Etude 16

Ne mentez pas les uns aux

"

autres, ayant ôté
complètement le vieil homme
avec ses actions et ayant
revêtu le nouvel homme qui
est renouvelé en vue de la
pleine connaissance, selon
l'image de celui qui l'a créé.
Colossiens 3: 9-10

"

SGE'prod

MESSAGE

Il n'y a pas de
Pinocchio
fait du bois de la
croix.

Aujourd'hui, le mensonge s'est converti en une épidémie virale sur les
principaux médias de communication et spécialement sur les réseaux
sociaux. Le mensonge digitalisé a gagné un élégant nom: fake news. Ce
sont les voix des spéculateurs qui manipulent les sentiments collectifs
d'indignation et la crédulité de beaucoup. Les fausses nouvelles créent
une société illusoire, propagent la peur et la diffamation. Ces conséquences
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sont dévastatrices. Le pire, c'est que ces fausses nouvelles se diffusent
rapidement. Une étude publiée l'année dernière montre que les fausses nouvelles
sont partagées 70% plus rapidement que les réelles. De plus, en comparaison avec les fausses
nouvelles, pour les informations sur les faits réels, il faut 6 fois plus de temps pour atteindre 1 500
personnes. Ce n'est pas en vain que Churchill a tiré la conclusion qu'un mensonge fait le tour du monde avant
que la vérité n'ait une chance de s'habiller.
Le mensonge est un bandit aux jambes courtes mais rapides qui a infiltré notre planète et fait de nous les
otages du péché. Sois donc très prudent! Rappelle-toi que le premier péché a été provoqué par un mensonge:
"Tu ne mourras point!" (Genèse 3: 3-4) Il vaut la peine de t'en souvenir: la vérité fait mal mais le mensonge tue!

ir
#réfléch
As-tu été victime ou as-tu
diffusé par inadvertance de
fausses nouvelles ? Qu'as-tu
ressenti lorsque tu as réalisé
que ce n'était pas vrai ?
Quelqu'un a-t-il répandu des
rumeurs à ton sujet qui ont
nui à ta réputation ou à ta
vie? Comment as-tu réagi ?
Suis les principes de Matthieu
18: 15-17.
As-tu déjà dit du mal de
quelqu'un, sans le connaître,
uniquement influencé par
l'opinion des autres ? Ne
serait-ce pas une violation
d'un des commandements ?

#commentaires

#le défi de la semaine
Si tu es la cible de fausses nouvelles, que
dirais-tu de pratiquer Matthieu 18 : 15-17 ? Ce
n'est pas un défi pour aujourd'hui, c'est un défi
pour toute la vie!
ACCEPT

#areteniraujourd'hui

Assure-toi que le contenu que tu diffuses, en plus
d'être vrai, ne porte pas atteinte à quelqu'un.
Souviens-toi: c'est toujours mieux de vérifier que de
faire confiance !

