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Une nouvelle année, un nouveau cœur 
 
[Nous avons la possibilité miraculeuse d’échanger l’ancien pour un nouveau et vivant.] 
 
John Bell a eu la chance de faire quelque chose dont j’espère la plupart d'entre nous ne serons 
jamais capables de faire : il a tenu son propre cœur dans ses mains. Bell avait subi une 
transplantation cardiaque avec succès deux ans plus tôt, et maintenant, grâce à un programme 
appelé « Cœur à cœur » au centre médical de l’université Baylor de Dallas, il a été en mesure de 
tenir l’organe qui pendant soixante-dix ans l’avait gardé en vie avant qu’il ne fût remplacé. Cette 
histoire incroyable m’a rappelé une autre transplantation cardiaque : la mienne. Et bien que je 
n’aie pas fait l’objet d’une greffe de cœur « physique » – tous ceux d’entre nous qui suivent le 
Christ ont connu une version spirituelle de ce processus. La cruelle réalité de notre nature 
pécheresse, c’est qu’elle ne peut s’achever que par la mort spirituelle.  Le prophète Jérémie le dit 
clairement : « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable » (Jérémie 17:9). 
 
Lorsque confrontés à la réalité de la « condition de notre cœur » spirituel, il peut être difficile 
d’avoir de l’espoir. Car, par nous-mêmes, les chances de survie sont nulles. Mais étonnamment 
pour nous, Jésus-Christ nous offre la seule chance possible à la vie spirituelle : une greffe du cœur 
au sein même de notre être. L’apôtre Paul se réfère à ce don du Christ octroyé librement comme 
étant la régénération de notre humanité, le renouvellement de notre nature humaine, la 
transformation de notre esprit et la libération de notre volonté. C’est tout cela qui est impliqué 
dans l’œuvre de salut de Dieu à travers le Fils Éternel par le Saint-Esprit. Par ce salut complet et 
global, il nous est offert la possibilité miraculeuse d’échanger notre vieux cœur mort pour le sien 
qui est nouveau et sain — un cœur débordant de son amour et de la vie éternelle. Paul dit : « Nous 
savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à 
l’impuissance et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort 
est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons 
aussi avec lui » (Romains 6:6-8). 
 
Dieu a accompli un échange miraculeux dans le Christ afin que l’on puisse vivre une vie nouvelle 
en Lui, partageant sa propre relation et sa communion avec le Père dans le Saint-Esprit. Alors que 
nous entrons dans une nouvelle année, rappelons-nous que chaque jour que nous vivons est 
uniquement à cause de la grâce et de la miséricorde de celui qui nous a appelés à lui – notre 
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ ! 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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