
Annoncer Jésus Christ  
sur ma route! 

« Le Christ 
n’a pas 
d’autre 
corps sur 
terre que le 
vôtre, ni 
d’autres 
mains que 
les vôtres, ni 
d’autres 
pieds que 
les vôtres.  
C’est par 
vos yeux 
que 
s’exprime la 
compassion 
du Christ 
pour le 
monde, par 
vos pieds 
qu’il s’en va 
faire le bien, 
par vos 
mains qu’il 
va bénir 
aujourd’hui 
l’humanité  »

Ste Thérèse 
d’Avila

 

Le Christ n’a pas d’autre visage souriant que le nôtre.  Il n’a pas d’autres yeux 
qui regardent le monde avec amour que les nôtres.  Le sourire de quelqu’un qui 
nous aime nous fait vivre.  Alors que si quelqu’un nous regarde sans nous voir 

vraiment, il suscite en nous le sentiment de ne pas exister. 

On retrouve la même réalité dans l’ancienne alliance d’Israël avec Dieu. 
«Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés» (Ps 80, 3).  On peut 

comprendre le salut comme Dieu qui nous regarde avec amour. 
«Que le Seigneur fasse briller sur toi son regard!» 

Si quelqu’un nous regarde avec amour, nous pouvons prendre le temps 
d’accueillir ce sourire. 

Grâce au mystère de l’Incarnation, le visage de Dieu a pris chair en celui de 
Jésus.  Durant sa vie sur terre, il remarquait tous ceux et celles qui avaient 
besoin de ce sourire.  Qu’on pense à Zachée sur son arbre, à Matthieu, le 
collecteur d’impôt, assis à son bureau.  On pourrait ainsi relire toutes les 

rencontres qu’a eues Jésus avec les gens de son temps. 

Or, dans notre monde, on compte par millions les personnes qui se sentent 
invisibles, anonymes.  Elles ne comptent pas pour les personnes de leur 

entourage. Elles ont besoin qu’on les voit. 

Sourire à quelqu’un, c’est souligner la valeur qu’il a pour nous.   
Or, poser un regard d’amour donne vie. 

Nous sommes appelés à offrir le regard d’amour de Dieu, lui qui trouve sa joie 
dans les personnes.  Il nous faut apprendre à être ce visage de Dieu qui trouve 
sa joie d’être avec les gens, surtout ceux qui sont petits, méprisés, invisibles! 

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

Comment être son visage?

Petite expérience! 
Essayez cette petite expérience!  Toute une journée, avant de dire un 
mot à quiconque, souriez tout d’abord!  À votre avis, quelle sera leur 
réaction????  Essayez!!! Donner un sourire aux autres c'est leur 

donner une preuve de l'amour de Dieu. 

Questions à se poser?
☺ Sur une échelle de 1à 10, est-ce que mon visage sourit aux autres?
☺ Si mon écoute de la Parole aujourd’hui, c’était d’inventer un 

sourire…  qui, autour de moi, en aurait le plus besoin?  De glisser 
un mot gentil…  à qui m’adresserais-je d’abord? 


