
« Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » (Ex 15,6) 

La main de Dieu est forte et puissante. C’est même l’expérience fondatrice du peuple d’Israël, 

lorsque la main de Dieu sauva le peuple des Hébreux dans leur fuite de la terre d’Egypte. La 

main de Dieu est puissante lorsqu’elle fracasse l’ennemi et que les fils d’Israël marchent à 

pied sec au milieu de la mer. Une main qui conduit, qui sauve, qui extermine le mal1.  

Dans la Nouvelle Alliance, cette main « éclatante de puissance » se révèle en Christ, pour 

sauver les hommes. Cette main tendue, cette main qui bénit, est aussi celle qui rassemble, qui 

ré-unit, qui restaure la confiance, une main qui donne force et courage pour le témoignage. 

Permettez-moi de développer brièvement ces trois réalités opérées par la main de Dieu. 

 

(1) La main qui rassemble et réunit. Ce soir, nous invoquons le Christ et demandons le don de 

l’Esprit pour retrouver l’unité de l’Eglise, l’unité du Corps du Christ. Mais ce serait manquer 

de cohérence si nous ne demandions pas aussi et d’abord l’unité et la réconciliation au sein 

même de nos propres communautés, de nos propres églises. En célébrant le Christ, en 

particulier au jour de sa Résurrection, comme les disciples rassemblés au huitième jour, nous 

recevons sa paix. « Donne-nous toujours cette paix Seigneur, et conduis-nous vers l’unité 

parfaite ». Cette paix qu’il nous partage doit être à la source de l’unité présente dans chaque 

communauté qui prie et célèbre le Christ.  

 

Plus profondément encore, si nous prions pour l’unité, nous demandons que le Seigneur fasse 

l’unité en nous-mêmes, dans notre cœur. « Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche 

suivant ta vérité ; unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » (Ps 85, 11). Dans un monde 

divisé et déchiré, nous sommes souvent aussi divisés en nous-mêmes, partagés, dispersés. 

Nous demandons au Seigneur un cœur réconcilié : avec lui et avec nous-mêmes. Nous 

demandons au Seigneur l’unité dans chacune de nos assemblées. Et que cette unité, don de la 

main puissante de Dieu, qui rassemble et réunit, rejaillisse dans l’unité à retrouver dans 

l’unique et sainte Eglise du Christ. 

 

(2) La main qui restaure la confiance. L’unité ne fera jamais abstraction de la diversité. Sinon 

elle ne serait qu’uniformité, insipide et incolore. Mais la diversité est a priori perçue comme 

une étrangeté. Et parfois elle bouscule, elle remet en question. Parfois elle effraie, elle semble 

dangereuse. Il en va ainsi lorsque des chrétiens de différentes confessions se côtoient. Ils ne 

sont pas habitués à prier dans telle langue, le grec, ou à lever les mains au ciel, ou à 

s’agenouiller, que sais-je encore. Ils ont différentes opinions sur des questions de foi ou de 

morale. La confiance n’est pas une évidence. 

 

L’enfant tient la main de son père, pour apprendre à marcher, pour avancer sur des sentiers 

abrupts. L’Eglise se fie à la main de Dieu pour la conduire sur des chemins difficiles. La main 

de Dieu veut restaurer ou mieux, instaurer la confiance réciproque. Les chrétiens dans cette 

cité sont appelés à grandir en confiance, en apprenant à se connaître, en se rencontrant, en 

partageant les mêmes défis. En marchant ensemble sur les mêmes chemins abrupts et en se 

tenant la main. 

 

                                                 
1 Une main qui est aussi remplie de tendresse. Comme il est écrit à propos de Jérusalem, en Isaïe : « Une femme 

peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, 

moi, je ne t’oublierai pas. Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains. » (Is 49,15-16). 



(3) La main qui donne la  force du témoignage. Si nous partageons les mêmes défis, nous 

avons à l’occasion à nous adresser au monde et à la cité ensemble, cum una voce, en agissant 

d’un seul cœur, en témoignant unis de ce qui nous fait vivre. C’est ainsi que notre unité en 

gestation s’affermira. Dans cette ville, les Eglises devraient mieux se concerter pour faire 

entendre la voix des chrétiens face aux grandes questions auxquelles la cité est confrontée. 

Cette voix, ce témoignage commun ne peut plus attendre. Je pense en particulier à trois 

domaines.  

 

Il y a d’abord la présence chez nous de tant de musulmans. Ils sont croyants, souvent 

pratiquants. Leur présence interroge et parfois bouscule le citoyen. Que faisons-nous, en tant 

que chrétiens, pour rencontrer cette population ? Pas d’abord pour la convertir, mais pour lui 

signifier avec respect qu’il est possible d’être croyant, fidèle à ses convictions, tout en ayant 

une juste position dans le vivre-ensemble, dans une société multiculturelle et multi-religieuse, 

de vivre paisiblement une juste articulation entre la foi qui nous habite et la vie de la polis, le 

politique au sens large. 

 

Il y a encore l’indifférence religieuse de tant de gens, préoccupés de leurs plaisirs terrestres et 

leurs ambitions à courte vue. Si cela nous touche tellement, c’est parce que nous souffrons 

pour eux « L’amour n’est pas aimé » se lamentait déjà Saint Augustin. Cela nous chagrine, 

nous fait mal, ces carapaces d’indifférence. Ces murs d’indifférence qui se sont construits sur 

les ruines d’une quête déçue, d’un désespoir inexprimé. « Venez et voyez » répond Jésus à 

ceux qui veulent savoir où il demeure. Quelle parole, quelle invitation au nom du Christ les 

chrétiens ont-ils à formuler tous ensemble dans cette ville pour aller à leur rencontre ? 

 

Il y enfin l’hostilité à l’égard du religieux que, hélas, nous devons constater au sein d’une 

partie du monde politique, dans de nombreux partis. Une animosité qui révèle souvent de 

vieilles rancunes, peut-être des agendas cachés, mais plus souvent encore un manque 

d’intelligence. Certains vont jusqu’à prétendre que dans une société sécularisée comme la 

nôtre, la religion devrait être privatisée. Quel non sens ! Quel manque d’intelligence ! 

Comment les Eglises chrétiennes pourraient-elles mieux s’exprimer ensemble dans un 

contexte de dénigrement systématique de notre héritage chrétien, unique et irremplaçable ? 

Un héritage unique pour aujourd’hui et pour demain. 

 

Je conclus. Au-delà de notre rencontre de ce soir, qu’y a-t-il lieu de faire et d’espérer ? Que 

tous les doigts de la main jouent ensemble la même partition… en l’occurrence celle de 

l’Evangile ! Alors on verra la main de Dieu agir avec puissance. Une puissance qui rassemble, 

qui ré-unit, qui instaure la confiance. Une main qui donne force et courage pour le témoignage 

en commun. Cette puissance-là est celle de la paix et de la charité. Dans l’unité. Amen. 
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