Je suis le chemin, la vérité, et la vie.(1)
Je suis le chemin, la vérité ... (Jean 14:6)
« Qu’est-ce que la vérité ? » C’était la question de Pilate à Jésus dans Jean 18:38. Fait intéressant, il
n’a pas attendu la réponse. Les grands penseurs et les gens les plus ordinaires ont posé la même
question. Le style de vie aujourd’hui est de penser que la vérité n’est plus absolue, mais ouverte à
l’interprétation en fonction de la façon dont nous nous sentons ou nous pensons. Jean 14:6 nous
enseigne que la vérité se trouve dans une Personne ; Jésus-Christ. Jésus avait dit à Pilate qu’il devait
venir au monde pour témoigner de la vérité et que tous ceux qui sont de la vérité ont entendu Sa voix.
La vérité a été décrite comme la réalité se trouvant à la base d’une apparence - l’essence d’une
question. Dans Romains 15:8, nous lisons au sujet de la « vérité de Dieu » et comment Dieu, en Christ,
avait tenu ses promesses. Toutes les promesses et prophéties de l’Ancien Testament étaient centrées
sur le Christ. Sur le chemin d’Emmaüs, dans Luc 24, Jésus aborda à travers tout l’Ancien Testament
exposant les choses qui le concernaient aux deux disciples qui marchaient avec Lui. Plus tard, ils ont
parlé de leur cœur brûlant au-dedans d’eux (Luc 24:32) lorsqu’ Il a ouvert les Écritures afin qu’ils
puissent comprendre. Ils étaient « de la vérité et ont entendu Sa voix » (Jean18:37).
Dans Éphésiens 4:21, nous lisons « la vérité est en Jésus ». Cela signifie que la vérité dans toute sa
plénitude et sa portée est incarnée en Lui. Il était l’expression parfaite de la vérité. Le Diable est décrit
comme n’ayant « aucune vérité en lui » et comme un « menteur et le père de ça » (Jean 8:44). Il avait
trompé l’homme dès le début de la création, et les conséquences de ce mensonge étaient
catastrophiques. À travers les âges, la vérité de Dieu a eu son effet dans la vie de plusieurs personnes
parmi Son peuple. Cependant, malgré toute leur fidélité, l’échec était toujours présent.
Jean décrit au début de son Évangile le Seigneur Jésus comme la Parole ; la manifestation de la Déité ;
« Et la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire
comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité » (Jean 1:14). Comme vérité,
toutes les promesses de Dieu sont résumées dans Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ses paroles, ses
actions et ses pensées étaient parfaites. Dans ce monde, le Seigneur Jésus nous a montré la vérité du
salut ; guérissant les malades et les cœurs brisés et apportant le pardon. Au Calvaire, Il a montré de la
manière la plus profonde possible la vérité de l’amour de Dieu. De la tombe, Il a montré la vérité
glorieuse de la résurrection. Son ascension a témoigné la réalité de Sa gloire. Dans la gloire en tant que
Chef de l’Église et notre Grand Prêtre, Il témoigne de la vérité de son amour constant et de son souci de
son peuple. Celui qui a fait tout cela va aussi revenir pour nous amener dans la maison du Père, établir
son royaume millénaire, et accomplir tous les buts de Dieu que Dieu puisse être tout en tout
(1 Corinthiens 15:28).
Le Seigneur Jésus nous a amenés à le connaître comme la vérité. Il a prié pour que l’Esprit Saint,
l’Esprit de Vérité, soit avec nous et en nous (Jean14:17). Il glorifie le Seigneur Jésus et nous donne les
moyens de vivre pour Lui. Et le Seigneur Jésus a également prié pour que le Père, « Sanctifie-les par ta
vérité. Ta parole est la vérité » (Jean 17:17) afin que nous marchions dans la sainteté et le témoignage
de celui qui est le chemin, la vérité et la vie.
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