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Notre corps  
 
Ce n’est pas qu’un bout de chair ou une « enveloppe ».   
Il est pourtant souvent réduit à sa pure matérialité, considéré comme un ensemble d'organes et 
de fonctions à employer suivant les seuls critères du plaisir et de l'efficacité.  
 
Notre corps est  intimement uni à notre âme et il est l’expression de notre personne.  
 
En donnant notre corps, nous donnons toute notre personne, corps-cœur-esprit, et pas 
uniquement nos lèvres, tel endroit de notre peau, ou nos organes génitaux.   
Le corps a un langage : celui du don de soi.  
 
L’être humain est appelé à l’amour et au don de soi dans son unité corporelle et spirituelle. 
C’est cette capacité de don qui nous confère notre dignité de personne.  
Nous sommes ainsi appelés à nous donner par notre corps et avec tout ce qu’il inclut : notre 
affectivité, notre sensibilité, notre psychologie, notre sexualité, le tout spécifié de manière 
masculine ou féminine 
Notre corps est le lieu de l'Incarnation de l'Amour: le lieu où nous le donnons et où nous le 
recevons; c'est pourquoi notre corps a une si grande valeur! 
 
Il est le lieu de notre plus grande dignité puisque Dieu a choisi nos corps pour être le lieu de 
Sa Présence! 
 
Si nous avons  un corps, c’est pour être don et pour réaliser notre vocation profonde d’être à 
l’image de Dieu dans le don des corps.  
C’est toute notre personne qui est orientée vers le don : nous tirons notre origine d’un don 
(celui de l’acte d’amour de nos parents), et nous sommes créés à l’image et la ressemblance 
du Dieu Amour.  
Désirés par Dieu de toute éternité, nous nous réalisons dans l’amour et le don de nous même. 
 
Lorsque je dis que « je peux faire ce que je veux de mon corps », je peux le faire 
effectivement, et me croire, ou me sentir, libre, mais en fait je ne suis parfois plus dans la 
vérité du langage de mon corps.  
 
Il y a comme un appel au coeur de notre personne, qui s’exprime dans notre corps à vivre une 
relation de communion et de vérité.   
 
Notre corps a une finalité : il est appelé à la résurrection.  
 
Il est aussi comme le dit St Paul  le temple de l’Esprit Saint: « Ne savez-vous pas que votre 
corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 
esprit qui appartiennent à Dieu ». (1Corinthiens 6,19) 
 


