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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 
Les battements du cœur de Christ 
 

[Nous avons tous besoin d'une « transplantation cardiaque » spirituelle.]  
 
La perte d'un enfant est le pire des cauchemars de tous les parents. Ce n'est donc pas souvent que nous 
entendons parler de cas où quelque chose de bon ait découlé d'une telle tragédie. Mais pour Anna Lewis, c'est 
exactement ce qui s'est passé l'année dernière. La perte de son fils de 31 ans à la suite d'un accident de voiture 
a été transformée en un don d'une beauté incroyable. Comment? Elle a pu entendre le cœur de son fils battre 
à nouveau et cette fois-ci dans la poitrine de Greg Robbins, un homme qui avait désespérément besoin d'une 
greffe pour survivre. Grâce au fils d'Anna, Greg a un nouveau cœur et une nouvelle chance de vivre. 
 
Il va sans dire que la réunion a été incroyablement douce-amère. Mais Anna a trouvé du réconfort durable 
dans le fait que la mort de son fils avait permis la vie à quelqu’un d’autre. Le battement de son cœur, le même 
que celui qu'Anna avait sans doute entendu à maintes reprises tout au long de sa vie alors qu'elle l'élevait, 
avait toujours un écho, mais cette fois-ci dans le corps de quelqu'un d'autre. La mort de son fils avait donné 
une nouvelle vie à un autre homme.  
 
Ce don a une ressemblance frappante avec la nouvelle vie à laquelle nous sommes invités par Christ. L'offre 
de salut implique vraiment un véritable échange: sa vie, pour la nôtre. Sans Jésus, nous n'avons aucun espoir 
de vie spirituelle en union personnelle et en communion avec Dieu. En fait, nous avons tous désespérément 
besoin d'une « transplantation cardiaque » spirituelle pour échapper à cette mort définitive qui est la 
conséquence du péché et de l'aliénation à Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu nous promet: « Je vous 
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, 
et je vous donnerai un coeur de chair » (Ezéchiel 36:26). 
 
Mais pour que cette transplantation puisse avoir lieu, le Christ a dû s'unir à la nature humaine et faire 
l’expérience de notre mort, afin que son cœur nouveau et ressuscité puisse vivre à travers nous et nous donner 
une relation confiante d'amour parfait pour Dieu. Paul en parle dans le deuxième livre aux Corinthiens: 
« Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice 
de Dieu » (2 Corinthiens 5:21). 
 
Lorsque nous acceptons le don gratuit du salut et entrons dans une relation personnelle, vitale et croissante 
avec le Dieu trine, la vie de Christ devient la nôtre. Et tout comme Anna, Dieu entend le battement du cœur 
de son propre Fils qui résonne à travers nous, et voit en nous la même justice du Christ qu'il partage 
continuellement avec nous par l'Esprit qui demeure en nous. 
  
La prochaine fois que vous vous arrêterez et écouterez votre cœur, rappelez-vous que ce n'est plus que le 
vôtre qui bat dans votre poitrine – c’est le battement du cœur de Christ qui résonne maintenant aussi en vous! 
 
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.  
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