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Religion Catholique AROD JUMET 2019-2020 
Prof. Niyonsaba 

« Jésus face à la réalité du corps » 

Classes 3A, 3B, 3TQEM, 3SO, 3CO, 3MP, 3BO, 3EL 

Compétence-cadre : CD.8 : Construire une argumentation éthique. 

                          Deuxième Degré : dégager les valeurs en jeu dans une situation  

                                         donnée, les distinguer et les classer selon des critères        

                                       préalablement  établis. 

le christianisme : un Dieu qui a pris corps, le verbe s’est fait 

chair 

« L’Évangile indique que si le Verbe s’est fait chair, s’il a pris corps d’homme, ce 
n’est pas pour déployer la richesse du corps humain, c’est pour rencontrer l’homme, 
pour se rendre présent, se donner à voir, à entendre, à toucher aux plus pauvres et 
aux plus petits. Le corps de Jésus est d’abord un corps pour autrui, le lieu de la 
présence fraternelle aux hommes, un corps livré. À la lumière de l’incarnation, nous 
pouvons entrevoir ce que peut et doit être notre propre corps. Un corps tout entier 
voué à la rencontre, dans l’amour, l’amitié, le service fraternel. Que ce corps soit 
beau et harmonieux n’est pas indifférent et il est juste et bon d’y être sensible. La 
beauté du corps, fragile et précaire, célébrée de tout temps par les artistes, dit 
quelque chose de la beauté de Dieu et de sa Création. Mais un corps vieilli, meurtri, 
malade, handicapé révèle tout-autant, au-delà des apparences, le visage et la 
présence aimante de Dieu » (F. BLONDEAU, « Notre frère le Corps », dans 
Paraboles, no 32, juin 2002) 

Dans la religion chrétienne, quel est le fondement de l’importance accordée au 
corps ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Quels sont les aspects du corps qui sont soulignés dans ce texte et quel est le sens 
accordé à ces aspects ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Pour les chrétiens, le corps est une image vivante de Jésus-Christ. Il a donc une 
valeur particulière et doit être respecté. 

L’incarnation : 
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Le Credo de la foi le proclame : « [...] Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de 
Dieu, […] vrai Dieu né du vrai Dieu [… ] Engendré, non pas créé, pour le salut 
des hommes, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie et s’est fait homme ». 

 Le visage d’autrui selon Emmanuel Lévinas 
 

Qui est Emmanuel Lévinas ? 
 

 
 

Philosophe juif, né en Lituanie 1906, naturalisé français en 1931. Il a étudié à 
Strasbourg et vécu à Paris (La Sorbonne), mobilisé et emprisonné en Allemagne (sa 
famille a été massacrée en Lituanie), chargé de cours à Poitiers, maître de 
conférences à Nanterre, professeur à la Sorbonne de  1973 à 1976, retraité en 1979, 
mort en 1995. 

LE SANS-DÉFENSE DU VISAGE D’AUTRUI  

« Lévinas veut montrer que par son visage, l’autre atteste de lui-même, 

simplement; directement, sans passer par aucune médiation. Le visage élève 

le sujet à la responsabilité ». 

Selon Lévinas le visage de l’autre affiche la « nudité » et le « dénuement de 

l’expression comme telle, c’est-à-dire l’exposition extrême, le sans-défense, la 

vulnérabilité même ». 

Vocabulaire : Que signifie le mot « vulnérabilité » ? Caractère vulnérable de 

quelque chose ou de quelqu’un. « Vulnérable » : du verbe latin vulnerare 

(blesser), susceptible d’être blessé, d’être attaqué. Fable, défectueux, qui 

donne prise à une attaque. 

Question : Dans quelle mesure n’importe quel visage que je vois est 
« vulnérable » ? Quelle est la valeur qui est proposée par É. Lévinas devant 
cette vulnérabilité du visage de l’autre ? 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

LE VISAGE D’AUTRUI M’ASSIGNE, ME DEMANDE, ME RÉCLAME. S’AGIT-IL DE 

LA VOIX DE DIEU ? 

« Cet en face du visage dans son expression – dans sa mortalité – m’assigne, 

me demande, me réclame : comme si la mort invisible à qui fait face le visage 

d’autrui – pure altérité, séparée, en quelque façon, de tout ensemble – était 

‘mon affaire’. (…). C’est précisément dans ce rappel de ma responsabilité par 

le visage qui m’assigne, qui me demande, qui me réclame, c’est dans cette 

mise en question qu’autrui est prochain ». 

Question : En suivant cette pensée de Lévinas, si le visage que je vois se 

trouve à la télévision et l’événement se passe à des milliers de kilomètres, est-

ce réellement « mon affaire » à moi ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 « Ne devrait-on pas appeler parole de Dieu, cette demande ou cette 

interpellation ou cette assignation à la responsabilité? Dieu ne vient-il pas à 

l’idée précisément dans cette assignation (…) ? « Telle serait, par-delà toute 

métaphore, la voix de la conscience». 

Question : Dans quelle mesure peut-on affirmer que Dieu parle dans le 
silence du visage de l’Autre que je vois et dans l’intérieur de la personne? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

• SUIS-JE RESPONSABLE DE MON FRÈRE?  

La relation à autrui n’est pas liée au concept de réciprocité, mais plutôt au 
concept de responsabilité : « Dès lors que l’on est généreux en espérant la 
réciprocité, cette relation ne relève plus de la générosité mais de la relation 
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commerciale, l’échange de bons procédés. Dans la relation à autrui, l’autre 
m’apparaît comme celui à qui je dois quelque chose, à l’égard de qui j’ai une 
responsabilité». 

Question: Dans ce texte, la responsabilité est mise en confrontation avec 
quelle autre valeur ? Donnez quelques exemples de « dilemme » de cette 
autre valeur dans la vie concrète, et spécialement à l’égard des personnes 
« handicapées » (indiquer le type de handicap) : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

• LE VISAGE D’AUTRUI RÉCLAME LA BONTÉ DU CŒUR  

La rencontre avec une personne handicapée éveille la bonté du cœur. 
L’éthique de Lévinas nous explique en quoi consiste cette bonté : la bonté 
humaine dans la vie de tous les jours. « C’est la bonté d’une vieille, qui sur le 
bord de la route donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, c’est la 
bonté d’un soldat qui tend la gourde à un ennemi blessé, la bonté de la 
jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté d’un paysan qui cache dans sa 
grange un vieillard juif, etc.’ … Gratuité, cette bonté-là est éternelle. Ce sont 
les esprits faibles qui la défendent et qui œuvrent pour qu’elle se perpétue 
d’un être à un autre. Elle est si fragile devant la puissance du mal… Ce serait 
comme si tous ces esprits simples voulaient éteindre l’incendie mondiale avec 
une poire à lavement» . 

Question : De quelle valeur s’agit-il dans ce texte? Cette valeur est-elle 
évidente dans notre monde actuel? Expliquez 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

• QUELLES FURENT L’ATTITUDE ET L’ACTION DE JÉSUS ?  

Lecture du texte biblique : « 14Jésus guérit la belle-mère de Pierre et d’autres 
malades : Jésus va dans la maison de Pierre. Il voit la belle-mère de Pierre : 
elle est couchée avec de la fièvre. 15Jésus lui touche la main, et la fièvre la 
quitte. La belle-mère de Pierre se lève et elle se met à servir Jésus.  
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16Le soir arrive. On amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits 
mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. 
17Ainsi, Jésus réalise ce que le prophète Ésaïe a annoncé : ‘Il a pris ce qui 
nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies.’ » (Mt. 8, 14-17). 

 

 

Question : Notez les points communs entre le texte d’É. Lévinas et ce 
passage de l’évangile de Jésus : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 




