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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Danser de joie 
 

[Nous sommes appelés à vivre une vie de joie dans le Christ.] 

 

Pour un adolescent de Baltimore nommé Amari Hall, c'était tout récemment, environ six jours après sa 

transplantation cardiaque réussie. Dans une vidéo qui est rapidement devenue virale, on peut le voir 

littéralement danser de pure joie sur son lit d'hôpital, entouré du médecin et des infirmières qui se sont joints 

à lui dans la célébration. Un mois auparavant, il risquait de mourir d'une malformation cardiaque. Mais après 

une opération exténuante de seize heures, il s'en est sorti non seulement avec un nouveau cœur, mais aussi 

avec une nouvelle vie. 

 

Cela m'a tout de suite rappelé la joie qui vient du salut en Christ. Dans l'évangile de Luc, Christ a dit à ses 

disciples, et ce, à plusieurs reprises exactement ce qui se passait au ciel quand un seul pécheur se repent et 

commence une nouvelle vie en lui. 

 

« De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 

quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance » (Luc 15:7). 

 

Et encore quelques versets plus loin : « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu 

pour un seul pécheur qui se repent » (Luc 15:10). 

 

Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus poursuit avec la parabole du Fils prodigue, peut-être l'histoire la plus 

puissante de la Bible sur la joie qui résulte de la réunion entre un pécheur et son Père céleste.  

Je pense que pour ceux d'entre nous qui connaissent notre Seigneur depuis maintenant des décennies, il peut 

être facile d'oublier à quel point le miracle du salut est incroyable. Un cœur humain qui trouve la vie éternelle 

dans une relation avec le Dieu trine est l'événement le plus joyeux qu’il puisse y avoir et, chaque fois que 

cela se produit, une effusion de joie et d'adoration dans le ciel est déclenchée. Le ciel organise littéralement 

une fête ! N'est-ce pas fantastique ? 

 

Mais voici ce qui est tout aussi étonnant : nous pouvons participer à cette même fête tous les jours, en laissant 

le souvenir du miracle de notre propre salut déclencher la célébration en nous. Nous sommes appelés à vivre 

une vie de joie dans le Christ, et quand nous prenons un moment pour nous arrêter et penser à quel point nous 

sommes bénis de le connaître, notre réponse devrait ressembler à celle d'Amari : une réponse où nous dansons 

de joie ! 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 

 

 

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

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Luke%2015.7
https://biblia.com/bible/lsg/Luke%2015.10
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

