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Qu’est-ce que la vérité 
 

 
“Comme il parlait pour sa 

justification, Festus dit a 

haute voix :  Tu es fou, Paul ! 

Ton grand savoir te fait 

déraisonner. Je ne suis pas fou, 

très excellent Festus, répliqua 

Paul ; ce sont, au contraire, 

des paroles de vérité et de bon 

sens que je prononce” 

(Actes 26:24-25). 
 

Paul était engagé à prêcher la vérité. Tout au 
long du livre des Actes, l’évangile est prêché 
et la vérité expliquée. “L’importance du livre 
des Actes est dans sa préservation des 
thèmes principaux de la doctrine présentés 
dans la prédication apostolique” (Nouveau 
Testament, Introduction par Donald Guthrie 
tel que cité dans le Commentaire sur le 
Nouveau Testament de MacArthur).  
 

“Vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous affranchira” 
(Jean 8:32). 

 
Il y a longtemps, un homme demanda : 
“Qu’est-ce que la vérité ?” (Jean 18:38). 
Cette question a été répétée bon nombre de 
fois au cours de l’histoire. 
 
Le monde est rempli de religions. Parmi 
celles-ci se trouve une multitude d’opinions. 
Laquelle est correcte ? Laquelle enseigne la 
vérité ? Le sage conseillait : “Acquiers la 
vérité et ne la vends pas” (Proverbes 23:23). 
Comment trouvons-nous la vérité dans le 
méandre des religions disponibles ? La vérité 
peut être trouvée dans la Sainte Bible, la 
Parole de Dieu écrite. La Parole de Dieu est la 
mesure de la vérité. Jésus pria : “Sanctifie-
les par ta vérité : ta parole est la vérité” 

(Jean 17:17). Le “Dieu de vérité” a écrit la 
Bible (Esaïe 65:16; Psaumes 31:5). En fait, 
Jésus est “le chemin, la vérité et la vie” 
(Jean 14:6). 
La vérité de Dieu est transmise de 
génération en génération. Elle vous est 
transmise. Comme David, un homme selon le 
cœur de Dieu (1 Samuel 13:14), nous croyons 
que “Mais tu veux que la vérité soit au fond 
du cœur : fais donc pénétrer la sagesse au-
dedans de moi” (Psaumes 51:8). 
 

Le Saint-Esprit est donné afin de nous guider 
et de nous diriger dans la vérité. “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 a entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir” (Jean 16:13). 
 

La Bible explique : “Nous n’osons pas nous 
égaler ou nous comparer à quelques-uns de 
ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais, 
en se mesurant à leur propre mesure et en se 
comparant à eux-mêmes, ils manquent 
d’intelligence” (2 Corinthiens 10:12). Il est 
dangereux de se mesurer à ce que les autres 
croient, ou à ce que l’église dit. Nous avons 
besoin de nous étalonner vis à vis de la 
Parole. Nous ne pouvons pas mettre notre 
confiance dans la tradition car la Bible 
avertit : “Annulant ainsi la parole de Dieu par 
votre tradition, que vous avez établie. Et 
vous faites beaucoup d’autres choses 
semblables” (Marc 7:13). On a dit : “Ce qui 
est populaire n’est pas toujours juste ; ce qui 
est juste n’est pas toujours populaire.” 
 

Carlton L. Coon, Sr. dans sa série d’études 
bibliques Prendre Racine déclare : “Ce qui est 
enseigné aux hommes détermine ce qu’ils 
croient. Ce qu’ils croient détermine ce qu’ils 
font. Ce qu’ils font détermine leur destin.”  
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Ed Cole a dit une fois : “Les croyances d’une 
personne détiennent le plus grand potentiel 
pour le bien ou pour le mal dans sa vie.” Ce 
que nous croyons concernant notre salut 
importe beaucoup lorsque nous considérons 
notre destin futur. Nous avons besoin de 
nous ajuster à la vérité de la Parole de Dieu. 
Si quelqu’un déclare que quelque chose est  
faux, et qu’ensuite un millier de personnes 
disent que c’est juste, c’est toujours faux.  
 
Comment pouvons-nous nous mesurer ? 
Précisément avec la Bible ! La Bible déclare 
clairement que nous devons “efforce-toi de 
te présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé” (2 Timothée 2:15). Pourquoi devons-
nous nous efforcer ? Afin que nous puissions 
“correctement diviser la parole de VERITE.” 
E. Stewart dans cette étude, “La vérité ne 
change jamais” nous dit que cette Ecriture 
laisse entendre que la Parole peut être 
divisée à tort.  
  
“Sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune 
prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet 
d’interprétation particulière, car ce n’est pas 
par une volonté d’homme qu’une prophétie a 
jamais été apportée, mais c’est poussés par le 
Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la 
part de Dieu” (2 Pierre 1:20-21). 
 
Stewart déclare : “Dans 2 Pierre 3:16 nous  
voyons Pierre écrivant à propos de personnes 
réelles qui transforment ou distordent les 
écritures pour leur propre ruine.” Ceux-ci 
sont des gens qui sont “ignorants et mal 
affermis” qui “arrachent” (cela signifie 
distordre, fausser la nature ou la 
signification de, dévier pour une utilisation 
impropre ; transformer) les “écritures, pour 
leur propre ruine.” Il conseille plus loin : 
“Nous devrions ajuster nos vies à la Bible 
plutôt que d’ajuster la Bible à nos vies.” 
 

Continuons : “Vous sondez les Ecritures, 
parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle : ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi” (Jean 5:39). 
 
La Bible est la Parole inspirée, infaillible de 
Dieu. Toute doctrine doit être basée et être 
en harmonie avec la Parole de Dieu. La Bible 
n’est pas seulement inspirée partiellement ; 
elle est totalement inspirée. Toute Ecriture 
est inspirée. La Bible est également 
inhérente. Cela signifie que comme le Saint-
Esprit se manifestait sur les hommes  
(2 Pierre 1:20-21), toutes les limitations et 
les carences des écrivains furent 
surmontées, et ils furent capables d’écrire 
sans erreurs. On peut avoir confiance dans la 
Bible sur tous les aspects de la foi.  
 
“Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, afin 
que l’homme de Dieu soit accompli et propre à 
toute oeuvre” (2 Timothée 3:16-17). 
 
Le mot “inspirée” dans cette Ecriture vient 
du mot grec qui signifie littéralement  :  
“respirée par Dieu.” 
 
� “Car la parole de Dieu est vivante et 

efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’a partager âme  et 
esprit, jointures et moelles ; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur” 
(Hébreux 4:12). 

 
� “Ainsi parle l’Eternel : Placez-vous sur les 

chemins, regardez, et demandez quels 
sont les anciens sentiers, quelle est la 
bonne voie ; marchez-y, et vous 
trouverez le repos de vos âmes ! Mais ils 
répondirent : nous n’y marcherons pas.” 
(Jérémie 6:16). 
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� “Que ce livre de la loi ne s’éloigne point 

de ta bouche ; médite-le jour et nuit, 
pour agir fidèlement selon tout ce qui y 
est écrit ; car c’est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c’est alors 
que tu réussiras” (Josué 1:8). 

 
Jerry Vines et Jim Shaddix dans leur livre, 
Puissance au Pupitre, suggèrent qu’il y a  de 
nombreux bénéfices dans la Parole de Dieu. 
Cette liste inclut : 
� Prospérité et succès pour ceux qui 

obéissent à la Parole (Josué 1:8). 
� Restaure l’âme, rend sage l’ignorant, 

réjouit le cœur, et éclaire les yeux 
(Psaumes 19:7-11). 

� La Parole est éternelle, véritable, juste, 
précieuse, et douce. Elle apporte des 
mises en garde et une récompense. 

� La Parole purifie et nous aide à éviter le 
péché (Psaumes 119:9-11). 

� Apporte la lumière et la direction 
(Psaumes 119:105). 

� La Parole est vérité (Jean 17:17). 
� Elle a pour résultat la foi (Romains 

10:17). 
� Les Ecritures donnent la sagesse, un 

enseignement sur ce qui est juste, une 
réprimande lorsque on a tort, une 
rectification pour ceux qui se sont 
fourvoyés, et une instruction pour vivre 
vertueusement. Tout ceci nous aide à 
devenir adulte (2 Timothée 3:14-17). 

� La Parole est vivante, tranchante, 
pénétrante, et décèle nos pensées et nos 
intentions (Hébreux 4:12). 

� Elle apporte la nourriture spirituelle  
(2 Pierre 2:2). 

 

Questions d’études 

 
1. Qu’est-ce que Donald Guthrie proclame 
être important dans le livre des Actes ? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

2. Quelle question Pilate posa-t-il dans Jean 
18:38 ? 
_________________________________ 
 
3. Quel est la seule mesure de vérité ? 
_________________________________ 
 

4. Qu’est-ce que Jean 17:17 déclare ? 
_________________________________
_________________________________ 
4. Comment la vérité est-elle transmise ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Quelle est une des raisons pour laquelle le 
Saint-Esprit nous est donné (d’après cette 
leçon) ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
6. Qu’est-ce qui _____________ n’est pas 
toujours juste et qu’est-ce qui  
______________ n’est pas toujours 
populaire. 
 

7. D’après Marc 7:13, qu’est-ce qui rend la 
Parole de Dieu sans effet ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
8. Qu’est-ce que Ed Cole déclare concernant 
le potentiel des croyances d’une personne ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
9. Pour qui l’Ecriture est-elle profitable ? 
_________________________________
_________________________________ 
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10. Sur quel type de personne est-il écrit 
dans 2 Pierre 3:16 ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
11. D’après 2 Timothée 2:15 pourquoi 
devrions-nous nous efforcer ? 
_________________________________
_________________________________ 
 

12. Liste cinq bénéfices de la Parole de Dieu. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 


