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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  

Ressentez Beethoven 

[La grâce gratuite de Dieu est accessible à tous. Tout ce que nous devons faire est de tendre la 
main et la saisir !] 
 
En février 1924, les New-Yorkais se sont réunis autour de leur radio pour entendre une 
performance en direct de la 9e Symphonie de Beethoven. Mais il y avait une auditrice qui n'a rien 
entendu. Et ce n'était pas parce que sa radio n'était pas allumée. C’était plutôt parce qu'elle était 
née sourde. Elle s'appelait Hellen Keller. Et même si elle ne pouvait pas entendre la diffusion, elle 
a réussi à l’expérimenter à sa façon. Elle a monté le volume de la radio et a tendu la main vers le 
haut-parleur ; ressentant littéralement les violoncelles, les cuivres et les percussions avec ses 
doigts. 
 
La différence entre Keller et le reste de l'auditoire de la radio m'a rappelé les nombreuses façons 
uniques que nous pouvons ressentir la grâce et la miséricorde de Dieu. Tout comme l'émission de 
radio, la grâce de Dieu est toujours en train « d’émettre » vers nous à travers Jésus-Christ par la 
puissance du Saint-Esprit. Cette grâce est une effusion d'amour de Dieu pour nous, ses fils et ses 
filles. Mais bien souvent, nous revenons en arrière en croyant que notre accès à cette expression 
d’amour divin est limité. Nous nous assoyons, loin de la radio, seulement à l'écoute avec nos 
oreilles. 
 
Mais je pense que nous sommes appelés à être comme Hellen Keller ; nous sommes appelés à 
s'approcher, à augmenter le volume et à tendre la main pour recevoir et interagir avec la grâce avec 
tout ce que nous sommes. Nous sommes destinés à en faire l'expérience de première main dans 
toutes les dimensions de notre vie. Nous savons que dans le Christ, Dieu s’est approché de nous. 
Reconnaissant notre besoin, notre humanité pécheresse et brisée – il est venu pour nous pardonner, 
nous sauver et nous réconcilier. Il n'est pas venu pour apporter la condamnation. Plutôt, il s’est 
joint à nous et à notre place et en notre nom, il a vaincu la tentation, a triomphé du mal et de la 
mort et il nous amène en présence de Dieu notre Père. 
 
Et c'est à cause de ce grand sacrifice que nous n’aurons jamais à craindre que nous nous sommes 
disqualifiés nous-mêmes ou que nous nous sommes mis à une distance telle que nous ne pouvons 
pas recevoir le don gratuit de Dieu de la grâce et de la miséricorde. Au lieu de cela, nous pouvons 
vivre en contact avec sa grâce transformatrice de la vie, afin que toute notre vie puisse être en 
résonance avec sa musique céleste. 
 
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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