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Résumé : éléments accessibles de synthèse au sujet de la “théologie du corps”, proposée par Jean-
Paul II  lors des audiences générales de 1979 à 1984. Au cœur de cette théologie se trouve la  
“signification sponsale du corps” : le fait que l’homme découvre que son corps est orienté vers la 
femme, et la femme que son corps est orienté vers l’homme, non pas comme dans un jeu de 
soumission-domination, mais bien plutôt dans le sens d’une promesse d’alliance. Le texte aborde 
également les difficultés éprouvées par les jeunes dans notre société hyper-sexualisée.

Auteur : Prêtre de l’archidiocèse de Paris, co-directeur du département d’éthique biomédicale du 
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Question 1 :  Est-ce qu’on peut dire que le corps est le résultat d’une succession de hasards ou 
plutôt une parole que Dieu nous adresse ? 

Vous savez, dans la Bible nous trouvons déjà l’expression de l’athéisme le plus contemporain. Nous 
le trouvons dans le Livre de la Sagesse, où l’impie dit : « nous sommes le fruit du hasard et notre  
existence est d’une certaine manière absurde, elle termine à la mort. », alors que tout le message 
de la Bible, qui ouvre par cette merveilleuse page de poésie qu’est le livre de la Genèse, dit le  
contraire. Nous sommes le fruit non du hasard, mais de la volonté de Dieu de déployer toute la 
force de son amour vis-à-vis d’une créature qui puisse entrer en relation avec Lui, et de ce fait, le 
corps entre pleinement dans cette relation. Le corps devient comme une parole de Dieu inscrite 
dans le corps de l’homme, et cette parole de Dieu, qui est donnée dans le corps, s’inscrit à travers 
une Histoire entre Dieu et l’homme. 
Cette Histoire est une histoire d’alliance. Nous avons tous en tête le signe positif de l’alliance, que 
ce soit dans le mariage de deux personnes qui échangent une alliance, que ce soit entre deux pays 
qui  décident  de faire la paix,  qui  font  alliance…eh bien !  Dieu,  dès le départ veut établir  une 
alliance de paix avec l’homme et une alliance où il puisse y avoir un échange d’amour. Une alliance  
qui se déploie en trois grands moments, le premier moment qui retiendra toute notre attention sur 
la valeur du corps, c’est le moment de la Création : la Création où nous découvrons (ainsi que le  
disait Jean-Paul II  en inaugurant la Chapelle Sixtine rénovée) que Dieu est source de la beauté 
intégrale du corps. Et cette beauté intégrale va être comme confirmée par l’Incarnation du Verbe 
de Dieu, deuxième temps de cette grande Histoire de Dieu avec l’homme et de l’alliance. Enfin,  
pour  entrer  pleinement  dans  cette  beauté  de  l’alliance  de  Dieu  avec  l’homme,(  beauté  dans 
laquelle,  notamment,  le  corps  a  sa  part),  il  y  a  tout  le  travail  de  l’Esprit  Saint  qui  va,  nous  
retrouverons cette expression, comme greffer la Sainteté sur l’humanité de l’homme, et ainsi nous 
retrouvons  dans  ces  trois  moments  de  l’Alliance,  comment le  corps  devient  parole  et  devient 
langage, langage pour exprimer la relation de l’homme avec la Création,  de l’homme avec ses 
semblables (notamment de l’homme et de la femme) et enfin de l’homme avec Dieu. 



Question 2 : Quelle est la signification du corps humain dans le mystère de la Création ? 

Tout tient dans une petite formule, un verset de la Bible que vous connaissez sans doute par cœur : 
au commencement, Dieu décide de créer l’homme et la femme à son image et à sa ressemblance,  
et le texte hébreu nous indique même deux détails tout-à-fait significatifs ; d’abord Dieu parle à la 
première personne du pluriel, « nous » : « nous créons l’homme et la femme à notre image. » et ,  
toujours le texte hébreu, Il parle de mâle et de femelle, voulant insister sur le côté masculin et  
féminin, et intégrant déjà, ce qui ne vient pas spontanément à l’esprit, ce qui est le cas de le dire, 
que le corps fait partie intégrante de l’image de Dieu. 
Quand je reçois des fiancés, j’aime bien les provoquer par quelques questions et les surprendre, et  
je leur dis : « Mais êtes-vous sûrs que Dieu n’aurait pas mieux fait de créer l’homme seul ou la  
femme seule ? » Alors, ils se regardent l’un l’autre d’un air amusé, et en même temps, ne trouvent  
pas la réponse. Alors, je leur dit, : « Mais, comment est Dieu ? » . Ils cherchent, et finalement,  
généralement, au bout du compte, ils  se rappellent leur catéchisme, et  trouvent que Dieu est 
Trinité, Dieu est communion de personnes qui s’aiment tellement qu’elles ne sont plus qu’un. 
Et bien sûr, même si la Création est un acte totalement gratuit de Dieu, on peut dire que Dieu 
nécessairement, quand il  crée un être à son image, il  crée un être capable de relation. Il  crée 
même deux êtres qui sont capables de s’aimer tellement qu’ils ne feront plus qu’une personne ou 
plutôt, comme dit plus justement Jean Paul II, « une unité de deux personnes sans confusion ni  
séparation. », c’est-à-dire une communion de personnes. Et, à partir de cette réalité fondamentale, 
l’on trouve finalement, dans la vision biblique, le sens du corps, le corps comme un don que Dieu 
fait pour exprimer cette image de Lui-même, pour que l’homme puisse habiter son corps en tant 
qu’image de Dieu. 
Nous découvrons ce que Jean-Paul II appelle : « la signification sponsale du corps », c’est-à-dire le 
fait  que  l’homme  et  la  femme,  découvrant  leur  corps  (et  souvenez-vous  que,  dans  la  bonté 
originelle de Dieu, l’homme et la femme sont nus l’un devant l’autre, qu’ils n’ont pas honte l’un de 
l’autre, qu’ils n’ont pas peur l’un de l’autre), donc l’homme découvre que son corps est orienté vers 
la femme, et la femme que son corps est orienté vers l’homme, non pas comme dans un jeu de 
soumission-domination, qui viendra malheureusement par la suite comme une conséquence du 
péché,  où il  y  a  une volonté  égoïste  de désir  de  l’autre,  mais  bien plutôt  dans  le  sens  d’une 
promesse d’alliance. Le corps de l’homme pour la femme et le corps de la femme pour l’homme 
marquent  cette  promesse  d’alliance,  cette  promesse  d’une  possibilité  de  communion  des 
personnes dans tout leur être à travers la réalité de leur corps,  et cette signification sponsale 
marque l’homme et la femme dans la réalité de leur être et dans la réalité de toutes les relations 
qu’ils  peuvent  vivre  (même  si  nous  pensons  spontanément  évidemment  au  mariage,  et  nous 
reviendrons sur cette question): voyez, je suis en train de vous parler, je vous parle à travers mon 
corps. Quelles que soient les relations que nous avons, que ce soient les relations amicales, que ce 
soient  les  relations  familiales,  notre  corps  exprime,  est  appelé  à  exprimer  en  tous  cas,  notre 
sentiment profond, même si nous expérimentons malheureusement souvent un décalage entre 
notre sourire, par exemple, et ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Au contraire, on 
peut voir comment ce qu’un simple sourire peut éveiller chez une personne blessée, par exemple, 
une personne rencontrée dans la rue ou chez un enfant marqué par la souffrance. Ainsi, découvrir 
la signification sponsale du corps, c’est finalement découvrir comment notre corps est fait pour 
être  un  merveilleux  instrument  de  relation  d’amour.  Alors,  comme  je  le  disais,  cette  relation 
d’amour à travers le corps, elle va se vivre de manière privilégiée à travers le mariage. Il nous faut 
faire une première remarque puisqu’aujourd’hui se pose beaucoup la question de la différence 
sexuelle. Finalement, est-ce-que le corps n’est pas un simple instrument au service de notre désir ? 
N’y aurait-il pas un amour véritable qui peut se vivre entre deux hommes ou entre deux femmes ? 



Nous voyons bien comment dans le côté très réaliste et en même temps dans cette profondeur de 
l’origine de la différence sexuelle qui  est en Dieu, ce n’est pas possible dans la vérité de l’être  
même de l’homme et de la femme, inscrite dans la réalité de leur corps. 
Au contraire, dans le mariage, c’est-à-dire quand il y a eu une promesse réciproque d’un don total  
de soi-même, promesse qui est un merveilleux engagement , (je suis toujours ému quand j’ai la 
joie  de  célébrer  un  mariage,  de  penser  à  tout  le  poids  de  l’engagement  de  cette  vie),  c’est  
évidemment à l’intérieur de cet engagement libre de toute une vie que l’union des corps prend 
tout son sens. Finalement, parce que cette union des corps, dans sa vérité, est appelée à exprimer  
le don total de la personne, le don total et réciproque, cette communion des personnes est vécue à 
l’intérieur même –pas seulement, bien sûr- de cette rencontre privilégiée des époux à travers leur 
corps. 
Et, vous le savez, l'Église a sur toutes ces questions un message, qui bien souvent est perçu comme 
exigeant, trop exigeant, et qui est un message plein d’optimisme sur la beauté du corps et de son 
sens. Prenons, par exemple, tout l’encouragement que l'Église porte à une certaine écologie du 
corps, et à respecter notamment le rythme du corps de la femme qui n’est pas toujours féconde 
alors que chez l’homme, finalement, c’est plus indifférencié. Et l’appel de l'Église à dire : « Mais, 
regardez la beauté du corps féminin inscrit même dans la réalité de sa biologie, » veut dire quelque 
chose de l’unicité, du caractère unique de chaque femme. Et nous somme aidés par la Science qui, 
aujourd’hui, nous dit, plus qu’avant comment la personnalité de la femme, tout ce qu’elle vit, les  
évènements qu’elle peut vivre, agissent sur les rythmes de son corps, et notamment sur le rythme 
de sa fécondité. Il y a comme une osmose très forte, quand la femme y est attentive, entre son  
esprit et son corps, entre toute sa personnalité et son corps. Et finalement, ce que l'Église dit  
quand elle  dit  :  « mais respectez les rythmes de votre  corps,  ne vivez pas une sorte de petit 
mensonge en voulant vous donner l’un à l’autre tout en refusant volontairement ce qui pourrait 
être le don d’une vie, dans une union qui se passe dans une période de fécondité combinée entre  
l’homme et la femme. A ce niveau-là, si vous vous rencontrez tout en « gommant » finalement la 
spécificité du rythme du corps féminin, vous vivez une rencontre qui n’est plus tout-à-fait votre 
rencontre personnelle, vous vivez une rencontre qui commence à être semblable à une rencontre 
que vous, l’époux, vous pourriez vivre avec une autre femme, ou, vous l’épouse, vous pourriez 
vivre avec un autre homme. 
Finalement, respecter ce qui est inscrit dans le corps de la femme, c’est respecter l’unicité de cette 
femme, avec laquelle je m’unis parce que c’est elle que j’aime et que c’est à elle que j’ai donné 
toute ma vie. Et finalement, en repensant à cette idée, on retrouve la Genèse, où la femme est dite 
« comme une aide » à l’humanité de l’homme. En reprenant cette idée que les rythmes de la 
femme donnent une sorte de relief à sa vie féconde, alors que chez l’homme c’est beaucoup plus 
indifférencié.  Finalement,  c’est  en respectant l’unicité,  le caractère unique de son épouse, que 
l’époux découvre qu’il est unique, qu’il n’est pas interchangeable avec un autre homme. 
En respectant la femme telle qu’elle est, lui, il  prend sens comme cet époux qui s’unit à cette 
épouse et nous retrouvons ainsi toute la beauté du langage amoureux du Cantique des Cantiques : 
-« Viens, ma toute belle, c’est toi, parmi toutes les filles de Jérusalem, Toi que j’ai choisie, toi que 
j’aime. »Et, inversement de la fiancée : 
-Viens, mon bien-aimé, je t’attends, c’est toi que j’aime, et c’est Toi que je recherche.. » 

Question 3 : Notre corps est-il aussi fait pour recevoir le don de Dieu ? 

Oui,  nous pouvons recevoir  notre corps,  d’abord,  comme un don de Dieu.  On a une sorte de 
pudeur  bien  compréhensible  en  soi,  mais  qui  peut  être  poussée  un  peu  loin,  qui  consiste  à 
considérer que tout ce qui concerne notre corps est un peu notre domaine réservé, notre secret 
vis-à-vis de Dieu. Alors, il s’agit, bien sûr de préserver une certaine intimité de notre corps (mais,  



vis-à-vis de Dieu, on n’a rien à cacher,) mais surtout recevoir ce corps comme fruit de la bonté 
paternelle de Dieu. 
Refuser que Dieu ait une parole à dire sur notre corps et notre sexualité, c’est refuser quelque part 
la paternité de Dieu, et refuser de donner la vie, par exemple, qui est cette grande bénédiction qui 
est  donnée aux époux,  c’est  refuser  cette  réalité  que nous sommes les  coopérateurs  de Dieu 
créateur, dans le don de la vie. Nous sommes associés à Lui, car, si les parents donnent leur corps,  
l’âme elle-même vient de Dieu, donc le don de la vie, c’est finalement la chose la plus belle qui  
puisse arriver à des époux, dans ce fameux mystère d’alliance de Dieu avec l’homme qui traverse  
toute l’Histoire, y compris à travers son corps. 
Alors, nous voyons aussi comment il y a certaines limites dans l’usage que nous pouvons faire de 
notre corps , des limites qui ne sont pas là pour nous frustrer, mais qui sont, comme le dit fort bien  
Jacques de Bourbon-Busset, comme les rives du fleuve, c’est-à-dire la chance du fleuve. Si le fleuve  
n’a pas de limites, n’a pas de rives, il devient un marécage et il meurt. Ces limites qui sont posées à  
l’usage de notre sexualité, elles sont là comme au service de la liberté du don de soi.  Et nous 
pouvons rencontrer des obstacles qui sont liés, notamment, à la blessure du péché originel. 
Une difficulté que les jeunes rencontrent souvent, surtout dans notre société hyper-sexualisée, où, 
finalement,  nous  voyons  beaucoup  une  extériorisation  du  corps  qui  est  livré  en  pâture, 
indépendamment du mystère intérieur de chaque personne. Devant ces sollicitations constantes, 
les jeunes ont bien des tentations et notamment, peuvent s’enfermer dans des comportements 
masturbatoires  ou  d’autres  comportements  sexuels  égoïstes  qui  finissent  par  les  miner  de 
l’intérieur. Alors, en même temps, il faut faire preuve de grande sollicitude, d’un accompagnement,  
d’un soutien, et d’une aide à découvrir justement ce fait que notre corps s’épanouit dans le don à  
un autre et dans l’accueil de l’autre comme un don fait à moi-même et un don fait à mon corps, et 
comme un mystère que je respecte, notamment, dans le fait de me réserver quel que soit ce que 
Dieu veut faire de ma vie, que ce soit dans le mariage ou le célibat consacré. Je me réserve à 
l’autre, et mon corps est fait pour exprimer différents sentiments vis-à-vis de l’autre, et non pas 
comme un retour sur moi-même. 
Une  autre  difficulté  que  nous  pouvons  rencontrer,  liée  à  la  blessure  de  la  stérilité,  c’est  la 
multiplication des techniques de fécondation artificielles, où on se dit : « c’est là, à la portée de 
l’homme. Est-ce qu’il n’est pas bon d’utiliser ces techniques ? » Et là, nous rencontrons l’obstacle 
de  l’idéalisation  que  l’on fait  de  soi-même,  c’est-à-dire  que l’Homme va  inventer,  de  manière 
idéale, grâces aux techniques qu’il a mises au point, un type de procréation où l’enfant ne sera plus 
le résultat du don des époux dans leur corps, mais le résultat d’une magnifique (peut-on dire)  
manipulation technique, en tous cas impressionnante. Alors, on fait comme si cette manipulation 
technique équivalait au don des corps. Or, on entre, non plus dans une logique de donation, mais 
dans une logique de production et l’enfant est lésé dans sa dignité, quels que soient les bons  
sentiments, bien sûr, que les époux ont, face à la souffrance terrible de la stérilité. Mais ils entrent 
dans une logique de production en faisant le saut par-dessus leur corps, en faisant comme s’ils 
étaient sans corps, et que le corps et l’esprit du petit enfant qui commence, l’embryon, était une 
réalité négligeable. Ce qui est important, c’est leur projet sur l’enfant. 
Voici le genre de difficultés que l’on peut rencontrer aujourd’hui, et auxquelles la réponse sera 
finalement trouvée dans cette méditation du corps humain comme étant pleinement donné, dans 
cette vocation à l’amour de l’homme pour la femme , et de la femme pour l’homme qui est une 
bénédiction de Dieu. 



Question  4  :  Qu’est-ce  que  l’avènement  du  Christ  apporte  de  nouveau  à  cette  dimension 
sponsale du corps ? 

L’avènement du Christ apparaît comme un accomplissement, de cette signification sponsale du 
corps.  Quand nous méditons ces pages extraordinaire du début de l'Évangile de St  Jean,  nous 
voyons que le Verbe Éternel qui était Dieu dès l’origine, et qui est Dieu, cet esprit de toute éternité,  
le Fils de Dieu, prend chair, prends corps et il vient s’inscrire dans ce qui est cette humilité du corps 
humain. Voici que le Fils de Dieu, dans toute la puissance de son amour, vient prendre corps. Ainsi,  
nous découvrons toute la valeur du corps humain que le Christ ne va pas prendre comme une 
enveloppe pour un temps et qu’il va jeter après. Souvenez-vous : le Christ est monté au Ciel dans  
son corps glorifié, c’est-à-dire que, désormais, au sein de la Trinité, il y a un homme dans son corps, 
qu’il y est pour toujours et que le corps participe à cette gloire. Et, déjà tout au long de sa vie, le  
Christ  montre la beauté de ce corps humain,  justement quand il  est tourné vers les autres.  A 
travers  toutes  les  guérisons  que  le  Christ  fait,  le  Christ  insiste  beaucoup  (en  tous  cas  les  
évangélistes insistent beaucoup) sur la place du corps de Jésus dans ces guérisons. Le Christ crache 
par terre, fait de la boue, le Christ impose les mains, et quand la femme touche son manteau, il  
insiste pour qu’on comprenne bien que c’est à travers son corps qu’il a donné cette puissance de 
l’amour qui guérit. 
Et bien sûr, dans l’acte suprême de toute sa vie, cet acte qui ramasse toute sa vie sur terre, dans le 
don de sa vie, son Mystère Pascal, le Christ se donne à nous à travers son corps. J’ai la grâce de  
vivre, tous les jours, ce mystère de la Messe où je dis, je redis ces paroles du Christ : « Ceci est mon  
corps, livré pour vous. » Le Christ se livre à nous dans son corps et , dans l'Épitre aux Hébreux, St 
Paul reprend le Psaume 40 qu’il replace dans ce dialogue ineffable entre le Père et le Fils : « Tu ne 
voulais ni sacrifice, ni holocauste, Tu m’as donné un corps.. » Dans la même Épître, il dit : « le  
Christ a fait l’oblation de son corps.. ». Le Christ est celui qui a totalement donné son corps aux  
autres, qui a fait de son corps un instrument total de l’Amour orienté vers les autres : « pour nous 
les hommes, et pour notre salut, il est descendu du Ciel, Il a pris chair de la Vierge Marie.. », c’est  
ce que nous disons dans notre Credo. 
Le Christ accomplit ainsi la signification sponsale du corps humain, c’est-à-dire le fait que le corps  
de l’homme,(ou celui de la femme) est appelé à être un instrument au service de l’amour, un outil 
merveilleux, au service de l’amour.  Le Christ,  d’ailleurs,  se présente lui-même ou est présenté, 
comme « l'Époux ». C’est la reprise d’un thème prophétique où Dieu est présenté comme l’époux 
de son peuple. Le Christ se présente comme l’époux qui vient donner vie à l’humanité, qui vient 
donner tout l’amour sauveur de Dieu. 
Et nous remarquons aussi  que le Christ se donne virginalement. Il  rajoute cette dimension par 
rapport au mystère de la Création à l’image de Dieu : il ajoute une réalité qui, jusqu’alors, était peu 
perceptible : le fait que nous pouvons vivre la signification sponsale de notre corps, non seulement 
dans le mariage mais aussi dans la virginité consacrée, c’est-à-dire la virginité orientée vers Dieu et  
vers les autres,  la virginité comme signe d’un amour  sauveur,  d’un amour  qui  comble au-delà 
même de l’amour humain,  (qui  comble pourtant déjà beaucoup le cœur de l’homme et de la 
femme,). Les époux savent bien que, quelle que soit la profondeur de leur amour, il ne suffit pas à 
remplir  tout leur désir d’aimer. Les époux continuent d’avoir des amis,  par exemple, les époux 
continuent à avoir une relation à Dieu, puisque, seul Dieu peut combler le cœur d’un homme et 
d’une femme, même si cela passe à travers des relations privilégiées, comme des relations d’amitié 
ou  encore  des  relations  d’époux  à  épouse.  Voilà  un  nouvel  élément  très  important  sur  cette 
signification sponsale du corps qui est accomplie par le Christ. 
C’est important de souligner, pour les jeunes, que les deux vocations se rejoignent : le don de soi  
dans la virginité consacrée ou le don de soi dans le mariage et, bien sûr, pour les baptisés, dans le  
mariage chrétien, sanctifié par le Christ. 



Question 5 : Pouvez-vous nous dire quelle est la place de l’Esprit Saint dans l’accueil que nous 
faisons à ce don ? 

La place de l’Esprit Saint est une place de joie et de liberté. Le rôle de l’Esprit est finalement de  
nous unir à la réalité du Christ qui vit pleinement l’humanité, jusque dans son corps. De même que 
le Christ, rempli de l’Esprit Saint, habite dans la plénitude de sa divinité dans son corps ( St Paul 
nous dit, dans l'Épitre aux Colossiens, que la plénitude de la divinité habite corporellement dans le  
Christ), eh bien, de même, nous , par le baptême, par la confirmation aussi, et bien sûr par le 
sacrement de mariage - pour les époux - nous recevons la force de l’Esprit : ainsi que l’affirme St  
Paul dans l'Épitre aux Corinthiens, nous devenons le temple de l’Esprit Saint. 
Le rôle de l’Esprit, c’est de manifester la dimension divine qui habite en nous. Pour reprendre une  
phrase de Jean-Paul II (dont je m’inspire beaucoup puisqu’il est un peu le fondateur de cette « 
théologie du corps ») : « l’Esprit Saint greffe la sainteté sur le terrain de l’humanité du corps. ».. 
L’Esprit Saint le fait à travers notamment le don de la chasteté. 
La chasteté fait partie de tous ces dons de l’Esprit qui sont comme le paquet-cadeau que nous 
recevons  à  notre  Baptême,  et  qui,  comme tout  trésor  a  besoin  qu’on  l’ouvre,  que  l’on  puise 
dedans. C’est tout le rôle de l’éducation, de l’éducation à la chasteté. Elle a pour but d’éveiller dans  
le cœur des jeunes le goût de la liberté, de l’amour dans le don de soi chaste, de puiser dans ce 
trésor que l’Esprit Saint nous donne. 
Alors, on a souvent une vision un peu négative de la chasteté. Certes la chasteté a un côté si on 
peut dire négatif, mais qui n’est pas négatif dans son but, c’est-à-dire de lutter contre ces attraits  
que nous avons l’un de l’autre, ce que nous appelons la concupiscence, c’est-à-dire ce désir d’avoir 
l’autre pour soi. La chasteté nous aide à lutter contre les tendances égoïstes de la chair. 
En même temps, d’une manière encore plus positive, la chasteté nous fait grandir dans l’harmonie 
de nous-même, dans cette harmonie entre notre corps et notre esprit quand il est tourné vers 
Dieu, et qu’il a découvert toute la beauté du sens de l’amour, qu’il a découvert toute la beauté du  
sens du corps comme instrument de cet amour, et qu’il désire vivre la vérité de l’amour, et qu’il  
s’aperçoit que ce n’est pas toujours facile. Eh bien, voilà que l’Esprit Saint vient travailler en nous 
pour que nous puissions, paisiblement, et de manière très libre, vivre en notre corps comme au 
service  de  cet  amour,  au  service  de relations  chastes  vis-à-vis  des  autres,  c’est-à-dire  dans  le 
respect des autres et de leur mystère. 
Mais, plus encore, l’Esprit Saint fait que, quand nous vivons notre sexualité à l’intérieur de cette  
perspective d’une union au Christ et d’une union à Dieu dans sa volonté de sauver les hommes,  
nous  pouvons  développer  ce  que  Jean  Paul  II  appelle  le  langage  mystique  du  corps,  ou  la 
dimension mystique du langage du corps. Qu’est-ce à dire ? Cela signifie qu’au travers même de 
nos gestes corporels -  et nous pouvons penser aux gestes notamment que posent les époux -  
quand nous les vivons dans une attention à la volonté de Dieu et dans un volonté de vivre notre 
relation à l’autre non seulement comme homme et comme femme, mais comme baptisés,  au 
travers même du corps et de ces gestes, nous vivons quelque chose de la transmission de la grâce. 
Cela est évident quand les époux ont été consacrés par le sacrement de mariage, et que, par 
exemple, dans leur projet de donner la vie, ils pensent que cette vie humaine qu’ils ont donnée, va 
trouver son achèvement dans le baptême reçu par l’enfant. Par ailleurs, dans l’union des corps des  
époux, quand ils la vivent vraiment dans le respect l’un de l’autre, ils sont témoins, l’un pour l’autre  
de cet amour libre, indissoluble, total que Dieu offre à tout homme et toute femme, et qui se 
concentre dans le don libre, indissoluble et total –donné à travers son corps- que fait le Christ de  
lui-même à travers son corps à son Église 
A travers toute vie de baptisé, quand il vit cette liberté de l’amour à travers son corps, que ce soit 
dans le don de soi dans la chasteté consacrée, que ce soit dans le respect des autres quand le  
jeune par exemple n’est pas engagé dans une relation matrimoniale avec l’autre ou que ce soit  



dans le cadre du mariage, eh bien, là les baptisés font œuvre de salut, témoignent de quelque 
chose de la grâce de Dieu qui se transmet à travers les hommes et les femmes que nous sommes 
comme la grâce de Dieu se transmettait à travers cet homme véritable qu’était le Christ Jésus , le 
Fils de Dieu. 
Enfin, et c’est là l’espérance que nous avons, notre corps participera à la gloire que Dieu veut nous 
donner, par la puissance de l’Esprit  Saint.  De même que l’Esprit  Saint a ressuscité le Christ,  a  
glorifié son corps, de même l’Esprit Saint glorifiera notre corps, et notre corps participera à cette 
gloire, c’est-à-dire désormais participera pleinement à cette réponse totale à l’amour de Dieu que 
nous pourrons enfin faire une fois que nous serons délivrés totalement du péché et de la mort. Le  
corps participera à cette joie totale qui sera la nôtre quand nous pourrons enfin voir Dieu face à 
face et notamment en voyant le Christ  dans son corps glorifié,  nous pourrons totalement être 
aspirés par ce désir de Dieu qui est inscrit au fond de notre corps et notre cœur, et nous pourrons 
répondre dans notre corps et dans notre cœur à cet appel d’amour de Dieu et le vivre dans une 
liberté glorifiée par l’Esprit. 


