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Les mains de Jésus 
 
Notre hôte : LAURENT DUPONT	  
Nos musiciens : DOMINIQUE DHAÏTI & ; HÉLÈNE RIVARD,  
violons ; DANIEL PLAMONDON, alto; ANNE WAGNIÈRE, violoncelle. 
♫	  
Nous retenons des Évangiles beaucoup de récits, de paroles, mais 
trop souvent nous oublions des gestes importants de la vie de Jésus. 
Fréquemment Il étend la main, pour sauver, pour toucher et guérir, 
pour montrer ses frères et ses soeurs et finalement Il présente ses 
mains qui n'ont fait que le bien, à ceux qui vont les clouer sur la croix, 
Lui qui n'a rien retenu dans ses mains.  
♫	  
Regardons-le marcher sur l'eau : Pierre troublé demande à Jésus de lui 
ordonner de marcher lui aussi sur le lac. Aussitôt Jésus tend la main 
et le saisit. Quand Jésus saisit Pierre par la main, il le rassure, le rend 
ferme dans sa foi, le consolide. 

(CATHERINE AUBIN, Prier avec son corps, pp 171-172) 
♫	  
Les mains peuvent accomplir des miracles. 
Elles peuvent parler, une langue souvent plus riche que les mot, 
Les mains peuvent écrire ce que l'on pense. 
Les mains peuvent extérioriser ce que l'on ressent. 
Les mains peuvent peindre et exécuter de la musique. 
Les mains peuvent donner forme 
à un rêve et guérir un coeur affligé. 
Les mains peuvent apporter lumière et chaleur à l'esprit obscurci. 

(PHIL BOSMANS, Oui à la vie, p. 52) 
♫	  
	   	  



Sur le bord des nuits d'homme, 
tu es le Dieu sans mains. 
Tu pétris la glaise pour les commencements, 
Et tu guidas ton peuple de ta droite puissante, 
tenant comme un enfant Israël sur ta joue, 
et gravant tous tes fils 
pour jamais sur tes paumes. 

(JEAN-YVES QUELLEC, Dieu nous prend en chemin, p. 88) 
♫	  
Père prodigue, Tu nous as tout donné,   
Toi qui oublies tous nos refus ; Ouvre nos mains, 
Et si nos mains sont vides,  
Les tiennes sont chargées Du seul trésor de ta bonté. 

 (Trésors de la prière des moines, p. 331) 
♫	  
Père, entre tes mains, je remets mon esprit. (Luc 23,46) 
L'ultime parole du Plus-que-vivant s'adresse à plus grand 
par-dessus le silence, par- dessus l'absence 
Serait-ce qu'il y a, malgré tout, un ciel  
avec des mains, des mains divines 
 pour créer, bénir et guérir 
des mains prévenantes pour redresser et réchauffer 
S'il y a du sens à tout cela, il doit se trouver entre ces mains-là 

(FRANCINE CARRILLO, Le Plus-que-vivant, p. 115) 
♫	  
 
Si l ence   
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
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