
MAIN DE DIEU… MAIN DE L’HOMME 

Regardez cette main qui tient celle d’un adulte 

C’est la main de Dieu qui se confie à l’homme 

C’est la main d’un Dieu qui se donne, qui se révèle 

 

Laissez-vous guider par cette main 

Elle vous emmène à la crèche 

Penchez vous sur le berceau et voyez 

Voyez l’enfant, les bras tendus, les mains ouvertes 

Il s’offre à nos regards 

Il nous parle de Dieu 

 

Ne le cherchez pas dans les hauteurs 

Aujourd’hui, ce soir, il faut se pencher pour le voir 

Se pencher, descendre au cœur de la vie humaine 

Au plus profond de notre humanité 

Là où se rejoignent tous nos cris 

Nos aspirations au bonheur 

Là où se trouvent nos frères seuls, 

Paumés, laissés pour compte 

Ceux qui ressemblent si fort aux bergers de la nuit de Noël 

 

Regardez-le notre Dieu au cœur des pauvres 

Il est là au milieu d’eux 

C’est à eux qu’il se confie 

C’est vers eux qu’il tend les bras 

C’est leur main que sa main rejoint 



C’est notre main qu’il prend si nous le voulons 

Il se laisse conduire dans le secret de nos vies 

Pour y apporter l’espérance 

 

Il tient dans sa main la main inutilisée du chômeur 

La main tendue du routard 

La main déformée du malade 

La main mutilée de la victime des guerres 

La main fermée du prisonnier de lui-même 

La main aventurée de l’aveugle 

La main agrippée du paralysée 

La main tendue du pécheur 

 

Il se laisse conduire au cœur de nos misères et de nos désirs 

Pour nous conduire au secret de Dieu 

Pour nous révéler l’amour immense 

D’un Dieu qui nous donne son fils 

 

Il se laisse conduire par nos mains 

Il fait confiance à nos mains pour construire avec lui 

Le Royaume d’amour de son Père 

 

Mains ouvertes pour accueillir 

Mains offertes pour bâtir 

Mains données pour relever 

Mains disponibles pour donner 

Mains levées pour pardonner 



Mains tendues pour aimer… 

Laissons l’enfant prendre notre main 

Conduisons-le au cœur de notre vie 

Jusque dans ses endroits les plus secrets 

Prenons la main de l’enfant 

Elle nous mènera au cœur de son Père 
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