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Mensuel électronique d’édification chrétienne 

La vérité vous rendra libres ! Cette déclaration du Seigneur Jésus (Jean 8.32) surprend les gens qui 
l’écoutent. Ils sont même choqués et indignés car ils sont persuadés d’être libres et d’avoir la 
vérité ; mais cette phrase toute simple sous-entend le contraire : pour le moment ils ne sont pas 
libres, car ils ne possèdent pas la vérité. 
La vérité vous rendra libres ! Ce n’est pas un constat d’échec, ce n’est pas une condamnation. Le 
Seigneur ne ferme pas la porte, il l’ouvre : « vous posséderez la vérité, vous deviendrez libres » ! 
Quelle promesse ! 
La vérité vous rendra libres ! Cette promesse est aussi pour moi, merci Seigneur ! Je veux en savoir 
plus sur cette vérité qui me rendra libre ! 

1.  Vérité ou mensonge ? il faut choisir ! 
Revenons un instant au début de notre histoire, à Adam et Ève. Ils ont été placés dans un endroit 
d’une beauté inimaginable, le jardin d’Eden. Ils ont reçu les consignes pour en profiter pleinement. 
Ces consignes, claires et simples, étaient des paroles de vérité. Mais ils choisissent d’écouter des 
paroles de mensonge, celles du serpent. Leur décision est un refus de la vérité, un choix en faveur 
du mensonge. Ce choix entraine immédiatement des effets désastreux : l’éloignement, le péché, la 
pénibilité, la souffrance, la violence, la mort. 
Ce récit nous montre que le choix entre vérité et mensonge est un choix important : il entraine de 
très grandes conséquences dans notre vie. 

2.  « Le véritable » ou « le menteur » ? il faut choisir ! 
Adam et Ève ont préféré le mensonge à la vérité.. en fait ils ont préféré Satan plutôt que Dieu. 

Satan est l’inventeur et le promoteur du mensonge ! 

Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle, parce qu’il est menteur et 
père du mensonge (Jean 8.44, traduction BFC). 

Le mensonge fait partie de la nature et des armes de Satan. 

Le Seigneur Jésus est la vérité ! 

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie (Jean 14.6 ; cf. 1 Jean 5.20, Apocalypse 3.7). 

Qui choisir comme maître et modèle ? 

• Choisir le mensonge, c’est choisir Satan ;  
écouter quelqu’un qui nie ou déforme ce que Dieu a dit, c’est croire au mensonge, c’est faire 
confiance au Menteur ; mentir, c’est imiter Satan ! 

• Choisir la vérité, c’est choisir le Seigneur ; 
écouter, croire et suivre ce que Dieu nous dit, c’est trouver le bon chemin, c’est choisir la vie. 

3.  Choisir la vérité pour toute sa vie 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit 
pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle (Jean 3.16, BFC).  

Est-ce que j’accepte cette annonce comme la vérité ou bien est-ce que je la rejette comme un 
mensonge ? Est-ce que je crois celui qui a dit cela ou bien est-ce que je crois celui qui me dit le 
contraire ? La Bible dit : Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre (Deutéronome 30.19). 

4.  Choisir la vérité chaque jour 
Choisir la vérité m’amène à renoncer : 

• au mensonge : je ne dis pas volontairement le contraire de ce qui est vrai, je veille à ne pas 
déformer pas la réalité ; 

Rejetez le mensonge ! Que chacun dise la vérité à son prochain (Éphésiens 4.25) ; 

La vérité vous rendra libres !  



• l’hypocrisie : je ne cherche pas à passer pour une personne différente de celle que je suis. 

Rejetez toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l’hypocrisie (1 Pierre 2.1) 

5.  Progresser dans la vérité 
Je suis sincère, de bonne volonté... c’est bien, mais cela ne suffit pas pour connaitre la vérité. 
Tout chrétien « né de nouveau » est d’abord un « nouveau-né » spirituel. Il doit apprendre ! Certains 
chrétiens progressent difficilement car ils sont peu ou mal enseignés. D’autres sont bloqués par la 
peur ou prisonniers de pensées fausses (mensongères) profondément ancrées en eux.  

Comment sortir de l’ignorance et de l’erreur ? Dieu nous offre des moyens sûrs : 

• la Bible, sa Parole : Ta parole est la vérité (Jean 17.17) ; 

• le Saint-Esprit : l’Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité (Jean 16.13) ; 

• l’église : elle est un lieu d’adoration mais aussi d’enseignement et de formation : dans l’Église, 
Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des 
enseignants (1 Corinthiens 12.28). 

6.  Marcher dans la vérité, pratiquer la vérité... 
Celui qui dit : « Je l’ai connu », mais ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité 
n’est point en lui. L’amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole (1 Jean 2.4). 

« Garder » ses commandements, « garder » la parole de Dieu, cela ne veut pas dire « appliquer, suivre » 
ces commandements à la perfection. Ce serait impossible ! Cela veut dire qu’on leur accorde un grand 
respect et une grande autorité ; on les garde comme on garde des objets de valeur. Jean dit aussi : 

Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous 
(1 Jean 1.7). 

Autrement dit, la vérité est dans l’homme qui veut respecter la volonté de Dieu, n’y parvient pas 
toujours, mais confesse ses fautes devant Dieu ; il reçoit ainsi son pardon.  

7.  Pas de compromis ou mélange... 
Adam et Ève n’ont pas voulu échanger le jardin d’Eden contre le fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal (cet arbre était dans le jardin). Ils ont cru pouvoir garder les bénédictions de Dieu et y 
ajouter les avantages promis par Satan. Ils ont cru pouvoir écouter le Véritable et le Menteur ; ils ont 
cru pouvoir servir deux maitres. Quelle erreur de penser que Dieu ignore ce double-jeu hypocrite !  
Oui, c’est une folie de penser qu’on peut mélanger la Lumière et les ténèbres, qu’on peut bénéficier de 
la toute-puissance de Dieu et des pouvoirs du diable. 

Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous 
provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui ? (1 Corinthiens 10.21-22). 

8.  La vérité me mène dans le chemin de la liberté 
Le mensonge, introduit par le diable, a rendu l’homme prisonnier du péché, du mal, de la violence, de 
la peur, de la souffrance, de la mort. L’humanité en souffre encore terriblement aujourd’hui ! 

Mais la grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ (Jean 1.17) : son sacrifice et sa victoire ont apporté la 
délivrance du pouvoir des ténèbres, la fin de l’esclavage du péché, la fin des dépendances ou 
addictions, la délivrance des mensonges sur moi-même et sur Dieu.  
Quand je me rapproche de Dieu, le Véritable, quand je comprends mieux et accepte ce qu’il a fait pour 
moi, en moi et de moi, alors je progresse dans tous ces aspects de la liberté ! 

 

 

Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie » (Jean 14.6). 
 

 

Jean Lacombe 

Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  


