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 Dans nos réflexions précédentes, nous avons porté notre attention sur la divinité et l'humanité 
du Christ. Nous avons affirmé que le Christ a assumé un corps réel et une âme rationnelle, il 
est donc vraiment homme comme le proclame l'Eglise depuis le concile de Nicée (325). Mais 
affirmé que le Christ est vrai homme ouvre la voie à des interrogations: le Christ a t-il souffert 
avec un corps véritable? Avec quel corps est-il ressuscité?  

 Lorsque nous méditons la passion du Christ et sa mort, on peut être tenté de dire que le Christ 
en tant que Dieu a peut-être transformé son corps, car un homme ne pouvait pas supporter de 
telles atrocités. De même on peut affirmer qu'à la résurrection le Christ s'est présenté avec un 
autre corps, un corps céleste.  

 Il faut d'abord retenir que le Christ a assumé un corps humain dès l'incarnation. Depuis cette 
union il a toujours gardé son corps. A la croix c'est avec ce corps réel qu'il a supporté les 
souffrances. C'est avec ce même corps qu'il est ressuscité. Car pour notre salut, pour notre 
rédemption il devait vivre tout le vécu de l'homme. Mais au niveau de la résurrection on nous 
parle d'un corps glorieux. Qu'est-ce qu'un corps glorieux? 

 Le corps glorieux n'est pas un autre corps qu'il a pris après la mort. Si nous disons que le 
corps glorieux est un notre corps que le Christ a reçu différent de celui qu'il a reçu de sa mère 
à la conception, c'est que ce corps a connu la destruction à la mort. Le corps glorieux n'est pas 
un autre corps. C'est le corps réel qui est devenu glorieux. C'est un mouvement qui a eu lieu 
déjà à la transfiguration. Ce n'est pas un autre corps qui descend sur le Christ sur la montagne 
mais c'est le corps qu'il a, qui devient glorieux (nous y reviendrons). 

 Il est vrai que la résurrection et l'ascension conviennent à la divinité. Mais le Christ ne vit pas 
ces événements avec un corps céleste ou avec seulement sa divinité. Il les vit avec son corps 
reçu de la Vierge. Donc le Christ est mort et ressuscité avec un corps réel et une âme 
rationnelle.  

 Si le Christ a conservé son corps à la résurrection, pourquoi entre-t-il dans une maison sans 
passer par la porte? Pourquoi disparaît-il? Quelles sont les qualités du corps glorieux? 
Pourquoi à la résurrection se fait-il voir uniquement par les disciples? Quelles sont les qualités 
d'un corps glorieux?  


