« Qu’est-ce que la vérité ? » (Jn 18,38)

Lecture 1 : Jn 18,33-38 (Sg 21)
33 Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
34 Jésus [lui] répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? »
35 Pilate répondit : « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu
fait ? »
36 Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes
serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs ; mais en réalité, mon
royaume n'est pas d'ici-bas. »
37 Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis
venu dans le monde, c’est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité
écoute ma voix. »
38 Pilate lui répliqua : « Qu'est-ce que la vérité ? »

Lecture 2 : Ps 89,9-15 (Sg 21)
9 Éternel, Dieu de l’univers, qui est puissant comme toi ? Éternel, ta fidélité t’environne.
10 C’est toi qui maîtrises l’orgueil de la mer ; quand ses vagues se soulèvent, c’est toi qui les calmes.
11 Tu as écrasé l’Égypte, tu l’as transpercée, tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras.
12 C’est à toi qu’appartient le ciel, à toi aussi la terre ; c’est toi qui as fondé le monde et ce qu’il contient.
13 Tu as créé le nord et le sud ; le Thabor et l’Hermon acclament ton nom.
14 Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée.
15 La justice et le droit forment la base de ton trône, la bonté et la vérité sont devant toi.

Introduction :
“ De l'authentique...du vrai...”
C’est un slogan à la mode et qui fait vendre.
Qu’il s’agisse d’un lieu de vacances, d’un repas, de fruits, de légumes ou de volaille … on veut du vrai,
on veut de l’authentique !
Et gare aux contrefaçons !
Hier en distribuant des flyers autour de l’église, j’ai rencontré un homme qui m’a donné un papier avec
peut-être une centaine de liens internet à propos d’un complot secret pangermaniste … Mais lui l’a mis
au jour, il a connaissance de la vérité des choses … Ce que vous et moi ne savons pas. On ne nous dit
pas tout ! La vérité nous est cachée !
Et du côté de la religion, c’est souvent la même chose. On veut du vrai, de l’authentique !
Mais où trouver la vérité ? Certains vont jusqu’à Katmandou pour la trouver. Plus c’est oriental, plus c’est
loin et inaccessible, plus cela paraît vrai, allez savoir pourquoi. Mais on oublie que Bouddha, quant à lui,
à la fin de sa vie disait : « Je cherche encore la vérité ! »

1. De quelle vérité parlons-nous ?
Mais au juste, qu’est-ce que la vérité ? Nous disons volontiers que la Bible est la vérité ! Et lorsque l’on
dit ça, il nous semble que tout a été dit. Pourtant, arrêtons-nous un instant et posons-nous la question,
qu’est-ce que cela veut dire ?
La préparation de l’exposition « la Bible patrimoine de l’humanité » m’a amené à réfléchir un peu plus
que d’habitude à cette question.
Il ne manque pas de versets dans la Bible qui parlent de la « vérité » de la parole de Dieu : dans sa
prière pour ses disciples, Jésus dit « Consacre-les par ta vérité ! Ta parole est la vérité. » (Jn 17,17)
Dans sa lettre, Jacques écrit que « Dieu nous a donné la vie par la parole de vérité … » (Jc 1,18)
Mais pour quelqu’un qui n’est pas croyant, je crains que cela ne veut pas dire grand-chose, je crains que
cela soit difficile à comprendre, tout simplement parce que le sens que nous donnons au mot vérité n’est
pas le même.
Dans le langage courant, la vérité permet de distinguer le vrai du faux (ce sens, on le retrouve aussi
dans la Bible).
Ainsi aujourd’hui, un scientifique dira que quelque-chose est vrai s’il peut être observé.
Sur le plan historique, quelque-chose est vrai en fonction des témoignages que l’on peut en donner.
Le problème c’est que la Bible n’est pas un livre d’histoire, ni un livre de science. Ce n’est pas son
objectif.
Bien-sûr, d’une certaine manière tout texte de la Bible est historique, dans la mesure où un auteur l’a
rédigé à une époque précise de l’histoire. Mais pour un historien moderne tous les textes de la Bible ne
sont pas forcément « historiques ». Par exemple, historiquement parlant, on n’a aucune donnée au sujet
d’Abraham, en tant qu’homme en chair et en os dont on raconterait les péripéties.
Par contre, plus aucun historien ne remet en cause l’existence de Jésus de Nazareth.
Vous l’avez compris, parler de « vérité » au sens biblique pour témoigner de notre foi est très compliqué.
Cela risque surtout de ne pas être compris.
Pourtant, à la question « Tu es donc roi ? » Jésus répond à Pilate : « Tu le dis, je suis roi ». Et Jésus
ajoute : « Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c’est pour rendre témoignage à la vérité. Toute
personne qui est de la vérité écoute ma voix. »
Mais qu’est-ce que la vérité ? C’est la question que pose Pilate, mais sans attendre vraiment de
réponse.
Parce que pour entendre cette vérité à laquelle Jésus est venu rendre témoignage, il faut « être de la
vérité » ! (relire v 37)
Qu’est-ce que la vérité, c’est aussi la question que nous pouvons nous poser ce matin.

2. Vérité et solidité
La vérité, au sens biblique, a aussi le sens commun, actuel qui permet de distinguer le vrai du faux,
l’authentique de la contrefaçon, le Dieu vivant et vrai, des faux dieux.
Mais la notion biblique de vérité a aussi une signification plus large qui lui est propre. Elle répond avant
tout au besoin de connaissance utile pour la conduite de la vie.
Dans la Bible, l’homme considère « vrai » ce sur quoi il peut se fier pour l'orientation de sa vie.
Cette notion de vérité s'applique particulièrement à la parole des hommes, mais aussi à la volonté de
Dieu exprimée par la bouche des prophètes.
Dans la Bible, la parole est une réalité qui a une grande puissance d'efficacité. Ainsi, un « homme de
vérité » est quelqu'un de sûr, à qui on peut accorder sa confiance, car sa parole est l'expression de sa
solidité intérieure, et cet homme ne peut tromper.

De la même manière les paroles de Dieu sont vérité en ce sens qu’elles sont sûres, et que nous
pouvons nous y fier pour l’orientation de notre vie.
Le mot hébreu ‘emet (que l’on traduit souvent par « vérité ») est dérivé de la racine ‘aman qui signifie ce
qui est solide, constant, sûr. Le mot « Amen » que nous disons à la fin d’une prière vient de la même
racine.
Dans les évangiles, on retrouve une autre façon d’employer « amen ». Jésus introduit ses paroles par «
amen ». Parfois dans l’évangile de Jean on retrouve un double « amen ». « Amen, amen, je vous le
dis… » (Jn 1,51). Dans certaines traductions on traduit par « En vérité, en vérité … ». Cette façon de
prendre la parole est particulière puisqu’on ne le retrouve pas dans d’autres textes de l’époque. C’est
comme si Jésus voulait garantir la vérité de ses paroles en raison de sa propre autorité. D’ailleurs, le
livre de l’Apocalypse proclame que Jésus est l’Amen (Ap 3,14). On en comprend qu’il est la vérité.
La prochaine fois que vous répondrez « amen » à une prière, assurez-vous d’être d’accord avec ce qui a
été dit, puisque vous déclarez que c’est vrai et que c’est du solide.

3. Vérité et fidélité
Dans sa langue d’origine, le mot « vérité » comme le mot « amen » portent l’idée de la solidité, de la
vérité … mais aussi de la fidélité. Dire amen, c’est dire « oui, c’est vrai, c’est du solide ! » Esaïe (65,16)
parle même du Dieu de l’amen, du Dieu de vérité, le Dieu à qui l’on peut faire confiance, qui tient parole
et accomplit ses promesses.
Ps 89,9-15 (Sg 21)
9 Éternel, Dieu de l’univers, qui est puissant comme toi ? Éternel, ta fidélité t’environne.
10 C’est toi qui maîtrises l’orgueil de la mer ; quand ses vagues se soulèvent, c’est toi qui les calmes.
11 Tu as écrasé l’Égypte, tu l’as transpercée, tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras.
12 C’est à toi qu’appartient le ciel, à toi aussi la terre ; c’est toi qui as fondé le monde et ce qu’il contient.
13 Tu as créé le nord et le sud ; le Thabor et l’Hermon acclament ton nom.
14 Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée.
15 La justice et le droit forment la base de ton trône, la bonté et la vérité sont devant toi.
Dans un autre psaume, au cœur d'une épreuve, un croyant s'adresse à Dieu avec une telle confiance
qu'il a déjà l'assurance d'être sauvé :
« Je remets mon esprit entre tes mains : tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité !
Je serai par ta grâce dans l’allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de
mon âme. Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi, tu as mis mes pieds au large. »
Psaume 31, 6. 8-9.
Dans cette prière, le psalmiste fait un lien étroit entre la vérité de Dieu et sa fidélité. Dieu est vrai car il
est constant dans son attitude envers son peuple malgré ses écarts de conduite, malgré ses péchés.
Cette constance de Dieu est l'expression de sa fidélité à l'Alliance et à la promesse de protéger son
peuple. Parce qu'il a choisi Israël, Dieu est lié à lui et il a le devoir de lui venir en aide, au risque de se
renier lui-même. Dieu agit de la même manière à l'égard de chacun des membres du peuple élu.
Puisque le peuple d'Israël constate la fidélité de Dieu dans le cours de l'histoire, il peut donc mettre sa
confiance en lui.
Et la fidélité de Dieu rappelle sans cesse à Israël comment il doit lui-même vivre dans la vérité et la
fidélité à l'Alliance.

Les premiers chrétiens ont reconnu en Jésus la révélation de la vérité de Dieu, de sa fidélité à son plan
de salut. C'est donc en Jésus que le chrétien trouve l'appui dont il a besoin pour orienter sa vie : « À qui
irions-nous, Seigneur, proclame Pierre, tu as les paroles de la vie. » (Jn 6,68) Jésus se définit lui-même
comme « le chemin, la vérité et la vie ». (Jn 14,6) De même l'Esprit Saint que Jésus promet d'envoyer à
ses disciples sera l'Esprit de vérité, et cet Esprit les conduira vers la vérité tout entière. Il leur fera
souvenir de ce que Jésus a enseigné et révélé de Dieu. Il leur permettra ainsi de s'appuyer sur la parole
de Jésus comme sur un roc solide.

Conclusion :
Vérité – solidité – fidélité
Alors oui, la parole de Dieu est la vérité. Mais dire cela comme un slogan, ce n’est probablement pas la
meilleure manière de partager notre foi. Parce que nous avons toutes les chances de nous entendre
dire, comme Pilate, « mais qu’est-ce que la vérité ? » et comme Pilate notre interlocuteur s’en ira sans
attendre de réponse.
La vérité, dans le sens courant, est simplement une histoire de connaissance, alors que la vérité au sens
biblique du mot fonde la vie. Si les paroles de Dieu sont véritables, elles sont aussi, nous dit Jésus
« esprit et vie » (Jn 6,63)
Mais que cela ne nous empêche pas de connaître un minimum d’arguments qui montrent combien la Bible
en notre possession est fiable. (cf petit manuel d’apologétique pratique d’agape, et expo Bible).

Mais surtout, réalisons que non seulement les paroles de Dieu sont vérité, mais surtout que Dieu luimême est vérité … et qu’ainsi il est l’appui qui répond à l’attente que nous mettons en lui, il est le soutien
stable qui ne fléchit pas, il est le rocher inébranlable du refuge, le chemin qui conduit au but.
C’est en ce sens qu’à travers Jésus nous voyons le Père : « Ne soyez pas bouleversés, vous faites
confiance à Dieu, faites-moi aussi confiance… C’est moi le chemin, la vérité, la vie… Qui me voit a vu le
Père. »
Et le meilleur moyen de rendre compte, de témoigner du Dieu de Vérité, est de nous-mêmes vivre dans
la vérité.
« Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité » (3 Jn 4)
« Je suis le chemin la vérité et la vie » nous dit Jésus. Le suivre, c’est le suivre sur ce chemin. Et ce ne
sont pas ceux qui répètent ‘‘Seigneur ! Seigneur ! ’’ qui entreront dans le Royaume de Dieu, mais
uniquement ceux qui auront fait sa volonté (Mt 7,21)
Jésus, le charpentier de Nazareth était l’envoyé de Dieu; on pouvait se fier sur lui. Il ne mentait pas, il ne
cherchait pas son intérêt, il était animé d’une immense compassion, éveillant et relevant les malades, les
marginaux, les appauvris, les sans-voix et sans-statuts. Les femmes ont senti qu’il n’était pas un homme
comme les autres. Les étrangers ne se sont pas vus mis de côté par une attitude nationaliste et sectaire.
« Qui me voit a vu le Père. » (Jn 14,9) Son amour et sa compassion pour l’humanité souffrante révèlent
totalement la Vérité de Dieu Père.
Prendre le chemin de Jésus, c’est le suivre sur ce chemin.

