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DIEU - SEMAINE 28 
 

DIEU EST VRAI (partie 1 de 3) 
 
Jean 18:37-38 « 37Pilate 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. 38Pilate 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. » 
 
« …Qu’est-ce que la vérité?... » Question célèbre que Ponce Pilate adressa à 
Jésus. Si on posait la même question à l’homme de ce siècle, nous obtiendrions 
probablement autant de réponses qu’il y a d’individus. La vérité est devenue une 
notion relative et personnelle surtout pour ce qui relève du domaine moral. 
L’homme moderne est mal à l’aise avec le concept de la vérité absolue tel que 
nous le retrouvons dans la Bible. Pour lui, la vérité absolue n’existe tout 
simplement pas, en conséquence, nous ne pouvons pas vraiment la connaître. 
Pour lui, la vérité est une notion floue, changeante, et tous ceux qui se réclament 
de la vérité absolue de la Bible, sont considérés comme étroits d’esprit, voire 
même simplets.  
 
Pourtant, peu importe ce qu’en dit l’homme, la vérité existe. Je ne sais pas si tu 
t’es déjà interrogé sur la question, mais la réponse se trouve dans la Bible qui est 
la Parole écrite de Dieu. L’un des aspects essentiels de la mission de Jésus était 
de rendre témoignage à la vérité et de conduire les gens vers elle. Cette vérité 
consiste à connaître le Père et le Fils, et l’Évangile du salut (Jean 17). « Or, la 
vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. » (Jean 17:3) Il est écrit : « Le seul vrai Dieu », il n’y en a 
point d’autres. La vérité fait partie de la nature de Dieu. Comme telle, la vérité de 
Dieu est immuable contrairement à celle de l’homme qui est changeante. 
L’homme proclame dire vrai une journée et le lendemain il dit le contraire en 
expliquant qu’il a simplement changé d’idée sur le sujet. Il n’en est pas ainsi de 
Dieu, ce qu’Il déclare vrai, demeure vrai éternellement. Tu peux Lui faire 
entièrement confiance dans tout ce qu’Il dit. 
 
L'Écriture utilise plusieurs mots pour exprimer la véracité de Dieu. Dans l’hébreu 
de l'Ancien Testament on retrouve : emeth (Jérémie 10:10), emuwnah 
(Deutéronome 32:4) et amen (Ésaïe 65:16). Dans le grec du Nouveau 
Testament, on trouve : alethes (Marc 12:14), alethinos (Jean 7:28) et pistos 
(1Thessaloniciens 5:24). Tous ces termes ont en commun l’idée de vérité, 
fidélité, sûreté, sincérité, fermeté, stabilité et constance. Dans nos bibles 
françaises, ces termes sont traduits par : vrai, véritable ou fidèle. 
 
Dieu est vrai au sens métaphysique, éthique et logique. Voyons ces trois aspects 
de la véracité de Dieu. 
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DIEU EST VRAI AU SENS MÉTAPHYSIQUE 
 
Le terme « métaphysique » se réfère à l’étude de l'être en tant qu'être. Dieu est 
vrai au sens métaphysique signifie qu’Il est tel qu’Il est, il n’y a rien de faux en 
Lui-même. Il se distingue ainsi des faux dieux qui ne sont que vanités et 
mensonges. Psaumes 96:4-6 « 4Car l'Éternel est grand et très digne de louange, 
Il est redoutable par-dessus tous les dieux ; 5car tous les dieux des peuples sont 
des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. 6La splendeur et la magnificence sont 
devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. » Esaïe 41:29 « 
Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne 
sont qu'un vain souffle. » Lire aussi 1Chroniques 16:23-27; Psaumes 115:4-8; 
Ésaïe 44:9-10; Jérémie 14:22; Habacuc 2:18-20; Amos 2:4. 
 
Parce que Dieu est entièrement vrai, tout ce qu’Il dit est vrai, ses paroles sont 
véritables et sûres. Qu’un homme le croit ou non, le comprenne ou pas, cela ne 
change rien à la réalité et à la véracité des paroles de Dieu. Ce que Dieu déclare 
est toujours vrai car Il ne peut mentir, ce serait contraire à sa propre nature.  
Tite 1:1-2 « 1Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus Christ pour la foi des 
élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, - 2lesquelles 
reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps 
par le Dieu qui ne ment point. » Lire aussi Nombres 23:19; 1Samuel 15:29; 
Daniel 2:47; Hébreux 6:18. 
 
 
DIEU EST VRAI AU SENS ÉTHIQUE 
 
L’éthique, c’est ce qui a trait à la morale. Dieu se révèle à l’homme tel qu’Il est 
réellement, sans camouflage. Il ne trompe pas en se présentant sous une fausse 
apparence. Sa révélation de Lui-même est absolument digne de confiance. 
Romains 3:3-4 « 3Eh quoi ! Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité 
anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? 4Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit 
reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit : Afin que tu 
sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. ». 
 
Comme nous l’avons dit précédemment, Dieu ne ment pas (Tite 1:2). De toute 
façon, Dieu n’a nul besoin de mentir. Les hommes mentent généralement pour 
se tirer d'une situation fâcheuse, pour impressionner quelqu'un ou pour obtenir 
des avantages. Dieu ne se trouve jamais dans l'une ou l'autre de ces situations. 
Dieu n’a rien à prouver à qui que ce soit et Il n’a besoin de rien car tout Lui 
appartient. Deutéronome 10:14 « Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les 
cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Lire aussi 
Psaumes 24:1; 50:10-12; 104:24; 1Corinthiens 10:26. 
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DIEU EST VRAI AU SENS LOGIQUE 
 
La logique est la science qui étudie les procédés du raisonnement. Dieu voit les 
choses telles qu’elles existent réellement. L’astronome peut observer jusqu’à un 
certain point les corps célestes éloignés et déduire par sa logique leur 
composition selon leur apparence (couleur, luminosité, forme, etc.), mais il ne 
peut les connaître avec certitude. Dieu connaît parfaitement toutes choses telles 
qu’elles sont réellement puisqu’Il en est le créateur. Dieu a doté l’homme d’une 
intelligence qui le rend capable d’observer et de comprendre les mécanismes de 
sa création. Toutefois, la connaissance de l’homme sera toujours partielle et 
limitée. De plus, à cause de sa rébellion contre son créateur et de son orgueil, 
l’homme observe, déduit par sa logique limitée et forme, bien souvent, des 
énoncés erronés qu’il déclare comme étant la vérité et qui vont à l’encontre de la 
Bible. Or, la Parole de Dieu est vraie dans tout ce qu’elle affirme, même en ce 
qui a trait à la science (voir la capsule « La Bible – semaine 6 »).  
 
L'Écriture fait abondamment référence à Dieu comme vérité. Jérémie 10:10 
« Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel ; la terre 
tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. » Lire aussi 
Deutéronome 32:4; Esaïe 45:23; Ésaïe 65:16; Jérémie 10:10-11. Dieu est 
l’unique source de vérité absolue. En réalité, Il en est la norme et pas seulement 
dans le domaine moral et religieux. 
 
Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu, a déclaré : « Jésus lui dit : Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » (Jean 14:6) Le 
croyant peut rendre témoignage à la vérité, il peut aussi se proclamer être de la 
vérité, mais il ne pourra jamais déclarer qu’il est la vérité. Seul, Jésus peut 
affirmer être la vérité car Il est Dieu.  
 
De même, lorsque Jésus parla du Saint-Esprit qui serait donné aux disciples, Il 
L’appela « l’Esprit de vérité ». Jean 16:13« Quand le consolateur sera venu, 
l'Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité ; car Il ne parlera pas de 
Lui-même, mais Il dira tout ce qu'Il aura entendu, et Il vous annoncera les choses 
à venir. » Lire aussi Jean 14:17. Dans sa première épître, Jean mentionne :  
« …et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. »  
(1Jean 5:6). Il est la vérité parce qu’Il est Dieu.  
 
Ainsi donc, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est le Dieu véritable. En 
quoi cela devrait-il nous interpeller? Que nous soyons chrétiens nés de nouveau, 
que nous soyons en train de réfléchir à la question du salut, ou que nous soyons 
opposés à l’Évangile, la véracité de Dieu nous interpelle et nous place devant 
des choix, des décisions à prendre et aussi devant les conséquences qui en 
découleront. Nous verrons ces points dans les deux prochaines semaines. 
 
À suivre … 
 


