
« Nous sommes dans la main du Dieu » 
 

« Si c’est toi qui es le Christ, dis-le nous, ouvertement. »  

La question posée par les juifs, n’est pas la première de celles qu’on demande à Jésus, sur 
le mystère de sa personne. Seulement ici, cette question ne peut pas recevoir de réponse 
aussi claire qu’ils le demandent ; parce que le cœur de ces hommes est fermé à la vérité ; 
malgré pourtant tout ce qu’ils venaient d’entendre de Jésus, et tout ce qu’il lui avaient vu 
faire des miracles. 
« Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. ». Jésus sonde les profondeurs de l’incrédulité 
de l’homme. « Comment se fait t-il que vous ne croyez pas » dira t-il ailleurs. 
C’est vrai, comment se fait –il que nous ayons si peu de foi ? 
Vous savez de cette foi qui fait se décrocher les montagnes ; de cette foi qui fait vraiment 
confiance en la Parole que nous entendons chaque jour dans les écritures, ou encore de 
cette foi qui s’abandonne au Christ intérieur quand nous entendons sa voix qui appelle 
notre conscience. 
Le mystère de l’incrédulité, Jésus le situe dans ce passage, principalement en cette 
attitude de l’écoute. Ecoute, à la fois du Père et du Fils.  
 
Vous n’écoutez pas le Père, quand vous ne croyez pas dans les œuvres que je fais en son 
nom, et vous ne m’écoutez pas quand vous n’entendez pas ma voix de berger, de bon 
pasteur. 
Ecouter, frères et sœurs, c’est suivre Jésus, littéralement être des disciples ! 
L’écoute véritable entraine donc un véritable changement de vie !   
Un changement pour plus de bonheur ! 
Dieu nous connait mieux que nous mêmes, et il sait mieux que nous, ce qui est bon pour 
nous. Mais le drame, c’est que nous ne lui faisons pas confiance.  
Voilà le mystère de l’incrédulité devant lequel se heurte Jésus, dans ce temple de 
Jérusalem, sous la colonnade de Salomon, où Jésus « va et vient » pour attendre nos 
cœurs. On a la même attitude de Jésus, quand il va et vient, au moment de l’appel des 
disciples devant Jean-Baptiste. Qu’est-ce que cela veut dire ce « va et vient » ?  Je le crois, 
c’est la lumineuse patience de Dieu ! 
 
L’évangéliste rapporte que c’était l’hiver. Ce ne pourrait être qu’une anecdote, mais St 
Augustin n’y voit pas un hasard. Cela voulait dire, pour lui, qu’il y avait là des cœurs glacés 
qui tardaient à venir au feu divin, que leurs cœurs ne pouvaient qu’être froids, parce 
que la foi leur manquait. 
Dans la lecture des actes que nous venons de faire, nous sommes à Antioche, et nous 
retrouvons Barnabé et Paul qui enseignent les juifs.  
Le message de la bonne nouvelle est simple : Jésus, c’est lui qui est le Seigneur ! 
Les juifs devant Jésus avaient posé la question : « Es-tu le Christ ? »  
Aujourd’hui, dans le temps de l’Eglise, ce sont les disciples, ceux qui écoutent la voix du 
Bon Pasteur, qui enseignent que le Christ est le Seigneur de nos vies. 
Il est dit que c’est en cette année d’évangélisation que Barnabé et Paul ont fait à 
Antioche, qu’on donna pour la première fois aux disciples le nom de « chrétiens ». Au 
plein sens du mot, le chrétien c’est celui qui porte le nom du Christ (christianos). C’est 
celui qui vit de la Vie du Christ : 
« Pour moi vivre, c’est le Christ » dira St Paul. 



 
On mentionne deux fois la main de Dieu dans les textes de ce jour. 
Dans les actes en disant que « la main de Dieu était avec les disciples.» 
Et dans l’évangile quand Jésus nous dit que  nous sommes dans sa main et dans la main 
du Père,  et que personne ne peut nous en arracher. 
 
Frères et sœurs, comme chrétiens, chacun d’entre nous, nous sommes vraiment dans la 
main de Dieu. Quelle belle image ! 
Celui qui est au Christ appartient à Dieu, il est dans sa main, caché en lui, fort en lui. 
Personne ne pourra l’arracher de la main du Père. 
 

Amen 


