La Vérité
Jean 18:34-38 Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la
vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 38 Pilate lui dit: Qu 'est -ce que la
vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: Je
ne trouve aucun crime en lui.
Nous sommes au moment où Jésus comparaît devant Ponce Pilate. Pilate ayant demandé
à Jésus s' Il est vraiment roi, Jésus lui répond oui, ajoutant que si son royaume était de
ce monde, ses serviteurs se battraient pour Lui ; Cette vérité, nous devons l'examiner de
près, et à tous les niveaux, car dans ce monde la vérité a bien des formes et
plus que jamais aujourd'hui, la même façon de penser prévaut dans toute la société.
Le terme " vérité " est employé 270 fois dans la Bible. La plupart du temps le terme est
utilisé par Jésus et très souvent pour appuyer une déclaration. On lit souvent le terme
repris à deux reprises : "En vérité, en vérité". La raison pour laquelle Jésus emploie si
souvent ce terme est pour combattre l'incrédulité et le doute de ses auditeurs.
Nous aussi devons faire attention afin que nous ne soyons pas contaminés et affectés par
le doute.
La vérité est le contraire du mensonge, de l'erreur, de l'ignorance, de la présomption, de
la spéculation, de la fantaisie, du conte de fée, de l'invention, de la légende, d'un contresens, d'une contradiction, d'un non-sens. La vérité est absolue et n'admet pas le
relativisme.
Relativisme : Le groupe ethnique africain des pygmées compte de nombreuses personnes
qui ont des petites tailles comparées à celles des peuples du reste de l'Afrique. Un "grand
" pygmée peut atteindre 1.60 m. Des personnes d' ethnies voisines au Congo ont des
tailles si grandes, qu'elles disent d'une personne de 1.60 m qu'elle est petite, et nous
commentons : " Cela est relatif ". Il en résulte que petit ne signifie pas forcément petit
et que grand ne signifie pas absolument grand. Cette vérité devient une erreur quand elle
est généralisée : ainsi, si quelqu'un dit qu'un homme de 1.60 m parmi les pygmées est
petit, cela est faux, car un homme de 1.60 m est grand chez les Pygmées. L'erreur
provient de l'emploi d'un même terme sans tenir compte de deux contextes différents.
Cette erreur provient de l'application erronée du principe du relativisme. En conclusion,
le relativisme ici affirme qu'il n'existe ni petits ni grands chez les Pygmées. Il n'y pas de
vérité au sujet de la taille des Pygmées.
Ce principe de relativisme s'applique à tous les domaines. Par exemple, il y a deux
études récentes aux USA qui indiquent que 83 % des jeunes âgés de moins de 20 ans
pensent qu'il n'existe pas de moralité absolue, que tout est relatif ; De grandes écoles
produisent des évangélistes du relativisme. A Harvard, au cours d'histoire, il a été relevé
que la majorité des étudiants affirment que personne n'est à blâmer pour l'holocauste de
la 2ème guerre mondiale. Ces personnes sont et seront les têtes, les cerveaux de notre
société. Ils affirment " La seule chose dont on est sûr est qu'il n'y pas pas d'absolu. ". Il est
devenu intolérable d'accepter que quiconque puisse affirmer une vérité, puisque qu'il n'y a
plus de vérité : toutes les religions ou les non-religions sont ce qu'elles sont, tant qu'elles
ne prétendent pas être vraies ! . Quand Jésus affirme qu'Il est la vérité, cette affirmation

devient fausse selon le principe du relativisme.
Pragmatisme : Cette philosophie américaine popularisée par James et Pierce au 19ème
siècle affirme en termes simples : Si ce que vous croyez marche pour vous en amenant
des résultats favorables, c'est la vérité. Cette philosophie est totalement différente de
l'évangile car elle a pour but de satisfaire les besoins du croyant. Comme dans le
matérialisme, l'individu en est au centre avec comme adage : " Qu'est ce que j'en
obtiens? quel avantage ? ". Or l'évangile nous demande de glorifier Dieu , de le mettre
au centre de nos vies et de renoncer à nous-mêmes. Le pragmatisme est pour nous une
fausse vérité.
Que dit la Bible ?
Psaume 25:5 5 Conduis -moi dans ta vérité
Psaume 119: 142 Et ta loi est la vérité :151 Éternel ! Et tous tes commandements sont
la vérité.160 Le fondement de ta parole est la vérité,
Psaume 31:5 5 Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me délivreras, Éternel, Dieu de
vérité
Jean 4:24 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l 'adorent l'adorent en esprit et en
vérité.
Jean 1:17 17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par
Jésus -Christ.
Jean 5:33 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité.
Jean 8:40 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la
vérité que j'ai entendue de Dieu.
Jean 16:13 13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité;
Jean 17:17 17 Sanctifie -les par ta vérité: ta parole est la vérité.
Ephesians 1:13 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint -Esprit qui
avait été promis,
Jeremie 10:10 10 Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi
éternel;
1 Thessaloniens 1:9 9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de
vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir
le Dieu vivant et vrai,
La vérité première de l'évangile semble être à priori une offense majeure pour l'être
humain : L'idée d'un HOMME SUR UNE CROIX sacrifié à notre place, indique que
Quelqu'un est très fâché, très en colère contre nous, que nous avons donc un problème
grave à résoudre : ON NE PERCOIT PAS LA DIMENSION DU PARDON , QUE
L'AMOUR TRIOMPHE SUR LE JUGEMENT.
Jésus prêche la repentance en invitant tous les hommes à se repentir pour être pardonnés.
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Jésus parle de " périr " dans Jean 3
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. Après avoir entendu cela, nombreux sont ceux qui relativisent
estimant qu'ils n'ont rien fait de mal, que ce message ne les concerne nullement.

Jésus parle de la Géhenne en disant c'est là où le feu ne s'éteint pas. Luc nous raconte la
destinée de Lazare au paradis et du riche non repenti dans les tourments éternels.
Cela est si insupportable que la manière sage et humble de réagir pour l'éviter est de dire
" Oui, j'ai fauté, pardonne-moi ! "
Pour ceux qui se dressent contre cette vérité, qui semble cruelle, injuste et radicale, le
raisonnement est de la contrer, de répondre , que c'est faux : " Ce que vous dites est une
erreur car vous dites que c'est une vérité, alors qu'il n'y a pas de vérité ".
Nous revenons à Pilate pour qui il n'y a pas de vérité. Il a demandé à Jésus en se moquant
de Lui : " Qu'est-ce que la vérité ? " Jésus a répondu à cette question en disant : Jean
14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, La ( article défini) vérité, nul ne vient au Père que
par moi. A Pilate, Jésus signifie : " Quiconque est de la vérité écoute ma voix " .
La vérité de l'évangile est une, indivisible, non modifiable, non relative, et absolue.

