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Le visage du Christ et la glorification de notre corps

Beaucoup vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c’est  
leur  ventre  et  ils  mettent  leur  gloire  dans  ce  qui  fait  leur  honte…  Ce  genre  de 
remarques sur la société ambiante est de toujours ! Est-ce maintenant pire qu’avant ? 
Je ne suis pas certain que cette question soit si importante. Elle risque en tout cas de 
nous faire rêver d’un passé illusoire alors que ce n’est pas du tout l’intention de St 
Paul. En effet, lui est tout tendu vers ce qui vient : nous attendons comme sauveur le  
Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps  
glorieux. Vivez-vous dans cette attente ? Sommes-nous ouverts à ce qui vient, à notre 
avenir qui est le Corps de gloire de Jésus venant glorifier notre pauvre corps actuel ?

Il  ne  s’agit  donc  ni  de  rejeter  le  corps  et  encore  moins  son  exaltation,  ni  par 
conséquent de tuer le désir, pas même le désir de notre corps attiré qu’il est par les 
autres corps. Toute la question se situe dans le comment de cette glorification. La vraie 
gloire n’est pas celle que l’on voudrait s’attribuer ici-bas, celle qui exalte l’ego, le ventre 
ou le nombril. Non, notre religion n’est pas celle qui consiste à sacrifier sur l’autel de 
notre convoitise. Mais alors quelle est-elle cette gloire me direz-vous ? Notre corps 
attend sa gloire, son exaltation, sa plénitude sans pourtant savoir  ce qu’elle est,  ni 
comment  elle  vient.  Or  ce  dont  parle  St  Paul  c’est  d’une  gloire  qui  vient  pour 
transformer notre corps  actuel.  C'est-à-dire  que nous ne sommes pas capables de 
nous  procurer  cette  gloire  à  laquelle  notre  corps  aspire.  Elle  nous  vient  du Corps 
glorieux du Christ. Mais il ajoute Ainsi mes frères bien-aimés que je désire tant revoir,  
vous, ma joie et ma récompense. C’est une manière de dire : « c’est vous que je désire ; 
ma gloire, c’est vous ! ». Or n’est-ce pas là la caractéristique de ce mystérieux Corps du 
Christ ? Un corps glorieux en vérité n’est pas un corps qui exalte sa propre convoitise 
ou qui étale sa beauté pour dominer les autres en exploitant leur convoitise. Un corps 
glorieux  n’est  pas  un  corps  qui  humilie  ses  voisins.  Non,  un  corps  véritablement 
glorieux est un corps qui glorifie les autres corps.

Pour  comprendre  ce  que  cela  signifie  attachons-nous  à  l’expérience  fugitive,  mais 
réelle, de cette gloire qu’est, déjà maintenant, le visage. Un visage qui me reconnaît, 
qui m’attend, qui m’aime. Un tel visage manifeste un éclat mystérieux. Il est ouverture 
sur un univers en éclosion. Il est source de lumière pour mon propre visage. Il révèle 
quelque chose de ce que sera la gloire à venir. Nous sommes citoyens du Ciel dit Paul. 
Cette gloire qui me vient, je peux la voir d’une certaine façon dans le rayonnement 
d’un visage qui m’exprime l’amour. Oui, nos corps sont déjà capables d’une certaine 
gloire  céleste.  Non  pas  capable  de  la  rayonner  par  eux-mêmes,  mais  de  s’en 
transmettre mutuellement un reflet. Car un visage ne s’illumine que pour être accueil  
d’un autre visage. 

Mais alors me direz-vous à quoi bon attendre le Christ pour vivre dans cette gloire si 
nous pouvons nous la donner ici-bas ? Seul l’amour nous rend citoyen du ciel. Il ne faut 



pas rester là sans rien faire, mais savoir que cet amour ne peut être parfaitement vrai, 
durable, il ne peut avoir de consistance véritable que dans le Christ. En effet, si cette 
expérience fugitive du visage me révèle mon attente, quel visage en me regardant 
pourra me donner d’exister toujours dans la joie et la paix ?

Sur la montagne du Thabor c’est le visage rayonnant du Christ que les apôtres ont 
contemplé. Il est la lumière véritable. Tout son être est lumière mais d’une lumière qui 
était cachée jusque là aux yeux des apôtres. Et sa présence, soudain, par l’éclat de 
cette lumière, prit une densité nouvelle, une consistance tout autre. Elle devint pour 
eux source d’une certitude incompréhensible, celle de l’amour du Père. Sa présence 
manifesta brutalement que le Père, en nous donnant son Fils, nous déclarait tout son 
amour, nous livrait tout son être, tout son mystère. Il y eut quelque chose de fugitif  
certes, mais c’est comme si la consistance du réel levait soudainement le voile sur une 
autre réalité : un visage d’une infinie tendresse, aussi puissante que délicate. Ce fut 
passager certes, mais non pas illusoire. Non pas comme la beauté d’un visage de star 
luttant déjà contre la morsure insolente de ses rides, mais passager comme le reflet 
soudain d’une réalité qui pourtant demeure à jamais. 

La gloire qui vient, à la différence de celle de ce monde, ne passe pas. Elle vient et 
demeure. Elle vient nous conforter dans notre désir de demeurer. Même notre amour 
passe.  Même l’éclat  d’un visage aimant  passe.  Même le  jaillissement  lumineux du 
visage aimé se figera au jour du dernier adieu quand le reflet de la vie se sera enfui. 
Mais l’éclat du visage du Christ, lui, ne passe pas. Nous le savons, nous le sentons : 
dans la lumière de sa face, nous pouvons nous réfugier à jamais (cf. Ps 31,20) ; comme 
le dit encore le psalmiste : Le visage du Christ est salut de notre face (cf. Ps 43,5). C’est 
ce qu’a ressenti Pierre :  il est heureux que nous soyons ici, faisons trois tentes. Pierre 
dans l’éclat de ce regard découvre la source de sa joie, de son désir  de demeurer.  
Restons-ici,  demeurons  ensemble.  Dans  cette  lumière  du  visage  de  l’Amour,  Pierre 
soudain laisse éclater tout son désir de demeurer, de demeurer avec, de communier. 

Voilà l’éclat véritable de la gloire, et parfois il peut surgir déjà en notre monde comme 
invitation à demeurer avec. Il y a des visages qui nous ouvrent tellement à la tendresse 
qu’ils  nous  inspirent  une  nostalgie.  C’est  comme s’ils  nous  disaient :  « maintenant 
restons ici, ensemble ». En réalité le visage dans toute la force de son éclat signifie : 
« restons ensemble ! » Regarder quelqu’un c’est l’inviter à demeurer avec soi, c’est le 
faire entrer dans sa tente intérieure, c’est lui ouvrir l’espace d’un repos, c’est lui révéler 
que l’éternité existe. Mais c’est donc lui faire une promesse sans pouvoir la tenir. 

Oui, il y a des rencontres qui nous font pressentir que nous sommes citoyens du ciel. 
Elles attisent notre attente, mais elles restent incapables de la combler. Autrement dit 
toute  rencontre  appelle  la  rencontre  définitive,  celle  qui  vient,  celle  de  ce  Corps 
glorieux du Christ qui nous établira à jamais dans la communion du Père et de l’Esprit. 
Toutes nos joies véritables ici-bas sont attentes du Christ dans sa gloire charnelle, et 
c’est en cela qu’il est notre sauveur, Lui, le salut de notre face et notre Dieu (Ps 43,5).
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