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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Votre propre jumeau  
 

[Ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous.]  

 

La plupart d'entre nous connaissent assez bien leur corps. Mais que se passerait-il s'il se produisait 

quelque chose qui vous donne l'impression que votre corps n'est pas le vôtre ?  

 

C'est ce qui est arrivé à une femme nommée Taylor Muhl. Elle est née avec une étrange tache de 

naissance qui longe le centre de son abdomen et qui divise son corps en deux moitiés parfaites. Elle 

a développé, à l'adolescence, de mystérieuses affections auto-immunes et une variété d'allergies 

étranges. Par exemple, elle réagissait aux piqûres d'insectes ou aux piercings corporels d'un côté de 

son corps, mais pas de l'autre. C'était comme si deux personnes vivaient dans son corps. Les 

médecins n'ont pas pu résoudre le mystère, alors Taylor a vécu pendant des années avec sa condition 

unique et frustrante, réussissant comme danseuse et mannequin en dépit de cela. Puis, après des 

années de tests, un médecin a résolu le mystère : Taylor est sa propre jumelle. Elle possède une 

maladie génétique extrêmement rare appelée chimérisme : pendant la grossesse, deux ovules 

fécondés fusionnent en un seul, créant un bébé avec deux codes génétiques. Ainsi, Taylor possède 

en fait deux systèmes immunitaires, deux systèmes de circulation sanguine et deux ensembles 

d'ADN, ce qui explique ses troubles auto-immuns : son corps se combattait lui-même. 

 

Cette histoire en est une où la vérité semble plus étrange que la fiction. Mais ce n'était pas la première 

fois que j'entendais parler d'un corps qui luttait contre lui-même. Paul en parle dans Romains : « J’ai 

la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais 

le mal que je ne veux pas. » (Romains 7:18-19). 

 

Ce que Paul décrit est quelque chose que nous avons tous expérimenté : notre nature pécheresse. La 

réalité de vivre avec cette nature au quotidien pourrait même nous donner le sentiment de ressentir 

ce que Taylor a vécu - comme s'il y avait deux personnes différentes en guerre à l'intérieur de nous. 

Parce que dans un monde où nous sommes entourés par le péché, il peut être difficile de se souvenir 

de la réalité éternelle suivante : « sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que 

le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché » ((Romains 6:6). 

 

En Christ, cette guerre est réglée. Le mystère est résolu. Ce n'est plus nous qui vivons, mais, comme 

le dit Paul, « c’est Christ qui vit en [nous] ». (Galates 2:20). Pour Taylor, résoudre le mystère de 

son « autre soi » a conduit à la liberté et à une force qui était vraiment vivifiante. Combien en est-il 

encore davantage pour nous, à qui l'on offre la liberté et la force de vivre dans le Christ, en s'unifiant 

avec sa vie éternelle de résurrection, pour toute l'éternité !  

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 
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