DIEU - SEMAINE 29
DIEU EST VRAI (partie 2 de 3)
DIEU EST VRAI – QUE DIRE DE SES ENFANTS?
Connaissez-vous des enfants qui font honte à leur père? Personnellement, il fut
un temps où je faisais honte à mes parents. Fort heureusement, ce temps est
très loin derrière moi! Parmi ceux qui se proclament enfants de Dieu, il y en a qui
Lui font honte. Ce fut le cas des chrétiens des églises de la Galatie à qui Paul
adressa ce reproche : « Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour vous
empêcher d'obéir à la vérité ? » (Galates 5:7). Désobéir à la vérité signifie
désobéir à Dieu. La vérité est contenue dans les Saintes Écritures et elle est
incarnée en Jésus-Christ. Jean 17:17 « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est
la vérité. » Jean 1:14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
Dans ce monde où le mensonge nous enveloppe si facilement, les enfants de
Dieu doivent se distinguer en restant dans la vérité. 1Pierre 1:22-23 « 22Ayant
purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère,
aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 23puisque vous
avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Lire aussi
Philippiens 4:8; 1Jean 3:18-19.
Le véritable croyant devrait avoir en horreur le mensonge et ne prononcer que
des paroles vraies. Matthieu 5:37 « Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce
qu'on y ajoute vient du malin. » Le psalmiste a bien exprimé les sentiments qui
doivent animer les enfants de Dieu vis-à-vis du mensonge. Psaumes 119:163
« Je hais, je déteste le mensonge ; j'aime ta loi. »
Les chrétiens de la Galatie avaient accepté de faux enseignements, ils avaient
cru au mensonge. Galates 1:6 « Je m'étonne que vous vous détourniez si
promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à
un autre Évangile. » Aujourd’hui, il y a une multitude de faux enseignants qui
proclament de faux évangiles et cela n’a rien d’étonnant car nous avons été
avertis. 2Timothée 4:3-4 « 3Car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des
choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres
désirs, 4détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Lire
aussi 1Timothée 4:1; 2Pierre 2:2; 1Jean 2:4; 2Jean 1:9.
C’est une question de choix, voulons-nous marcher dans la vérité ou dans le
mensonge? Psaumes 119:30 « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois
sous mes yeux. »
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Le chrétien sincère pourra toujours compter sur la grâce de Dieu et sur l’Esprit
Saint pour être conduit dans toute la vérité et être préservé du mensonge
(Psaumes 119:29; Jean 16:13). Ainsi, il sera un enfant de qui on rendra un bon
témoignage et qui fera honneur à son Père céleste. 3Jean 1:3 « J'ai été fort
réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est
en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Lire aussi 2Jean 1:1-4;
3Jean 1:12.
Tout comme Jésus a témoigné de la vérité lorsqu’Il était sur terre, de même ses
disciples ont pour mission de poursuivre son ministère en témoignant de la vérité
à ce monde perdu et déchu. 2Corinthiens 5:17-20 « 17Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. 18Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec Lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. 19Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même,
en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et Il a mis en nous la parole de
la réconciliation. 20Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ :
Soyez réconciliés avec Dieu ! » Lire aussi : Marc 16:15; Actes 1:8; Éphésiens
2:10; Hébreux 13:20-21.
La responsabilité du chrétien face à la vérité ne s’arrête pas qu’au témoignage. Il
est de son devoir de défendre la vérité, mais il doit le faire avec douceur et
amour, non pas avec un esprit de dispute. 2Timothée 2:25 « Il doit redresser
avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la
repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Nous pouvons
comprendre ici toute l’importance d’avoir un bon témoignage, car comment
reprendre celui qui est dans l’erreur si nous n’obéissons pas nous-mêmes à la
vérité? Tite 2:7-9 « 7Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes
œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, 8une parole saine,
irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous,
9attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable
d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. »
Ce n’est pas toujours facile de défendre la vérité mais l’enfant de Dieu ne doit
surtout pas tomber dans le piège du compromis, c’est-à-dire mélanger la vérité
avec le mensonge. Contrairement à ce que certains peuvent prétendre, cela ne
devient pas une demi-vérité car ce concept n’existe pas. Ce qui n’est pas vérité
est mensonge. La vérité absolue est indivisible et immuable, elle ne peut être
autre chose que ce qu’elle est. Tite 2:1 « Pour toi, dis les choses qui sont
conformes à la saine doctrine. » 2Corinthiens 4:2 « Nous rejetons les choses
honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et
nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous
recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » 2Timothée 2:15
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier
qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. »

2015-12-26 - Dieu - Semaine 29 – Vrai – partie 2 de 3

Page 2

Défendre la vérité de l’Évangile, voilà le véritable combat de la foi de tout
chrétien. Jude 1:3 « Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet
de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à
combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. »
1Jean 4:6 « Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ;
celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas : c'est par là que nous
connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Galates 2:5 « Nous ne
leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la
vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. » Lire aussi 1Timothée 1:18-19;
2Timothée 4:7.
Pourquoi est-ce si important de défendre la vérité? Paul répond à cette question
en écrivant à Timothée : « mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se
conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et
l'appui de la vérité. » (1Timothée 3:15) L’Église, c’est-à-dire l’ensemble des
croyants, est la colonne et l’appui de la vérité. Si l’Église ne défend pas la vérité,
qui le fera?
Puisse chaque enfant de Dieu posséder l’amour de la vérité et le zèle pour la
défendre. Psaumes 25:5 « Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es
le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance. »
À suivre …
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