RENCONTRER JÉSUS : LA VÉRITÉ
Jean 14.6
Messages d’été : Rencontres avec Jésus dans l’Évangile de Jean. Rencontrer Jésus nous aide à
déterminer les fondements pour notre vie et nous transforme progressivement à sa ressemblance.
v Qui nous dit pourtant que celui en qui nous avons placé notre foi est digne de foi?
v Dans nos grandes questions existentielles de d’où je viens, qu’est-ce que je fais sur la terre et
qu’est-ce qu’il y a dans l’au-delà, qui dit que ce que je crois est vrai?
v Est-ce possible d’être sincèrement dans l’erreur et de manquer le vrai sens à la vie?
Après avoir rencontré Jésus sous différents aspects, nous le rencontrons aujourd’hui dans son
dernier discours avec ses disciples alors qu’il fait une l’affirmation sur lui-même qui le distingue
de tous les grands leaders et penseurs de tous les siècles :
Jésus a dit : Je suis la vérité. Pas je connais la vérité; pas je vous montrer ce qu’est la
vérité pour moi; pas suivez-moi vers la vérité; pas j’ai la vérité ou j’ai une vérité mais
« je suis la vérité ». Une déclaration définitive et exclusive : La vérité, c’est Jésus!
v Un jour, Jésus a rencontré Pilate, le gouverneur romain, et Jésus lui a affirmé : « Quiconque
est de la vérité écoute ma voix » (Jn 18.37). Pilate a alors posé la question à Jésus: « Qu’estce que la vérité? ». Mais il n’a pas eu le courage d’entendre la réponse de Jésus.
v Désir de répondre à la question de Pilate : Qu’est-ce que la vérité?
v Découvrir l’appel de la vérité dans nos vies.
Prière, lecture Jean 14.1-6
I- LA VÉRITÉ C’EST UNE PERSONNE
A . L’affirmation de Jésus
v Au moment du départ Jésus annonce aux disciples qu’il partira et que les disciples ne
pourront le suivre malgré leur recherche (Jn 13.33).
v À ce moment crucial, Jésus appelle ses disciples à croire en lui et en ses paroles (Jn 14.1,2).
Son plan est de préparer l’au-delà avant de revenir les chercher pour l’éternité avec lui. Cette
déclaration demandait une confiance totale de ses disciples.
v Devant les doutes de Thomas (v.5), Jésus affirme qu’il est la vérité, qu’il est entièrement
digne de confiance.
v Thomas est placé devant la même décision que nous : Soit que Jésus est un lunatique qui ne
sait pas ce qu’il dit; soit qu’il est menteur et trompe ses auditeurs ou soit qu’il est
véritablement ce qu’il prétend être.
B. La crédibilité de Jésus
v Jésus n’a laissé aucune évidence d’être une personne déséquilibrée mentalement (lunatique).
Il communiquait librement avec tous ceux qui le rencontraient : pauvre ou riche, marginaux
ou bourgeois, pêcheurs ou intellectuels.
v Jésus affirmait constamment « En vérité, en vérité, je vous le dis » (25 X dans l’Év. de Jean)
et confirmait régulièrement ses paroles par des actes miraculeux.
v On a demandé une preuve de sa crédibilité et il a affirmé : « Détruisez ce temple et en trois
jours je le relèverai » (Jn 2.19). La vie de Jésus, sa mort et sa résurrection sont la preuve de
la véracité de ses paroles. La résurrection était la preuve la plus éclatante de la véracité de ses
paroles.
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C. Les conséquences des affirmations de Jésus
v Si / puisque Jésus est bel et bien « vérité », selon les affirmations de Jésus, il y a bel et bien
un au-delà composé du ciel et de l’enfer.
v « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » Jn 3.36
v Si / puisque Jésus est vérité, chaque personne est soit un enfant de Dieu, soit un enfant du
diable.
v Jn 8.38, 41-47. Les chefs religieux malgré toutes les apparences avaient le diable pour
père! Par nature nous sommes tous des créatures de Dieu mais des enfants du diable :
« nous étions par nature des enfants de colère comme les autres » (Ép 2.3b). Nous
devenons enfants de Dieu par conversion, par nouvelle naissance, part la foi en Jésus, le
chemin, la vérité et la vie.
Parce que Jésus est vérité, il nous faut placer toute notre confiance en lui pour le salut; il
nous faut croire la vérité.
II- LA VÉRITÉ, C’EST UN APPRENTISSAGE
Le but de Dieu pour l’être humain est de communier avec sa créature et de lui communiquer sa
nature et son caractère.
v L’homme est appelé devenir progressivement l’empreinte de Dieu sur la terre; l’enfant de
Dieu qui reflète son Père. La vérité est l’instrument d’apprentissage de notre devenir, le
moule sur lequel le divin Potier nous forme.
A. Il nous faut chercher et poursuivre la vérité
v Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, la compagnie de la vérité
restaure l’âme, rend sage l’ignorant, éclaire les yeux et réjouit le cœur (1Co 15.33; Ps 19.8,9)
v Jn 8.31,32,36 La vérité forme des disciples et les libère. La vérité, Jésus, affranchit
réellement.
v Pr 2.1-6 La vérité vient à ceux qui la cherchent passionnément. Pilate a posé la question sur
la vérité mais n’a pas désiré la connaître.
B. Notre monde a ses propagateurs de mensonges
v La philosophie de vie véhiculée par notre monde occidental est centrée sur le matérialisme et
sur l’humanisme : L’homme heureux et accompli est celui qui décide lui-même de ses
valeurs et de son destin et qui possède la plus grande épaisseur des biens consommables
offerts.
v Dans le dernier siècle, le niveau de vie matériel a grandement progressé alors que le
niveau de vie moral, relationnel et spirituel a grandement régressé.
v La télévision et les média sont devenus les porteurs privilégiés de mensonges. Le but de
la télévision est de communiquer les valeurs humanistes et de vendre des produits et
services.
v Même notre système d’éducation a été gagné par la philosophie du monde : Cours
Éthique et Culture Religieuse :
C. Il nous faut s’attacher aux propagateurs de vérité
v La Parole de Dieu : Jn 17. 14a, 17 La Parole apporte le renouvellement de l’intelligence.
v Les parents chrétiens : Pr 22.6 C’est leur responsabilité de modeler et de conduire leurs
enfants dans la vérité.
v La communauté chrétienne : Elle répond au besoin de communion, d’encouragement,
d’exhortation et d’édification. Elle doit lutter contre l’isolement et la passivité des croyants.
Parce que Jésus est vérité, il nous faut le connaître, lui la Parole de Dieu faite chair.
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III- LA VÉRITÉ, C’EST UN STYLE DE VIE
Jésus a marché sur la terre pour nous montrer à vivre l’Évangile, à marcher dans la vérité.
La vérité dans nos vies nous appelle à demeurer en Jésus, à demeurer dans sa parole et à
demeurer dans son amour (Jn 15.4,7,9).
A. Jésus, la vérité, vit dans le croyant par son Esprit
v Jn 14.16,17 L’Esprit de vérité demeure éternellement dans le croyant pour imprégner et
fortifier tout le croyant ( comme les épinards dans le corps de Popeye!).
v Le croyant est libéré de la puissance du péché avec la nouvelle liberté de plaire à Dieu.
B. Le disciple imite et suit son maître
v Le croyant ne s’arrête pas à placer sa confiance dans la vérité mais il demeure et marche dans
la vérité.
v 2Jn 1-4 Vérité et amour deviennent pour le croyant les valeurs fondamentales de sa vie. Le
croyant aime dans la vérité et marche dans la vérité.
Parce que Jésus est vérité, il nous faut marcher dans la vérité et ainsi être caractérisé par la
vérité.
Rencontrer Jésus, la vérité
v Jésus est-il le fondement de la vérité pour toi ou offre-t-il simplement une vérité parmi tant
d’autres? « Jésus est la vérité et nul ne vient au Père que par lui »
v As-tu reçu Jésus, la vérité, comme réalité ultime dans ta vie, comme Sauveur et Seigneur?
« À tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. Grâce et vérité sont venues par Jésus» (Jn 1.12,17).
v Nourris-tu ton âme de vérité? « Quiconque est de la vérité écoute ma voix ». « J’ai recueilli
tes paroles et je les ai dévorées; tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur; car
ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » (Jn 18.37; Jé 15.16).
v Marches-tu dans la vérité, dans l’intégrité? Y a-t-il beaucoup d’incongruité entre ta
profession de foi et ta marche de foi? « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez
rien faire » (Jn 15.5)
Quel joie et privilège de connaître et de suivre Jésus, la vérité : « Vérité qui demeure en nous et
qui sera avec nous pour l’éternité » (2Jn 4).
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