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Des gens lui amenaient même les bébés pour qu'il les touche. Voyant cela, les
disciples les rabrouaient. Mais Jésus dit : «Laissez les petits enfants venir à moi;
ne les empêchez pas, (Luc 18, 15-16)
Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. (Marc 10, 16)

♫	
  
Alors, à un moment dans le temps et l'espace, le Verbe est devenu chair et il a
demeuré parmi nous. (Jean 1, 14)
Voilà le cœur de l'Évangile, le centre de l'histoire.
Dieu, l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, est devenu l'un de nous, être
humain vulnérable et mortel.
Il est venu comme un petit enfant qui a besoin d'une mère;
il a été conçu dans sa chair, nourri de son sein.
Il a eu besoin de son amour, de l'amour et de la présence de Joseph
pour pouvoir se développer dans son humanité. (JeanVanier)

♫	
  
Voici qu'un lépreux s'approcha et, prosterné devant lui, disait: «Seigneur, si tu le
veux, tu peux me purifier». Jésus étendit la main, le toucha et dit: «Je le veux,
sois purifié!» A l'instant, il fut purifié de sa lèpre. (Matthieu, 8, 2-3)
Comme Jésus entrait dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée, et
avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta; elle se leva et se mit
à le servir. (Matthieu 8, 14-15)

♫	
  

Nous avons nos idées sur la manière dont Dieu doit venir à nous, nous ne
permettons pas à Dieu d’être Dieu. Il n’y a pas de place pour Lui dans
l’hôtellerie de nos idées préconçues.
Désormais, la profondeur d’un homme est dans sa puissance d’accueil, dans
l’acceptation humble et joyeuse de ce qui est, de tout ce qui est (saint François
d’Assise) . À travers chaque événement, c’est Dieu qui vient à moi : Il est au
creux de l’événement, dans le «ici et maintenant», comme dans l’étable de
Bethléem.

♫	
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Voici qu'un notable s'approcha et, prosterné, il lui disait: «Ma fille est morte à
l'instant; mais viens lui imposer la main, et elle vivra.»
S'étant levé, Jésus le suivait avec ses disciples.
À son arrivée à la maison du notable, voyant les joueurs de flûte, et l'agitation
de la foule, Jésus dit: : «Retirez-vous: elle n'est pas morte, la fillette, elle dort».
Et ils se moquaient de lui. Quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la
main de l'enfant et la fillette se réveilla. (Matthieu 9, 18-25)

♫	
  

Parlant d’une thérapie corporelle, Jean-Yves Leloup nous confie :« j'appris ce
que cela veut dire être touché avec des mains qui non seulement ont un cœur,
mais aussi un Esprit, capable de réveiller par ce simple toucher l'être intérieur...»	
  
(L’absurde et la grâce)
En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Jésus cracha à terre, fit
de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle let il lui dit: «Va te
laver à la piscine de Siloé» L'aveugle y alla, il se lava et, à son retour, il voyait.
(Jean 9, 1, 6-7)

♫	
  

Le soir venu, Jésus était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines
de mètres de la terre. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la
mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. Mais aussitôt
Jésus leur parla: «Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur!» S'adressant à lui, Pierre
lui dit: «Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux.»
«Viens», dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers
Jésus. Mais, remarquant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria:
«Seigneur, sauve-moi!» Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant:
«Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» Matthieu 14, 23-31
Commençons dès maintenant dans les plus petits actes de la vie quotidienne à
tendre les mains, à les mettre en forme de coupe pour recevoir de Dieu sa
grâce, afin qu'Il nous touche et que nous puissions à notre tour Le toucher dans
nos frères. (Catherine Aubin, Prier avec son corps)

Silence (5 min.)
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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