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La Vérité 

La vérité n'a pas de définition elle-même. Selon la logique formelle, la vérité est l’adéquation entre la pensée et la réalité, c’est à dire 

l'accord ou l'union de la pensée avec les faits. 

Pour une simple illustration, prenons par exemple le cas d'une mangue. La mangue est reconnue en effet, comme étant l’un des fruits 

le plus sucré de la planète. Quelqu'un peut  dans sa pensée imaginer si une mangue est sucrée ou non. Cette hypothèse sera établie 

comme vérité, lorsque la personne mange le fruit lui-même, et que le goût du fruit révèle exactement ce qu’elle avait pensé. D’après 

son apparence, je pense que le fruit est bon, et quand je le mange, l'un de mes sens (mon goût) me fait comprendre que le fruit est 

réellement bon. À ce moment, ma pensée coïncide avec la réalité, et cette rencontre entre pensée et réalité révèle de manière 

formelle comment que nous  autres humains définissons la vérité. Bien entendu, cette vérité est celle qui dérive d'une logique 

humaine. Toutefois, elle ne représente en aucune manière les pensées que notre Seigneur Dieu a établies dans les Saintes Ecritures, 

pour relater la différence entre la logique humaine et celle de Dieu 

Deux mille ans de cela, un homme nommé Jésus est venu avec un enseignement qu'il a déclaré la Vérité. Comme vous le savez tous, 

les chefs religieux de cette époque étaient censés être bons connaisseurs de la vérité. Mais quand ils ont comparé leur vérité avec 

celle de Jésus, ils ont réalisé que la vérité de Jésus contredisait leur propre version de vérité. Jésus a affirmé que sa doctrine était de 

Dieu, alors qu'eux aussi professaient que leur enseignement était en fait venu de Dieu. Puisque Dieu ne peut être divisé ou se 

contredire, eux, les chefs religieux ont déclaré la guerre  à la doctrine de Jésus, et ont effectué toutes sortes d'accusations: enfreindre 

la tradition juive, travailler au jour du sabbat, être un faux prophète, prétendre être l'égal de Dieu, prétendre être le fils de Dieu, est 

possédé par un démon, est un blasphémateur, etc. 

Sous ces accusations, Jésus a été amené pour être interrogé devant le Sanhédrin et le grand prêtre, et devant Pilate pour être jugé. 

Les chefs religieux ont accusé Jésus d’avoir prétendu être le roi des Juifs: 

 2 Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à 

César, et se disant lui-même Christ, roi. Luc 23: 2 

Après avoir tout examiné, Pilate conclu que l'ensemble de ces allégations étaient fausses, lisons: 

13 Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le peuple, leur dit: 

14 Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé 

coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez; 

15 Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Luc 23: 13-15 

30 Ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. John 18:30 

Si vous lisiez attentivement entre ces lignes, vous comprendriez que Pilate avec les chefs religieux essayaient de prouver un fait. - Un 

fait qui pourrait marcher d’un commun accord avec leur chaîne d'accusations. S’il était possible de prouver n’importe lequel, Jésus 

aurait été coupable et condamné à mort. Malheureusement Pilate ne pouvait trouver même une petite fraction de raison, au 

contraire il entendit un tas d'histoires différentes: 

Jésus a changé l'eau en vin     Jésus a  guéri les paralytiques 

Jésus a guéri le fils du seigneur     Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts 

Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle    Jésus a nourri au moins cinq mille personnes 

Jésus a calmé la tempête      Jésus a purifié dix lépreux 

Jésus a guéri le démoniaque     Jésus a guéri un homme sourd et muet 

La liste est longue, et Pilate ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi un homme comme celui-ci devrait être mis à mort. 
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Maintenant, prêtez bon attention à ce que vous allez entendre : La vérité est absolument indéfinissable, elle peut seulement être 

établie. La vérité est l’outil indéniable qui procure la satisfaction de la justice. Quand la vérité est bien connue, votre processus de 

prise de décision, peut finalement jouir de la grande liberté promise par le Seigneur lui-même: 

32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8:32 

L'Ancien et le Nouveau Testament expliquent clairement la façon dont la vérité peut être déterminée. C’est un processus qui se 

déroule tous les jours dans notre vie humaine, surtout quand on sait que les relations entre les uns et les autres n’ont jamais été très 

bonnes. Dans le livre de Deutéronome la parole de Dieu dit: 

15 Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit; un fait ne pourra s'établir que 

sur la déposition de deux ou de trois témoins. Deutéronome 19:15 

Dieu nous enseigne à propos de toutes les petites choses que nous rencontrons sur cette planète, et veut que nous sachions comment 

parfaitement réguler tout autour de nous. Les lignes directrices suivantes ont été données pour contrôler l'admission d'un 

témoignage, et pour s’assurer que les principes sont fondés sur la véritable puissance divine de sa sainteté. Un seul témoin ne devrait 

d’aucune manière obtenir l'autorisation de porter accusation contre quiconque. Pour empêcher que qui que se soit modifie la vérité, 

le Dieu du ciel et de la terre a exigé le témoignage de deux ou de trois témoins pour l'établissement de la vérité. 

Jésus lui-même a dû se soumettre à ces règles-là, lorsqu'il vivait dans un corps de chair et de sang. A propos de lui-même, il a dit: 

31 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. John5: 31 

Jésus voulait ici que nous comprenions que même lui, avait besoin de deux ou trois témoins pour que sa propre parole soit reconnue 

comme étant vraie. La question maintenant est, qui peut servir de témoin au Seigneur? Cette question a été clairement répondue par 

Jésus dans Jean 5: 36-37, où le Seigneur a expliqué que le Saint-Esprit rend témoignage de lui. En effet, le Saint-Esprit rend 

témoignage par les miracles que Jésus a accompli. Tout le monde était étonné quand ils ont vu ces œuvres. Tous témoignaient que 

nul ne peut faire ces miracles sans la puissance du Saint-Esprit. 

Et les apôtres ont déclaré: 
32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes 5: 32 

Même Nicodème, pharisien et membre du Sanhédrin a témoigné que Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui: 

2 Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces 

miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. John3: 2 

Comprenez que Jésus reconnaît que son témoignage ne serait pas valide s’il agissait indépendamment du Père. Ainsi continue-t-il à 

évoquer d’autres témoins à son compte. Jésus se réfère dans Jean 5:32: 

Il est un autre qui rend témoignage de moi; et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. John5: 32 

Le Père est «cet autre» qui rend témoignage du Fils. Le Père a utilisé la puissance de l'Esprit Saint pour diriger Jésus dans ses œuvres 

(miracles) (5:36). Le Père a utilisé les Écritures pour témoigner de Jésus (5: 37-47). Le Père a, de manière audible, rendu témoignage 

du Fils (Luc 3:22, Matthieu 17: 5).  

Les témoignages du Père et les témoignages du Saint-Esprit s’alignent comme deux grands témoins de la parole de Jésus. Signifiant 

que l’argument pour la vérité de Jésus-Christ est vraiment scellé: la parole de Jésus est la parole de Dieu. Il est venu pour rendre 

témoignage à la vérité et il l'a fait au moment précis fixé par le Père: 

27 Maintenant mon âme est troublée; et que dirais-je? … Père, délivre-moi de cette heure ? … Mais c’est pour cela que je suis venu 

jusqu'à cette heure. 28 Père, glorifie ton nom! Et une voix vint du ciel, disant: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. 29 La foule qui 

était là,  et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D’autres disaient : un ange lui a parlé. 30Jesus dit : Ce n’est pas à cause 

de moi que cette voix s’est fait entendre ; c’est à cause de vous. 31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince 

de ce monde sera jeté dehors. John12: 27-31 
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Maintenant, voyons comment nous les hommes cherchons la vérité. Un système judiciaire est généralement la propriété d’examiner 

les évidences dans le but de parvenir à la justice, c’est à dire pour trouver la vérité, et pour décider de la culpabilité ou de l'innocence. 

L’évidence, dans quel que soit l'audience, pénale ou civile, où un plaignant plaide contre un défendeur, est considérée comme ceci: 

Par exemple, si trois personnes (deux plaignants et un défendeur) viennent à un tribunal pénal témoignant pour ou contre une 

personne accusée pour vol de voiture. Premier scénario : si deux des trois témoins témoignent différemment, le défendeur est 

innocent à cause du manque de preuves cohérentes. 2e) si deux témoins témoignent avoir vu l'accusé à l'intérieur de la voiture à 

2 :00 du matin, et le défendeur ne peut pas prouver son innocence, l'accusé est coupable. Sachons qu’il y a aussi d’autres cas où les 

gens feront de faux témoignages et se sortiront d’affaire. En gros voilà comment nous, humain, traitons de la question.  

Mais comment en est-il au sein du tribunal de Dieu? Voyez-vous, la vérité du Fils est établie par le témoignage du Père et celui de 

l'Esprit Saint; deux ou trois témoins comme la Parole de Dieu l’ordonne. Tout comme nous, les hommes, avons été créés à l'image de 

Dieu, cela se comprend que tout autre chose devra suivre les mêmes principes divins: Dieu est un être à trois parties (Père, Fils et 

Saint-Esprit); un être humain est aussi composé de trois parties (une âme, un corps et un esprit). L'âme d'un homme est le père de 

l’homme, puisque l'âme est l'autorité qui établit les règles et les principes et l'esprit trouve ces règles et principes et les révèle au 

corps. Cela revient à dire, que l'âme (le père) et l'esprit d'un homme sont des témoins qui vont témoigner pour lui devant le tribunal 

de Dieu. Il n’y aura aucune place pour de faux témoignages, votre âme et votre esprit ne pourront pas mentir devant le trône de Dieu, 

parce-qu’ Il connait tous les secrets de votre cœur. On peut lire :  

12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 

partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12 

Jésus sera au centre du tribunal de Dieu pour juger les hommes, et tout homme aura évidemment deux ou trois témoins pour 

témoigner soit en faveur de sa résurrection pour la vie ou bien sa résurrection pour la condamnation. L’apôtre Jean a dit : 

28 ...: car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux qui auront fait le bien 

ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5: 28-29 

Dans le tribunal de Dieu, il ya un livre appelé le livre de la vie, si le nom d'une personne n’est pas écrit dans le livre de la vie, cette 

personne sera condamnée à jamais. A ce moment-là, l'Agneau ne sera plus, mais le Lion de la tribu de Juda sera assis sur le trône de 

jugement du Père, et quand il ouvre le livre, le registre dévoilera des noms qui étaient là depuis le début; des noms qui étaient là, 

mais étant effacés; et, pas dans le livre, mais ailleurs, il y aura les noms de ceux qui ont nié l'ultime sacrifice de la croix. Et le livre est 

ouvert. Et le dossier de chaque homme et chaque femme sont trouvés. Et l’un après l'autre, ils s’approchent du Trône avec leurs 

témoins. Leur âme, leur esprit et leur corps sont les témoins qui se tiendront devant le trône de Dieu. Et quelqu'un peut témoigner de 

sa bouche comme ceci: Seigneur, je sais que tu nous as enseignez de garder tes commandements si nous t’aimons! J’ai fait de tout 

mon mieux pour vivre selon ta parole, et pour me laisser guider par ton Saint-Esprit ; maintenant que je suis devant ton Trône, Mon 

Seigneur, que ta volonté toujours soit faite! Et cela est un témoignage en votre faveur venant de votre bouche (le corps); maintenant, 

le Seigneur ouvre le dossier de ton âme et de ton esprit et voit qu'ils sont en accord avec le témoignage de tes lèvres, ton nom est 

trouvé dans le livre de la vie, et la vie éternelle t’est accordée. On peut lire: 

12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui 

qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20: 12 

Un autre bouche pourrait témoigner comme ceci: Oh mon sauveur, je sais que tu me sauveras toujours, je suis allé à l'église chaque 

dimanche, j’ai chanté dans la chorale de l'église, j’ai toujours été content à propos des concerts chrétiens, Retraite, Noël etc. J’ai 

enseigné à l’école du dimanche, j’ai mis sur pied un  grand Ministère chrétien ... J’ai prêté assistance à des projets chrétien: des 

magazines, livres, films, et partout où je suis allé, je ne pouvais cesser de parler à autrui des projets ingénieux de mon ministère plus 

que ... maintenant le Seigneur ouvre le dossier de son âme et de son esprit et voit qu'il a un grand désir d'être sauvé, mais point 

d'amour pour la vérité. Il s’est entourés d'activités dites chrétiennes mais mondaines, il pensait qu'il était un chrétien, mais il était 

tiède, il se trompait lui-même, aimant le monde et les choses du monde. Son âme et son esprit étaient en parfait accord avec son 

désir pour les choses de ce monde, mais sa bouche a faussement témoigné pour lui, pensant qu'il a encore le pouvoir de tromper. Son 

nom est effacé dans le livre de la vie, et il hérite la condamnation éternelle: 
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21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de 

mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 

N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai 

ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.  Matthieu 7: 21-23 

 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3: 16 
15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20: 15 
33 C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Exode 32: 33 

 

 Et qu’est-ce qui va se passer si ton nom ne se figure pas dans le livre? Le prophète Isaïe a dit: 

5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53: 5 

Depuis le jour où Eve a appris à raisonner avec la parole de Dieu, la désobéissance entra dans le cœur de la race humaine. Alors il a 

été impératif dans le plan de Dieu, de réintroduire et réapprendre aux hommes ce qu’est l’obéissance. Pour ce faire, Dieu a envoyé de 

nombreux prophètes pour nous préparer; nous préparer à quelque chose qui est plus grande que notre imagination: La venue de Dieu 

lui-même, sous la forme de Jésus comme un étudiant et un enseignant de l'obéissance. Oui, Jésus a appris l'obéissance: 

8  Bien qu'il fût Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu 

pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel Hébreux 5: 8-9 

Oui, l’obéissance est le seul moyen par lequel l’homme peut atteindre la perfection. Contrairement à Adam et Eve, Jésus a appris à ne 

pas raisonner avec Dieu. Au contraire, il a ignoré tous ses désirs personnels, est devenu un sacrifice vivant, a enseigné la parole du 

Père, a fait les œuvres du Père, et est devenu un homme parfait par sa soumission à la volonté du Père. Jésus, par son obéissance a 

montré aux hommes comment eux aussi peuvent devenir parfaits si et seulement s’ils suivent le même exemple de son obéissance. 

Jésus est le professeur qui est venu pour nous montrer par sa propre vie ce que Dieu le Père veut d’un fils obéissant, est-ce pourquoi il 

est devenu le seul chemin du salut éternel.6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14: 6 

Quand nous apprenons à souffrir les mêmes afflictions que le Seigneur a apprises par obéissance, à nous offrir comme un sacrifice 

vivant et à suivre le Christ au Calvaire, alors pourrons-nous connaître la vérité de Dieu. L'apôtre Paul a dit: 

20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis 

dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2: 20 

Comprenez que tous n’accepterons pas de suivre le chemin de Jésus et de devenir aussi obéissant qu’il a été au Père. De la même 

manière dont Satan trompa Êve, et lui fit croire qu'il y avait un chemin autre que Dieu, aussi beaucoup de gens de nos jours, se sont 

fait trompé dans la croyance qu'il y a un chemin autre que Jésus-Christ. Pour ceux-là, la parole de Dieu a prédit une double mort, 

Lisons: 

6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront 

sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront avec lui pendant mille ans. Apocalypse 20:6 

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé 

selon ses œuvres.14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse 20:13-14 

 

A une période de temps bien précise, les non-croyants et ceux qui se trompent eux-mêmes connaitront la mort du corps, c’est la 

première mort. Mille ans après, ils feront l'expérience de la résurrection pour la condamnation dans laquelle leur âme sera 

condamnée. C'est la deuxième mort. Jésus a dit: 

28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans 

la géhenne. Matthieu 10: 28 
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Maintenant que le Roi des Rois, le Premier et le Dernier, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers 

se tient debout dans une salle de jugement, d'abord devant les chefs religieux et en suite devant les rois de la terre, qui tous étaient 

prêts à le juger et à l'interroger sous une chaîne d’accusations fausses: 

37  Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. 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? (Jésus a gardé le silence, mais sans savoir Pilate va répondre à la question lui-même, et 

continuons avec la lecture) Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en 

lui. Jean 18: 37-38 

Qu’est-ce que la vérité ? La vérité est Jésus-Christ, l’agneau pascal pure et sans tache offert pour la rémission des péchés, et pour 

nous libérer de la grande puissance trompeuse du diable. Un jour, à Nazareth, Jésus se rendit à l'église un jour de sabbat comme il 

avait coutume de le faire, et se leva pour lire un passage dans le livre du prophète Isaïe, il dit: 

1 L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour 

guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance;2Pour publier une année de 

grâce de l'Éternel ... Isaïe 61: 1-2 

Détrompez-vous, Jésus est venu pour la proclamation de la grâce dont nous jouirons jusqu'à ce jour, mais il va revenir, cette fois 

comme un  juge; et aujourd’hui encore une question demeure, le témoignage de vos témoins, en l’occurrence votre âme et votre 

esprit établira-t-il la vérité de votre salut ou la vérité de votre condamnation?  
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