
La Vérité

Quand l'on décide de suivre ce chemin que Christ à tracer pour nous dans 
ce monde de ténébre, nous avons besoin d'une lumière qui éclaire ce 
sentier et qui nous évite de trébucher et de tomber.
Nous avons besoin de la lumière du monde qui seul peut changer 
l'obscurité de nos cœurs en une flamme puissante  qui réchauffera le cœur 
de ceux qui nous entoure.
Nous avons besoin de connaître la Vérité, mais qu'elle est-elle ?

Prenons notre Bible dans Jean 18:37 ou Jésus se trouve à un moment 
cruciale de sa vie terrestre, le passage devant Pilate juste avant sa 
condamnation à mort.
« Pilate lui dit : Toi, tu es donc roi ? Jésus répondit : C'est toi qui dis que je
suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour 
rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix »
Nous voyons ici que si nous trouvé la vérité nous devons nous tournés vers
Jésus qui est venu comme témoin de celle ci, et nous ne sommes nous pas 
sur terre pour être des témoins du Christ comme il est écrit «  Quiconque 
est de la vérité ». Jésus à accomplit un ministère formidable pour racheté 
l'humanité mais n'oublions pas qu'il nous donne sa confiance et nous passe 
le flambeau pour représenter à notre tour la Vérité.
Et oui nous pouvons transmettre cette vérité, Dieu veut que nous soyons 
des canaux de la Vérité.
Et nous pouvons le lire dans deux texte, tout d'abord dans 1 Co 2 : 13 « Et 
nous parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais 
avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. »
Et cela et réaffirmer dans 2 Pi 1:21 «  En effet, aucun message de prophète 
n'a jamais été apporté par une volonté humaine : c'est porté par l'Esprit 
saint que des humains ont parlé de la part de Dieu ».

N'est ce pas là une bonne nouvelle de savoir que nous sommes utiliser 
pour faire éclater la vérité ?
Prenons nous vraiment conscience de la tache et de la mission que Jésus-
Christ nous à confier ?...
Être porteur de la vérité dans le monde.
Heureusement, Dieu ne nous laisse pas seul face a cette lourde 
responsabilité, tout d'abord nous avons Christ sans qui la vérité n'aurait 
plus de sens et nous avons également son esprit pour nous guider en vérité.



Et nous pouvons le lire dans Jean 16 : 13 «  Quand il viendra, lui, l'esprit 
de Vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de sa 
propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera tout
ce qui est à venir ».
Quand l'esprit travaille en nous, il nous dit ce que l'on doit faire si l'on doit 
marcher en vérité pour ne pas dévier de notre route, nous ne sommes pas 
seul pourvu que l'on fasse le bon choix.

Puisque nous parlions de cheminer en premiere partie, alors comment 
marcher dans la Vérité ?
Et bien j'ai trouvé ma réponse dans le psaume 86:11 ou il est écrit «  
Enseigne moi ta voie, Seigneur ! » car oui pour savoir et comprendre ou 
marcher j'ai besoin d'être enseigner par celui qui peut me préserver des 
embûches qui se dresseront sur ma route.
Puis il est écrit : « Je marcherai par ta loyauté » car oui la fidélité de Christ
j'ai envie de la faire mienne pour ne jamais décrocher du chemin et briser 
l'alliance qu'il a conclu avec nous.
Et pour terminer le verset, il est dit « Unifie mon cœur pour que je craigne 
ton nom. »
Notre plus gros souci qui est d'ailleurs le plus gros souci de l'église de 
Laodicée est que notre cœur n'est pas unifié en Christ.
Au contraire, il est double, ni froid ni bouillant, il est tiède.
Il essaye de faire cohabiter la lumière avec une part de ténébre mais l'on 
sait que cela n'est pas possible et c'est pourtant une des doctrines les plus à 
la mode.
Le ying et le yang, le bien et le mal.
Comme si c'est deux antagoniste pouvait cohabiter ensemble.
Vous n'avez jamais entendu l'expression « Il y a du vrai dans ce qu'il a 
dit ! » ou si vous préférez « Il y a une part de vérité dans ces paroles ! »... 
Mais au final qu'elle est l'autre part ?....
Prenons garde à ne pas tomber dans ce piège qui consiste à laisser une 
petite place au péché dans notre cœur car dès l'instant ou l'on accepte de 
lui laisser une place, aussi petite soit elle cela sera une porte ouverte pour 
le laisser le entrer. Jésus frappe à la porte mais n'oubliez pas que Satan fait 
la même chose. Faisons donc attention de qui nous sommes l’hôte...



Un autre point que j'aimerai abordé, c'est l'adaptation de la Vérité.
Comme je viens de vous le dire Christ se tiens à la porte de chacun, il se 
met à la portée de chacun car quiconque cherchera la vérité pour bien 
cheminer la trouvera.
Il n'y a pas de condition sociale, intellectuel préalable pour connaître la 
vérité cela dit elle s'adapte a chacun.
 « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la Parole, 
selon qu'ils étaient capable de l'entendre » on parle ici de Jésus dans marc 
4 : 33
Dans 1 Co 3:2, Paul, proclamateur de la Vérité, déclare au gens de 
Corinthe « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne
pouviez pas la supporter ; d'ailleurs, maintenant même vous ne le pourrez 
pas ».
N'oublions pas sa, la Vérité s'adapte à la maturité de l'esprit qu'elle 
rencontre pour être mieux comprise, certaine personne ont besoin de 
connaître les bases avant de comprendre des points plus compliqués, 
certaines ont besoin d'un langage imagé comme le Christ le faisait a travers
ces paraboles.
Mais attention la Vérité ne s'adapte pas à l'esprit humain pour être mieux 
accepter, car il n'y à qu'une vérité et qu'un moyen d'y parvenir, il n'y à pas 
de déviation sur le chemin et si vous en trouvez une elle vous ralentira et 
vous risquez d’être en retard pour votre destination comme dans la vrai 
vie.
Si la vérité devait s'adapter à l'esprit pervertit du pécheur pour se faire 
accepter, elle se prostituerait car elle ne serait pas fidèle dans son 
engagement envers Christ.
Malheureusement c'est se que font beaucoup d'hommes et de femmes 
aujourd'hui, il prostitut la vérité en disant que la vérité est un peu partout, 
qu'au fond nous l'avons tous un peu et pour le justifier l'on invoque l'amour
du prochain.
C'est fou comme le mensonge se déguise en vérité car dans le fond oui 
l'amour du prochain est une vérité biblique mais l'on invoque aussi le 
principe de tolérance et celle ci ne s'applique pas pour un être humain 
même si l'on utilise se mot généralement pour stigmatiser un groupe 
d'individu.
Non le principe de tolérance consiste à avoir une ouverture d'esprit et 
respecter le choix de chacun meme si ce choix est un péché au yeux de 
l'éternel, j'ai meme été très étonné que dans la définition de la tolérance il 
été même dit que c'était un écart admis par rapport à une norme...



Doit on commencer à admettre des écarts à la Vérité ?
Alors oui J'aime mon prochain malgré ces différences, malgré les péchés 
sur lesquels il doit encore remporter la victoire mais qu'on ne vienne pas 
me parler de tolérance car ce concept est finalement tous sauf biblique.
Vous le savez comme moi, la vérité est comme une épée à double 
tranchant. 
Celle-ci n'est pas la pour créer une unification de l'humanité pécheresse , 
mais séparera ce qui est juste de ce qui est injuste.
 La seule véritable unification c'est autour de la Vérité avec un grand V 
qu'elle aura lieu, c'est autour de Jésus-christ.
Elle sera là pour les pères comme pour leur enfants comme il est écrit dans
1 Jean 2:13.

Pour conclure sur cet aspect de Jésus-christ, j'aimerez savoir à qu'elle point
nous aimons la Vérité et avec qu'elle ardeur nous voulons la connaître.
Sommes-nous comme ce jeune homme riche dans marc 10:17 ou il est 
écrit «  Comme il (Jésus) se mettait en chemin, un homme accourut et se 
mis a genoux devant lui pour lui demander : Bon maître, que dois-je faire 
pour hériter la vie éternelle ? »
Soyons prêt à accepter la réponse de l’Éternel
Soyons prêt à accepter la Vérité.
Ce passage devrait nous interpeller, est se que moi aussi j'accoure, je désire
avec empressement savoir ce que je dois faire pour ne pas dévier du 
chemin.
Suis-je prêt à m'agenouiller et accepter avec humilité la vérité qui éclairera
et révélera la part d'ombre qui réside au fond de moi ?
Une tâche qui n'est pas facile, accepter la vérité et être à son service.
Au final, être serviteur de la Vérité n'est-il pas un cadeau merveilleux ?
Ce donner a Christ oui mais à qu'elle prix ?
Ne perdons pas de vue la destination.

Rappelons nous des paroles de ce jeune homme riche.
Bon maitre, que dois je faire pour hériter la vie éternelle ?


