Dieu tatoué
Seigneur,
Tu nous as appelés par notre
prénom,
Nous sommes tes enfants,
Nous comptons beaucoup
pour toi,
Nous sommes précieux à tes
yeux.
Nous te disons merci pour
tout cet amour !

Qu’êtes-vous prêts à faire ensemble pour que croisse et se développe davantage l’amour entre vous ?
Comment vivez-vous vos relations à Dieu et aux autres en Église, dans votre famille,
dans votre entourage, à l’école, dans votre milieu de travail ?
Quel témoignage donnez-vous autour de vous dans la façon de vous aimer au quotidien comme famille, dans la façon de vivre les valeurs qui nourrissent l’espérance ?
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Saviez-vous que Dieu était tatoué ?
Cela vous surprend, n’est-ce pas ? Et
il a commencé avant même que cela
soit une mode pour les femmes et les
hommes de se faire inscrire dans la
chair un prénom, une phrase ou une
image.

Écoutez ce texte du prophète Isaïe : « Sion [le
peuple de Dieu] disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée ! » [Dieu répondit : ] « La femme oublie-t-elle son nourrisson ?
Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa
chair ? Même si celles-là oubliaient, moi, je ne t’oublierai
pas ! Voici que sur mes paumes je t’ai gravée... »
» (Isaïe 49, 14-16).

Prophète : qui éclaire ses
semblables, qui transmet
la volonté de Dieu, qui
pointent les erreurs et
les fautes.

Dieu grave le nom de chacun et chacune dans les paumes de
ses mains. Graver, ce n’est pas écrire avec un crayon de
plomb ou un crayon-feutre. Tout cela s’efface.
Graver, c’est tatouer. Dieu se tatoue votre prénom dans le
creux de ses mains. Des mains qui accueillent, caressent,
consolent. Des mains qui façonnent, qui envoient, qui soutiennent celui ou celle qui tombe.
Dieu le Père se tatoue votre prénom comme un amoureux
fier de sa dulcinée. Pourquoi il fait cela ?
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Parce que vous avez
du prix à mes yeux et
je vous aime !

Quels que soient vos erreurs, vos manquements, vos oublis,
vos faiblesses, je vous aime et vous aimerai toujours d’un
amour inconditionnel. Pour moi, il n’y a aucune vie ratée,
aucune vie perdue : je n’exclue personne de ma tendresse.
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Dans le livre d’Isaïe, il est écrit : « Tu as du prix à
mes yeux » (Is 43, 4), et « je vais faire de toi la lumière
des nations » (Is 49, 6). Dieu aime et rejoint chaque être humain, dans ses richesses comme dans
ses pauvretés, tel qu’il est. Dieu a vraiment une
relation avec vous. Si un jour vous avez l’impression de ne pas avoir de valeur aux yeux des autres, rappelez-vous que Dieu fixe son regard sur
vous : il vous aime et vous avez du prix à ses
yeux.

Quand vous voyez un camarade, une voisine, qui a le
sentiment d’être anonyme, d’être rejeté-e, de ne pas
exister, soyez capables de lui donner vie, de donner
vie à celui ou celle que plus personne ne regarde,
que plus personne n’aime. Car Dieu l’aime comme il
vous aime.

« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ».
Dans un monde qui me propose seulement
la consommation, la performance et la réussite sociale, mon cœur ne se lasse pas d’entendre cela; et vous ?
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J’ai une idée ! Si nous
lui disions, nous aussi,
qu’on l’aime ? Et on
pourrait tatouer son
nom sur notre cœur !

Je vous propose de lui écrire une prière pour le lui dire. Je
suis capable, alors vous l’êtes aussi. N’oubliez pas d’indiquer pourquoi vous l’aimez ! Papa, maman, faites-le aussi ! Et pourquoi ne pas le faire entre vous, parents pour
enfant, enfant pour parents : vous tenez l’un à l’autre,
n’est-ce pas ?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

J’aimerais bien la lire : envoyez-moi-la !
pasto.sudlac@gmail.com
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Inscrivez aussi les prénoms des
membres de votre famille !
Et vous êtes-vous déjà dit entre
vous : « Tu as du prix à mes
yeux et je t’aime » ?
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Par votre prénom, chacun et chacune, vous êtes uniques dans votre
relation aux autres et uniques aux
yeux de Dieu.

Avoir un nom et un prénom, c’est exister, c’est être
en relation avec quelqu’un. Dans le monde antique,
et dans le monde biblique, le nom disait quelque
chose de celui qui le porte : cela pouvait indiquer
son lieu d’origine, un événement de l’enfance (Moïse
= «sauvé des eaux»), un désir des parents (Jacob =
«Que Dieu te protège»).
Vous avez fait quelque chose de semblable au Québec. Regardez dans votre généalogie : le nom d’un
de vos ancêtres a peut-être été changé pour le surnom qu’on donnait à sa famille ou à lui-même.
Exemple : Roy dit Desjardins.

Maman, papa, avezvous trouvé mon
prénom dans un
livre antique ou biblique ?
Qui l’a choisi ?

Heu !
Parents, partagez avec votre enfant sur
la manière dont s’est fait le choix de son
prénom. Aviez-vous une raison spéciale ? Savez-vous ce que signifie son prénom ?
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Mes amis, le nom que vos parents ont choisi
pour vous, vous a permis d’entrer dans la
grande famille des chrétiens lorsqu’il a été
prononcé sur vous à votre baptême. A ce
moment-là, la personne qui présidait le baptême a fait couler par trois fois de l’eau sur
votre front, tout en disant : « [Prénom], je te
baptise au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. » Et vous avez alors reçu en
vous l’Esprit Saint.
Eau-Mer, j’ai une question :
l’Esprit Saint, est-ce que c’est
comme un tatouage que Dieu
fait sur nous ?

Je t’invite à écouter sur
Youtube : On écrit sur les
murs, de Kids United.

On peut dire ça. C’est comme une marque
spéciale qui rappelle que tu es un enfant de
Dieu.
Et tu sais, l’amour de Dieu est gravé sur les
mains de son Fils, Jésus, par les plaies de sa
passion. On s’en reparle plus tard.
Pour l’instant, n’oublie pas : Dieu t’aime
comme personne d’autre ne pourra jamais
t’aimer et rien ne peut te séparer de son
amour, tout comme ton nom ne pourra jamais s’effacer de la paume de sa main.
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