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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Des vraies nouvelles 
 

[Ces jours-ci, il semble que le sujet des fausses nouvelles se retrouve partout dans l’actualité.] 

 

Ces jours-ci, il semble que le sujet des fausses nouvelles se retrouve partout dans l’actualité. Bien que l'idée 

de « fausses nouvelles » ne soit pas surprenante pour les jeunes générations qui ont grandi avec Internet, elle 

l'est certainement pour un baby-boomer comme moi! J'ai grandi en regardant Walter Cronkite léguer à ma 

génération de présentateurs à travers Edward R. Murrow un héritage en matière d'intégrité journalistique. 

Depuis des décennies, on fait confiance au journalisme comme profession pour livrer la vérité. Donc, l'idée 

que non seulement les fausses nouvelles existent, mais qu'elles sont si largement répandues et si faciles à 

croire, est un peu choquante pour moi. Mais en y réfléchissant l’autre jour, cela m’a rappelé que le contraire 

des fausses nouvelles c’est de vraies nouvelles. Et bien sûr, j'ai tout de suite pensé à la seule véritable nouvelle 

qui compte le plus: la Bonne Nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ.    

 

Comme disciples du Christ, je pense que nous entendons si souvent l'évangile que nous pouvons parfois en 

oublier l'impact. Mais au cas où nous aurions oublié, voici comment cette Bonne Nouvelle est décrite dans le 

livre de Matthieu:  

 

« …ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière; sur ceux qui étaient assis dans la région 

de l’ombre de la mort la lumière s’est levée » (Matthieu 4:16). 

 

Pensez-y une seconde. Ceux qui n'ont pas encore entendu la Bonne Nouvelle de la vie, de la mort et de la 

résurrection du Christ sont décrits comme vivant « dans la région de l'ombre de la mort ». Rien ne peut être 

pire que ça! Mais la Bonne Nouvelle de Jésus est que cette condamnation à mort a été abolie - il y a une 

nouvelle vie disponible dans une relation restaurée avec Dieu par le Christ et par sa Parole et son Esprit. Et 

pas seulement pour un jour, une semaine ou même une année supplémentaire. Pour toujours! Comme Jésus 

lui-même l’a dit :  

 

 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque 

vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11:25-26). 

 

C'est pourquoi l'évangile est décrit comme une bonne nouvelle: il signifie littéralement la vie! Et dans un 

monde où l'on pourrait s'inquiéter des « fausses nouvelles », je suis si heureux que la meilleure nouvelle que 

je n’aie jamais entendue est aussi celle en laquelle je peux avoir une confiance absolue. Ne l'êtes-vous pas 

aussi? 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 
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