
415. LA VÉRITÉ 

 

  "Se référer à Dieu pour éviter de se tromper de vérité. " 

 

       Le Père Charbel dont nous méditions les homélies la semaine dernière nous disait 

: Dieu est amour et vérité...Il est la vérité incarnée." S'il est la vérité, il ne peut pas se 

tromper ni nous tromper, c'est évident. Donc pour être sûr de ce que l'on avance 

comme argument il est bon de se référer à ce qu'il dit, entre autre dans la Bible.  

   Un jour que j'écoutais un débat  à la télé, je constatais que les arguments avancés 

par les uns et par les autres s'opposaient complètement; c'est  cela l'intérêt d'un tel 

débat, mais qui avait raison? Pourquoi devrais-je croire celui-ci plutôt que celui-là? 

Et si je me sens plus proche de l'un, sur quel critère je m'appuie?  Ma raison peut me 

guider mais cela ne suffit pas. Il me faut une règle  à laquelle je puisse me référer; 

encore faut-il que cette règle soit fiable. Se fier aux idées des hommes est très 

déstabilisant et il suffit d'entendre des discussions philosophiques pour constater des 

différences énormes de conception de la vie. L'expérience démontre que les lois 

votées par les hommes sont changeantes, contradictoires d'une époque à l'autre. Elles 

évoluent  parfois en mieux, parfois en pire. Aucun homme ne peut se vanter de 

détenir la vérité entière s'il ne s'appuie que sur sa propre raison.  

     De plus on confond très souvent ce qui est légal et ce qui est moral. La bataille 

politique actuelle pour les présidentielles nous en donne un exemple pitoyable. Et ce  

n'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle est forcément bonne. L'Histoire regorge 

d'exemples de dérives monstrueuses établies par des chefs d'état ou des 

gouvernements aveuglés par des idéologies meurtrières : la révolution française en est 

un exemple où même les responsables ont fini par s’entre tuer. Plus près de nous le 

nazisme et le communisme ont assassiné des millions d'hommes pour des idées 

élaborées par des hommes, fous d'orgueil, mais qui manipulent  et malheureusement 

arrivent à convaincre les peuples qu'ils détiennent  la vérité. Actuellement, depuis une 

cinquantaine d'années on assiste à la perte des valeurs qui semblaient les plus 

évidentes.  En fait on a oublié que sans règles bien établies chacun invente sa morale 

personnelle sans tenir compte des autres. C'est le règne de l'égoïsme où chacun court 

après le bonheur et la réussite coûte que coûte, même si cela doit détruire l'autre qui 

n'est plus mon prochain mais un partenaire qui peut me nuire et que je dois donc 

ignorer ou même éliminer si besoin.  

       Dieu nous a donné ses commandements Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même" Ces deux premiers 

commandements sont totalement bafoués et le chaos qui en résulte confirme ma 

conviction que lorsque l'on abandonne le Seigneur les intelligences s'obscurcissent.  

     Je vais terminer par un petit témoignage. L'enseignement que je vous donne n'était 

pas terminé. Je devais conclure pour vous le donner aujourd'hui même. J'avais 

retrouvé  la veille, un vieux missel du dimanche que j'avais posé sur une table. Ce 

matin, avant de terminer mon texte, je voulais le ranger et machinalement je l'ai 

ouvert et voici sur quoi mes yeux sont tombés dans Le livre de Baruc :" Ecoute Israël 

les préceptes de vie, prête l'oreille pour acquérir la connaissance... Si tu avais suivi 

les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours... Apprends où se trouve la 



connaissance, la force, l'intelligence; apprends en même temps où se trouvent  de 

longues années de vie, la lumière de tes yeux et la paix... La Sagesse est le livre des 

commandements de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent 

vivront... Reviens à elle, reçois-la; à sa lumière, marche vers la splendeur... Heureux 

sommes-nous car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons"  

A cette lecture mon cœur a sauté de joie et de reconnaissance envers l'Esprit qui avait 

guidé ma réflexion. Merci Seigneur! 


