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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Écrit sur ses mains  
 

L'homme le plus ancien que nous connaissons est le corps d'un homme de 5300 ans, gelé dans la 

glace, découvert par des alpinistes dans les Alpes italiennes en 1991. Son nom est Otzi l'homme de 

glace, et en plus d'être extrêmement bien conservé, il se démarquait pour une autre raison : les 61 

tatouages qui ornaient son corps. 

 

Depuis que nous sommes sur la planète, les êtres humains ont orné leur corps de tatouages pour 

commémorer des événements importants, invoquer un sens ou signifier une valeur. Du marin qui a 

fait inscrire le nom de l’amoureuse qu’il a perdue jusqu'aux marques tribales des peuples 

autochtones indiquant une cérémonie ou une réalisation, tous ces exemples nous rappellent que 

l'utilisation de marques permanentes est possiblement l'un des moyens les plus évidents de 

démontrer ce qui nous tient le plus à cœur. Mais il s'avère que nous ne sommes pas les seuls à le 

faire. Dieu le fait aussi. Écoutez ce puissant verset d'Ésaïe : « Voici, je t’ai gravée sur mes mains... » 

(Ésaïe 49:16 ). 

 

Ce verset fait partie d'un passage où Dieu rappelle à son peuple qu'il ne les a pas oubliés, même 

durant une longue période de captivité. Et vu que la partie la plus importante semble être le fait que 

Dieu a « gravé » ou tatoué le nom de son peuple sur son corps, il vaut la peine de considérer l'endroit 

exact où cette gravure a été faite : ses mains.  

 

Même si beaucoup de choses ont changé dans la vie des êtres humains au fil des ans, nous utilisons 

toujours nos mains pour presque toutes les tâches quotidiennes imaginables. Nous les regardons des 

centaines, voire des milliers de fois par jour. Il y a là une signification puissante : nos noms ne sont 

jamais hors de la vue de Dieu.  

 

J’aimerais qu'on y réfléchisse. Si les engagements de votre propre vie devaient être « écrits sur vos 

mains », quels seraient-ils ? Le travail ? L'école ? Votre carrière ? Ou s'agirait-il des noms des 

personnes qui font partie de votre vie ? Les membres de la famille, les amis, ceux qui sont à l'intérieur 

ou à l'extérieur de votre communauté ecclésiale ? Il est souvent facile de perdre de vue ce qui compte 

au milieu de l'agitation de nos vies, mais je pense que ce verset et le principe qu'il incarne devraient 

nous rappeler à tous deux choses : « faire primer les priorités » dans nos vies, et nous rappeler 

l'amour de notre Père céleste pour nous.  

 

Je veux que vous vous imaginiez ses mains maintenant, les mêmes mains qui tricotent les galaxies 

ensemble, puis que vous imaginiez votre propre nom, tatoué sur sa peau. Puissant, n'est-ce pas ? 

Notre Dieu nous a marqués dans son cœur d’une marque aussi indélébile que l'encre qui se fixe dans 

la peau. Il nous a toujours dans son esprit, devant ses yeux et dans son cœur.  

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 

https://biblia.com/bible/lsg/Isa%2049.16

