
Annoncer Jésus Christ  
sur ma route! 

Ses pieds et ses mains…! 
Le Christ n’a pas d’autres pieds et d’autres mains que les nôtres. 

Il n’a plus d’autres pieds que les nôtres pour se déplacer, 
se rapprocher des autres, pour marcher avec eux. Il n’a plus 

d’autres mains que les nôtres pour servir nos frères et sœurs, 
les pauvres, les petits, ceux et celles qui souffrent, pour changer 

leurs conditions de vie, pour bâtir un monde plus humain, 
plus conforme au désir de Dieu le Père pour ses enfants. 

 
Jésus est allé à la rencontre des personnes marginalisées 

et méprisées. Il a apporté un « salut intégral » touchant toutes 
les dimensions de la personne humaine (l’âme, le corps, les 

puissances intellectuelles et affectives) et de la société également. 
Il a même questionné les pratiques et les structures de son 
temps qui excluaient et qui opprimaient certains membres 

de la communauté. Il a annoncé un règne de justice et de paix. 
 

En Église, nous comprenons aujourd’hui que nos mains 
et nos pieds servent à lutter pour la justice, la paix, 

l’intégrité de la création.  C’est une des façons de proclamer 
la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu. Cette responsabilité est confiée 
à toute la communauté des baptisés. Nous sommes invités à rendre 

Dieu visible par des gestes de liberté, de partage, de libération 
et de transformation qui annoncent la plénitude de ce que 

Dieu prépare pour l’humanité. 
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Lorsque nous 
consacrons 

notre temps à 
servir les 

autres, nous 
devenons les 
mains et les 

pieds de Dieu. 
Nous 

employons 
notre énergie 
pour un but 

éternel. Nous 
produisons une 
différence dans 
la vie de notre 

prochain et 
souvent nous 
obtenons un 
sourire pour 

récompense. Il 
nous rappelle 

que nous avons 
apporté de la 

joie à 
quelqu'un et 
que ce que 

nous semons 
dans la vie des 

autres est 
éternel et non 

temporel! 

Une action pour aujourd'hui
Essayez d’adopter un rythme de vie plus lent et prendre 

l'engagement d'aider tous ceux que vous pouvez. Vous ferez 
naître un sourire non seulement sur leurs visages mais aussi 

sur celui de Jésus. Vous finirez même par sourire à votre tour!

Questions à se poser?
☺ Est-ce que mes actions vont de pair avec mes paroles? 
☺ En regardant mes mains, est-ce que je peux dire qu’elles sèment 

l’amour autour de moi?  Comment? 


