Oeuvre d’art

La main de Dieu

Fresque de la main de Dieu, monastère de Manasija (Resava), Serbie 15e siècle
L’Église de la sainte Trinité du monastère de Manasija fut couverte de fresques dans la première
moitié du 15e siècle, par des peintres parmi les meilleurs du monde byzantin de l’époque. Le
programme iconographique est complexe, depuis les images de la vie du Christ, les saints guerriers,
le donateur, le despote Stefa, sur les colonnes des images de saints reliés par des arcs en ciel, les
conciles œcuméniques, et divers calendriers. Dans un intrados est représentée cette extraordinaire
main de Dieu.
Regardons d’abord les formes géométriques dans lesquelles elle est insérée. Nous sommes bien en
présence de Dieu. Le cercle symbolise le ciel, la divinité, le spirituel. Deux carrés l’un horizontal
l’autre vertical, symbolisent la terre, notre monde matériel. La main de Dieu qui vient du ciel est bien
présente sur la terre des hommes.
Je me mets en présence de Dieu, présent au ciel et sur terre, en moi, dans mes
proches. Comment je réalise cette présence ? C’est le début de toutes mes prières.
Le poignet qui enserre cette main est doré, encore un signe de divinité, il se confond avec le carré.
Jésus Dieu et homme est venu sur terre pour nous faire connaître Dieu son Père.
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« La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se
convertirent au Seigneur » Ac 11,21
Quelle est puissante cette main, immense ! Des doigts bien humains, puissants, capables de tenir
fermement. Et pourtant avec quelle délicatesse elle retient ceux qui s’y trouvent. On ne peut
s’empêcher de penser à des enfants blottis contre le sein de leur mère. Ces doigts d’une grande
finesse sont capables de douceur, de caresse.

Le Seigneur dit à Moïse : « « La main du Seigneur serait-elle trop courte ? Maintenant tu vas
voir si ma parole se réalise pour toi, oui ou non ! » » (Nb 11,13)
Non, le bras du Seigneur n’est pas trop court pour sauver, ni son oreille, trop dure pour
entendre. (Is 59, 1)
Les prophètes évoquent cette main de Dieu puissante, tout vient de Lui. Dieu demande de faire
confiance à cette main de Dieu toujours présente pour guider son peuple.
Comment est-ce que je mesure combien Dieu est toujours présent dans ma vie ?
Comment me guide-t-il dans mes activités, mes pensées, mes prières ? Je relis
quelques événements récents. Ai-je su m’abandonner en toute confiance à la main de
Dieu ?
Que contient cette main ? Une multitude d’hommes et de femmes, dont les corps sont enveloppés de
bandelettes, comme l’était le corps de Lazare. Ils sont serrés les uns contre les autres, tous sont dans
l’attente de la résurrection promise.
Cette multitude me rappelle tous les humains déjà morts, désormais dans le sein de
Dieu. Je prie pour eux tous, dans la ferveur de la croyance en la communion des saints
où tous ensemble nous sommes rassemblés.
Tous ces personnages ont des visages bien vivants, ils ont les yeux largement ouverts, ils regardent
tous dans la même direction. Ils se sentent en confiance dans la main de Dieu. Dieu a mesuré leurs
manques de confiance, il a écouté leurs questionnements, pris au sérieux leurs révoltes : oui Dieu les
a tous pris dans sa main, dans la simplicité ou la complexité de leur vie.
Je chante avec Patrick Richard :
« J’ai tout remis entre tes mains :
que ce soit la mort ou la vie,
la santé ou la maladie
le commencement ou la fin.
j’ai tout remis entre tes mains
car tout est bien entre tes mains »
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A droite et à gauche de ce motif de la main de Dieu sont deux apôtres écrivant des messages de
témoignage pour nous faire connaître Dieu, Pierre et Jean.
« Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. » (Ps 62,9)
« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien »
Je finis ma prière en me confiant avec foi dans le Seigneur, en toute humilité, en le
suppliant de me prendre dans sa main, avec ceux qui m’entourent, avec tous les
hommes. Maintenant, dans les difficultés que nous traversons, dans l’avenir, et pour
toujours.
Je relis et fais miennes ces recommandations de saint Pierre :

Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu’il vous élève en
temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu’il prend soin de
vous. (1 P 5,6-7)

