
  

 

 

 

 
 

 
 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27 

Commentaire par le pasteur Pasteur Olivier Raoul-Duval  
(Église Protestante Unie de France) 

 
Cette belle image que l’apôtre Paul nous propose ici, nous l’utilisons souvent pour parler de 
l’église, au sens large, dans la diversité de ses membres, de ses communautés, de toutes les 
églises locales ou particulières qui la composent.  
Les pères réunis pour le Concile Vatican II ont choisi cette définition de “Corps du Christ” 
associée à celles de “Peuple de Dieu” et de “Temple de l’Esprit Saint” pour, en effet, définir 
l’église. Pour citer Lumen Gentium 7 : “Dans ce corps, la vie du Christ se répand dans les 
croyants que les sacrements, d’une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant 
et glorifié”. 
Si, en effet, cette définition peut s’appliquer à l’église catholique, elle peut aussi, bien 
évidemment, s’entendre dans un contexte plus large, celui des fidèles, des “croyants”, nous 
invitant par là à bien discerner et regarder avec lucidité la grande diversité des “membres” qui 
composent aujourd’hui ce “Corps” dont le Christ est la tête.  
 
Un exercice de conversion, au passage, qui nous invite à passer du particularisme quelque fois 
trop étroit de nos églises à la véritable catholicité de l’église de Jésus Christ en s’accueillant 
mutuellement, nous tous qui confessons que Jésus Christ est bien notre Seigneur et notre 
Sauveur. 
 
Cette image de “corps” nous pourrions aussi la comprendre à la dimension d’une ville, comme 
Marseille, où, nous le savons, une grande diversité de chrétiens est présente. Un particularisme 
qui pourrait bien donner une image de l’universalité de l’église. Une version locale, limitée 
certes, mais plus facile à s’approprier qu’un mondialisme qui nous dépasse parfois... 
 
Finalement, si le port de Marseille a permis à beaucoup de croyants de trouver le havre de paix 
nécessaire pour bien s’installer et pratiquer sa foi, n’oublions jamais que quelle que soit la 
portée que nous envisageons pour ce “corps” qu’est l’église, c’est bien Jésus Christ qui en est la 
tête et que c’est en Lui que réside toute la cohésion et l’unité de l’église qui est son corps. 
 

HOMÉLIE  
par le Père Jean GUEIT (prêtre orthodoxe) 

 
Evangile Jn 21, 1-14 

Alors qu’il commence sa mission, le Seigneur s’impose sur une barque de pêcheurs qui ont 
peiné toute la nuit sans rien prendre. Il leur ordonne de jeter les filets qui se remplissent - au 
point de se déchirer. 
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Trois ans plus tard, quand « tout fut accompli », le ressuscité apparaît à ses disciples – le soir de 
la résurrection, - le huitième jour à nouveau ; ils ne le reconnaissent pas. 
Une troisième fois, Il leur apparaît, alors qu’ils viennent de pêcher toute la nuit sans rien 
prendre. Comme lors de la première rencontre, il suggère de jeter les filets – qui - comme la 
première fois se remplissent - mais cette fois - ne se déchirent pas. 
Simon, devenu Pierre, se jette à l’eau, peut-être par pudeur car il était nu, peut-être aussi parce 
qu’il est encore une fois effrayé, malgré tout ce dont il a été le témoin pendant trois ans. Mais il 
remonte sur la barque et tire le filet qui compte 153 poissons.  Ces poissons représentent dans 
une symbolique biblique - la plénitude des 17 nations ç’est à dire l’universalité du genre 
humain, voire de la création toute entière. Pierre actualise l’annonce que lui a faite le Seigneur 
lors de la première rencontre – « tu seras pêcheur d’hommes ». Avec Pierre, tous les disciples – 
maintenant apôtres - sont devenus pêcheurs d’hommes, pour les amener au port de la 
rédemption, du salut – le Christ -  qui dit à tous comme il a dit à ses disciples : « venez manger 
», car Il est le Pain de vie. 
 
 

   

 

 

 

 


