
Annoncer Jésus Christ  
sur ma route! 

Nous sommes le toucher du Christ! 
Jésus touchait les gens qu’il rencontrait. Il touchait les corps des malades. 
Qu’on pense en particulier au lépreux. Il touchait même les morts, ce qui 

le rendait rituellement impur. Jésus se laissait également toucher par cette 
femme pécheresse qui vient lui laver les pieds. 

 
Le toucher est un sens très humain. Lorsqu’on aime vraiment quelqu’un, 

un premier désir est de toucher la personne aimée. Si on peut voir et 
entendre sans être vu ou entendu, il n’est pas possible de toucher  

sans être touché. 
 

Dans le mystère de l’Incarnation, Dieu nous touche et nous pouvons 
toucher Dieu. Le toucher doit être une expression d’amour. C’est le sens 
de l’échange de la paix, d’étreindre dans le baiser de paix. On a besoin 
d’être touché. Dans le Christ, Dieu est venu et nous a touchés. Il nous 

touche encore aujourd’hui. Nous sommes appelés à partager ce toucher.

Bien sûr, dans nos Églises, on a peur de toucher, en raison du contexte 
des abus sexuels. Notre Église s’est outillée de tout un protocole pour 
préciser quels touchers sont appropriés, adéquats. Nous rejetons les 

touchers abusifs et destructeurs. Mais comme Église, il nous faut 
retrouver la capacité d’être le Corps du Christ de cette manière.  

Comment toucher comme Dieu veut étreindre l’autre? 
 

+ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d’Edmundston

Seigneur, 
renouvelle 

mes sens, mes 
yeux, mes 

oreilles, mon 
coeur, pour 

que je puisse 
de plus en 

plus 
m'émerveiller 
de ton oeuvre, 

de tes 
oeuvres, et me 
réjouir encore 
et encore de ta 

présence 
parmi nous, de 

ta présence 
dans ma vie, 

de ta " griffe " 
dans la Nature, 
de la " Touche 

du Maître ". 
Seigneur, sois 
glorifié pour 
qui tu es et 
pour tout ce 
que tu fais ! 

 Elisabeth Dugas
Pensée à retenir!

L'amour c'est être présent à l'autre, présent pour l'autre, 
c'est le voir, l'écouter, le regarder, l'accompagner, le toucher, 

et tout cela ne peut se faire qu'en étant PRÉSENT. 

Questions à se poser?

☺ Exprimes-tu ta tendresse au travers du contact physique, du 
service pratique, des paroles gentilles, du temps passé 
ensemble? 

☺ Quand je donne la main à quelqu’un, est-ce que je la donne du 
bout des doigts ou si ma poignée de main est franche? 


