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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Merveilleusement et admirablement créés 
 
[Dieu a tissé chacun d’entre nous ensemble.] 
 
Les pianos à queue Steinway sont légendaires pour la haute qualité de leur confection. Depuis 
1853, la société basée à Astoria a créé des instruments emblématiques ; travaillant pendant une 
année entière à assembler à la main un seul piano de douze mille pièces individuelles. L’attention 
et le dévouement nécessaire pour créer ces beaux instruments sont incroyables. Mais aussi 
sophistiqué qu’un piano Steinway puisse être, il est loin d’être à la hauteur d’un être humain. Nous 
sommes les véritables chefs-d'œuvre ! Le Psalmiste écrit : « C’est toi qui as formé mes reins, qui 
m’as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. 
Tes œuvres sont admirables… » (Psaume 139: 13-14). 
 
Pensez-y pendant une seconde. Les mêmes mains qui ont créé des galaxies ont personnellement 
tissé votre ADN. Et ce même souffle qui a commandé au soleil de briller a aussi soufflé la vie en 
vous. C’est une pensée renversante et une leçon d’humilité, mais qui peut être facilement oubliée. 
Des publicités, aux magazines, aux panneaux d’affichage, nous sommes constamment entourés 
d’images de la « beauté physique idéale, » des images qui nous poussent souvent à réfléchir à ce 
qui nous manque, au lieu de rendre grâce pour ce que nous avons en abondance. La vérité est que 
chaque être humain qui n’a jamais marché sur la terre est une magistrale et unique œuvre d’art, 
créée avec soin et avec l’amour parfait de notre Père céleste. Et bien que notre chute de la grâce 
soit intervenue tragiquement, Dieu, par l’intermédiaire de son Fils, s’active à amener jusqu’à 
l’achèvement et à la perfection, ses créatures et le cosmos tout entier dans lequel nous existons. 
 
Alors la prochaine fois que vous entendrez les belles notes d’un concerto joué sur un piano 
Steinway, rappelez-vous les soins et l’amour avec lesquels votre Père céleste s’y est pris pour vous 
créer, et rendez grâce que le créateur de l’univers vous aime tellement qu’il a pris le soin de 
façonner chaque partie de vous. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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