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A fleur de peau : le toucher

A fleur de peau  le toucher

C’est avec nos mains que nous explorons le monde qui nous entoure, que nous 

le façonnons ou le recréons. C’est de cette capacité créatrice que sont issus les 

métiers artisanaux et artistiques. Dans le second récit de la Création, Dieu est 

décrit comme un potier qui modèle l’homme de ses mains (Gn 2,8). Le siège du 

sens tactile est l’ensemble de notre corps, en particulier la peau qui l’entoure. 

C’est par la peau que nous percevons le contact physique, le vent qui souffle 

sur nous ou le soleil qui nous réchauffe. En examinant activement un objet nous 

le « saisissons » aussi au sens figuré. C’est sur la base de nos impressions sen-

sorielles que nous nous faisons une image du monde – comme dans l’histoire 

de l’érudit aveugle et de l’éléphant (voir page 14). Beaucoup d’animaux et de 

plantes captent par leurs facultés sensorielles des dimensions de la réalité qui 

nous échappent. Le monde est plus vaste que ce que nous sommes en mesure 

de percevoir par nos sens. Comprendre le monde en tant que création signifie 

aussi accepter que nous sommes des créatures limitées par notre constitution 

singulière et les fenêtres spécifiques de notre accès au monde. 

Catherine Chalier expose dans ses pistes homilétiques à propos du psaume 

85,11 combien une étreinte ou un baiser peuvent être ambivalents. Quand la 

justice et la paix s’embrassent et déterminent vraiment le vivre ensemble, la 

bénédiction divine nous est promise comme le dit le psalmiste au verset 12. 

C’est aussi cette bénédiction qui permet à la terre de fructifier. Mais la justice 

et la paix ne peuvent agir de concert qu’en acceptant, chacune, la dérangeante 

exigence de l’autre, c’est la leçon que tire Catherine Chalier de sa fréquentation 

des textes bibliques.

Pour Otto Schäfer, le blessé qui gît au bord du chemin « touche » l’homme 

de passage qu’est le Samaritain. Touché, celui-ci ne peut pas faire autrement 

que de prendre soin du blessé. Nous aussi nous pouvons être touchés par la 

souffrance de l’un de nos semblables ; ou encore par celle des créatures non 

humaines. En opposant l’humain et le non-humain nous passerions à côté du 

récit et de sa leçon d’amour universel, pense l’auteur.

Dans le cadre des paroisses et des lieux d’Eglise, vous avez la possibilité, 

lors de vos services religieux et par votre action pour autrui dans le respect de 

la Création, de transmettre l’amour universel de Dieu. La communion des fidèles 

croîtra en en prenant conscience. 

Kurt Zaugg-Ott,
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