Jn. 4:4)
(Jn. 4:46)
(Jn. 5:1)
(Jn. 8:11)
(Jn. 9)
(Jn. 11)
(Jn. 19:25)

1
2
1
2
5
2
1
2
1
11
1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
70
1
1
1
10
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
153
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Nathanaël étant un autre nom de Barthélémy, n'est pas isolé des apôtres. Matthias, Barnabas (Act. 1:23, 4:36)),
Joses, Etienne, etc., ont certes été bénis par Jésus, mais les textes ne le mentionnent pas expressément.
ANNEXE 2
Particularités et curiosités du nombre 153
(avertissement : selon nous, elles ne présentent guère d’intérêt spirituel)
1 • C’est le dix-septième nombre triangulaire (il est lui-même somme des 17 premiers nombres) :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 = 153
Remarque 1 : 666 est le nombre triangulaire de 36.
Remarque 2 : Le nombre 13 est symbole de rébellion (cf. Gen. 14:4). Or, le nombre 153 multiplié par
13, donne 1989, et 1989 peut se décomposer en 3 nombres triangulaires : 153 + 153 + 351 + 666 + 666,
où le nombre pivot 351 est le miroir de 153.
Remarque 3 : La somme des carrés des nombres premiers compris entre 1 et 17, 1 étant exclu (il y en a
sept) donne 666 :
[2] 2 + [3] 2 + [5] 2 + [7] 2 + [11] 2 + [13] 2 + [17] 2 = 4 + 9 + 25 + 49 + 121 + 169 + 289 = 666
Remarque 4 : [36 + 1] x [17 + 1] = 666
Remarque 5 :
Le nombre palindrome 12345678 9 87654321 comporte 17 chiffres et est égal à [111 111 111]2
2 • “153” est aussi un multiple de 17 : 17 x 9 = 153 = 17 x (1 + 5 + 3)
3 • C’est le plus petit nombre qui peut s’exprimer en additionnant les cubes de ses chiffres :
153 = 13 + 53 + 33 = 1 + 125 + 27
Trois autres nombres seulement ont cette propriété :
370 = (3) 3 + (7) 3 + (0) 3 = 27 + 343 + 0
371 = (3) 3 + (7) 3 + (1) 3 = 27 + 343 + 1
407 = (4) 3 + (0) 3 + (7) 3 = 64 + 0 + 343
4 • Il est égal à la somme des factorielles des chiffres 1 à 5 :
1! = 1 x 1 = 1
2!= 1 x 2 = 2
3! = 1 x 2 x 3 = 6
4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24
5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120
Or 1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 153
5 • La somme des chiffres de 153 est un carré parfait : 1 + 5 + 3 = 9 = 32
6 • La somme des diviseurs de 153 (ce nombre étant exclu) est un carré parfait :
1 + 3 + 9 + 17 + 51 = 81 = 92
Le nombre 81 est lui-même le carré de la somme des chiffres : (1 + 5 + 3) 2 = 92
7 • En ajoutant à 153 son miroir 351, on obtient le plus petit carré possible qui soit lui-même le produit de deux
nombres miroirs :
153 + 351 = 504, et 5042 = 288 x 882
8 • Le nombre miroir de 153, soit 351, est aussi un nombre triangulaire (de base 26)
9 • Le nombre 153 est divisible par la somme de ses chiffres (c’est un multiple de la somme de ses chiffres)
153 / (1 + 5 + 3) = 17
Il en va de même avec le nombre miroir 351 : 351 / 9 = 39
10 • Le nombre 153 est le produit de deux facteurs composés avec ses propres chiffres : 153 = 3 x 51
11 • Le produit de tous les diviseurs de 153 est 23 409 : 1 x 3 x 9 x 17 x 51 x 153 = 23 409
Or 23 409 est composé par juxtaposition de 234 (somme des diviseurs de 153) et de 09 (somme des
chiffres composant 153)
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12 • Le nombre 17, qui est la base du nombre triangulaire 153, est égal à la somme des puissances 4 de 1 et 2
soit : [1] 4 + [2] 4 = 17 (et 17 est aussi égal à la somme des chiffres de son cube: 4913)
13 • Pour tout nombre multiple de 3, l’addition des cubes des chiffres le composant, et la répétition de
l’opération, aboutit inévitablement à 153 (nombre qui marque la fin du processus puisque 153 = 13 + 53 + 33) :
Exemple 1 : 108 >> 13 + 03 + 83 = 513 et 53 + 13 + 33 = 153 (dans ce cas, deux cycles ont suffi)
Exemple 2 : avec 177, il faut 13 cycles :
177 => 687 => 1071 => 345 => 216 => 225 => 141 => 66 => 432 => 99 => 1458 => 702 => 351 =>
153
Exemple 3 : Ainsi 1776, la date de création du sceau des États-Unis, visible sur le dollar, donne par
addition :
(1) 3 + (7) 3 + (7) 3 + 6) 3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903
(9) 3 + (0) 3 + (3) 3 = 729 + 0 + 27 = 756
(7) 3 + (5) 3 + (6) 3 = 343 + 125 + 216 = 684
(6) 3 + (8) 3 + (4) 3 = 216 + 512 + 64 = 792
(7) 3 + (9) 3 + (2) 3 = 343 + 729 + 8 = 1080
(1) 3 + (0) 3 + (8) 3 + 0) 3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
(5) 3 + (1) 3 + (3) 3 = 153
(1) 3 + (5) 3 + (3) 3 = 153
Exemple 4 : Selon le mode de calcul alphanumérique grec, le nom de "JESUS" donne 888 à l'addition.
888 = [8] 3 + [8] 3 + [8] 3 = 512 + 512 + 512 = 1536
1536 = [1] 3 + [5] 3 + [3] 3 + [6] 3 = 1 + 125 + 27 + 216 = 369
369 = [3] 3 + [6] 3 + [9] 3 = 27 + 216 + 729 = 972
972 = [9] 3 + [7] 3 + [2] 3 = 729 + 343 + 8 = 1080
1080 = [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
513 = [5] 3 + [1] 3 + [3] 3 = 125 + 1 + 27 = 153
Exemple 5 : Le nombre 666 aboutit au même résultat, 153 le nombre du Christ Victorieux, symbole
de résurrection.
N.B. : Tous les nombres divisibles par 3 et inférieurs à 2000 obéissent à cette caractéristique. Ils
sont au nombre exact de 666 !
14 • Les six combinaisons des chiffres composant 153 donnent les résultats suivants :
153 + 315 + 531 = 351 + 135 + 513 = 999
Et aussi : 153 + 315 + 531 + 351 + 135 + 513 = 1998 = 666 + 666 + 666
15 • Une relation existe entre 144 et 153 : (12)2 + (3)2 = 144 + 9 = 153.
Par ailleurs, la somme des diviseurs de 70, le nombre 70 étant lui-même inclus, est égale à 144 soit :
1 + 2 + 5 + 7 + 10 + 14 + 35 + 70 = 144
Selon Luc 10:1, soixante-dix est le nombre des disciples envoyés par Jésus, dans toutes les villes et
dans tous les lieux où lui-même devait aller, et il a été remarqué que :
(1) 2 + (2) 2 + (3) 2 + (4) 2 + (5) 2 + (6) 2 + (7) 2 +... + (24) 2 = (70) 2.
Une relation existe aussi entre 153 et 144 000 (multiples de 3) par le jeu de la somme répétée des
cubes :
144 000 => 129 => 378 => 288 => 132 => 36 => 243 => 99 => 1458 => 027 => 153
De plus 144 000 est la somme de deux nombres triangulaires 13 695 + 130 305 eux-mêmes divisibles
par 3.
16 • L'expression “Fils de Dieu” au pluriel (Beni Ha-Elohim, Job 1:6 et 2:1), donne en valeur talmudique :
(beth (2) + nun (50) + aïn (10) + he (5) + aleph (1) + lamed (30) + he (5) + aïn (10) + mem (40) = 153.
En Rom. 8:17, le mot “cohéritiers” a en grec pour valeur numérique 1071 = 153 x 7.
Le mot “poissons” (gr. "ichtues") a pour valeur 1224 = 153 x 8. L'expression “le filet” (gr. "to diktuon") a
aussi pour valeur 1224 = 153 x 8.
17 • L'exclamation : “C'est le Seigneur” traduit le grec “kurios estin”, dont la valeur numérique est (22 + 20
+ 17 + 9 + 15 + 6) + (5 + 18 + 19 + 9 + 13) = 89 + 64 = 153.
Le même Evangile de Jean dit que le Christ est la lumière du monde = φωσ κοσµου de valeur numérique 63 +
90 = 153.
18 • La somme des 14 premières lettres hébraïques du premier verset de la Genèse donne 153.
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19 • Selon certains, Jésus aurait vécu 12 240 jours, soit 80 x 153, et son ministère aurait duré 918 jours (depuis
son baptême jusqu'à la fête de Pâque), soit 6 x 153. Selon une autre tradition, Jésus aurait exercé son ministère
pendant 153 semaines totalisant ainsi 153 sabbats. Cela reste à vérifier ! D’ailleurs, selon d’autres, Jésus aurait
vécu 11 781 jours, moins de 33 ans donc. Le seul intérêt de cette tradition, c’est que 11 781 est le nombre
triangulaire de 153, et est un multiple de 77 : 153 x 77 = 11 781.
20 • L’adversaire a toujours dénaturé et transformé en superstitions les symboles spirituels : il a, par exemple,
transformé la croix en gris-gris, la prière modèle en récitation, le repas du Seigneur en rite magique. La Lumière
du Saint-Esprit a été remplacée par des cierges, les ministères par un clergé chamanique.
Il ne s’est pas non plus désintéressé du nombre 153 : on le retrouve dans le rosaire, dans plusieurs apparitions
mariales, etc. Dans la récitation du Rosaire, correspondant à la récitation de trois chapelets, la prière de l'Ave
Maria est répétée 153 fois.
Dans le premier chapelet, 53 Ave Maria, dans le deuxième et le troisième, 50 Ave Maria car l'introduction des
trois premiers Ave Maria n'est pas répétée, ce qui donne pour somme : 153. La prière du Notre-Père est, quant
à elle, dite 17 fois. Le temps de 153 jours est celui des manifestations de Fatima, du 13 mai au 13 octobre 1917,
où la Vierge Marie se présente comme la Dame du Rosaire.
La Salutation angélique, l'Ave Maria, en latin comprend 153 lettres:
. Ave Maria, gratis plena (19)
. Dominus Tecum (12)
. Benedicta tu in mulieribus (23)
. (et) Benedictus fructus ventris tui, Jesus (32)
. Sancta Maria, Mater Dei (19)
. Ora pro nobis, peccatoribus (23)
. Nunc et in hora mortis nostrae (25)
21 • La Grande Pyramide comporterait 153 couches de blocs de sa base au sommet.
22 • D’autres particularités ont été recensées. Nous ne pensons pas que la compréhension du texte de Jean 21
nécessite de comprendre la signification spirituelle de ces phénomènes (si tant est que cette signification existe).
La numérologie peut réserver des surprises : nous lisons sur un site catholique du WEB : “Additionnant la valeur
numérique du mot grec Maria, 152, avec l'alpha du Dieu créateur, 1, on obtient 153, ce qui fait dire à Peignot
que Dieu avait besoin de Marie pour l’œuvre du salut”.
Il suffit au croyant de remarquer que le nombre 153 est très particulier, comme si Dieu, en dirigeant ce nombre
de poissons dans le filet des disciples, avait voulu nous inciter à étudier attentivement ce texte, et à y voir, non
seulement un miracle, mais une prophétie.
_____________

