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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 
La Bonne Nouvelle durable  
 
[La bonne nouvelle de l'Évangile n'expire jamais et Dieu n'abandonne jamais!] 

 
Avez-vous déjà reçu par la poste d'une société émettrice de cartes de crédit l’une de ces offres « trop belles 
pour être vraies »? Elles arrivent dans des enveloppes aux couleurs vives qui proclament quelque chose 
comme, « Zéro pour cent d'intérêt sur les nouveaux achats pour vos douze premiers mois ». Bien sûr, zéro 
pour cent d'intérêt est tout de même impressionnant. Mais après avoir lu le paragraphe aux petits caractères, 
ce qui semblait être une bonne nouvelle, ne s’avère durer que douze mois. Après cela? Le taux d'intérêt réel 
entre en vigueur et l'on se rend compte qu'un taux d’intérêt de 22,5 % n’est pas une bonne nouvelle du tout! 

L'autre jour, j'étais justement en train de jeter l’un de ces tracts à la poubelle quand je me suis rendu compte 
que ce genre d’offres était exactement le contraire de l'Évangile puisque la Bonne Nouvelle de l'Évangile 
n'expire jamais! Il n’y a pas de « taux de lancement » sur la grâce – l’offre sera toujours aussi avantageuse! 
Écoutez ce que l'apôtre Paul en dit: « C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude » (Galates 5:1). 

J'aime ce verset parce qu'il résume si bien la permanence de l'Évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle 
temporaire, c'est permanent. Et ici, Paul rappelle cette vérité aux Galates et les encourage à « tenir ferme » 
pour ne pas se laisser « mettre de nouveau sous le joug de la servitude ».  

Je crois qu'il parle ici de la tendance humaine à considérer Dieu comme un flic cosmique qui observe chacun 
de nos mouvements. Bien sûr qu’il m’a pardonné cette fois-ci, mais que se passe-t-il quand je pèche encore? 
La récidive ne va-t-elle pas être comptée contre moi? Y a-t-il une date d’expiration à l’« offre » de la grâce? 
Ne va-t-il pas m'abandonner sous prétexte que je suis une cause perdue? 

Voyez-vous à quel point cet état d'esprit peut être nuisible? Nous passons de la promesse d'une bonne nouvelle 
permanente à une bonne nouvelle temporaire - et le problème est que ce n'est plus l'Évangile de Jésus. En 
Christ, nous sommes complètement pardonnés pour toujours, et cela ne changera jamais. Dieu n'abandonnera 
pas ceux qu'il aime. Il nous offre la chance de repartir à zéro pour que nous puissions continuer à grandir en 
lui et ainsi devenir conformes au Christ, guéris et restaurés. Son amour mènera à terme le bon travail qu'il a 
commencé en nous et au milieu de nous. Par son amour, il aime de façon absolue. Lorsque nous renonçons à 
cet espoir, nous glissons dans l'esprit de la « bonne nouvelle temporaire », que Paul appelle si justement le 
« joug de la servitude ». 

La prochaine fois que vous serez tentés de croire que la grâce de notre Dieu trine est une sorte « d’offre de 
lancement » qui aurait une date expiration, faites ce que j'ai fait avec ce tract. Jetez cette pensée-là où elle 
devrait être : dans la poubelle ! 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 
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