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Capsule En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Qu’est-ce que Jésus tweeterait? 
 
[Si Jésus était en ligne aujourd'hui, qu’est-ce qu’il tweeterait?] 
 
Avez-vous déjà entendu parler de Twitter ? C'est une plateforme d’un réseau social qui a été lancée en 2006 
pour donner aux utilisateurs d’ordinateur et de téléphone intelligent la possibilité d’envoyer instantanément 
des messages très courts limités à 140 caractères ou moins. Presque tout le monde tweet. Des gens comme 
Kanye West et Britney Spears, jusqu'au Président des États-Unis. Mais comme Salomon l’a écrit : « Il n'y a 
rien de nouveau sous le soleil. » (Ecclésiaste 1:9) 
 
Car les médias sociaux ne sont pas aussi « dernier cri » qu'on le croit. Avant la plateforme de Tweet ou 
celle de Facebook qui est un peu plus âgée, il y avait la taverne locale. Les Romains écrivaient de brefs 
commentaires sur les murs de pierre – affichant des salutations, proclamant leur amour et même leur grogne 
sur le contenu médiatique de la journée. Voici quelques-uns de leurs anciens « Tweets » que j'ai trouvés 
assez amusants :  
 

« Secondus envoie de nombreuses et perpétuelles salutations à Onésime. » 
 

« Oh mur, je suis étonné que vous ne soyez pas tombé, puisque vous supportez les griffons 
fastidieux de tant d'écrivains. » 

 
Et si vous pensiez que les salles de chat sont une invention de l'ère numérique moderne, détrompez-vous. 
Au cours du 19e siècle, les opérateurs de télégraphe l’ont utilisé « en ligne » pour raconter des blagues, 
jouer aux échecs et même tomber en amour. 
 
Ces types de médias sociaux ont existé sous une forme ou une autre depuis l'époque du Christ. Et cela m'a 
fait réfléchir : si Jésus était aujourd'hui en ligne, qu’est-ce qu’il tweeterait ? Pourrait-il insérer la bonne 
nouvelle de l'Évangile dans un seul message de 140 caractères ? Beaucoup de théologiens ont réellement 
lutté avec cette question. À maintes et maintes reprises ils sont revenus avec la même réponse : Oui. 
 
Le message ressemble à ceci: "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle" (Jean 3:16). 
 
Jean 3:16 est probablement l'un des versets les plus célèbres dans la Bible. Et en plus de cela, il a été traduit 
dans plus de 1200 langues différentes. Martin Luther l'appelait « l'Évangile en miniature » parce qu'il 
illustre parfaitement la nature aimante de notre Dieu créateur. Il nous a tant aimés que peu importe qui nous 
étions, où nous étions ou quel péché nous avions déjà commis – il a envoyé son Fils unique pour nous 
sauver. C’est un verset qui nous donne de l'espoir dans le Christ et qui affirme le but ultime de Dieu pour 
nous tous : non pas de nous faire périr – mais de vivre en communion avec lui. 
 
Ça c'est un message que nous pouvons tous retweeter ! 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.  
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