Editorial du n°4 Juillet-Août 2006

« C’est vrai, en plus ! »
« C'est vrai, en plus ! » Affirmation banale, sans doute. Mais que vient faire dans nos propos cet
« en plus » ? Avons-nous donc besoin de rassurer quant à la véracité de notre parole ? La vérité,
c'est un des grands thèmes de la Bible, depuis le contraste entre la vérité de Dieu et le mensonge de
Satan en Genèse 3 jusqu'aux paroles certaines et vraies prononcées par celui qui s'appelle Fidèle et
Vrai, et l'exclusion de la ville sainte de ceux qui pratiquent le mensonge1.
Le contenu général des articles présentés dans ce numéro rappelle deux aspects essentiels et
indissociables, dont nous devons tenir compte en parlant de vérité. Nous verrons à quel point le
mensonge est imbriqué dans notre société humaine, à tous les niveaux. Le Dr. Diane Komp, dans
son livre « Dans les coulisses du mensonge »2, nous rappelle aussi cette omniprésence du
mensonge, souvent gratuit, sans nécessité. Nous voulons tellement paraître autre que ce que nous
sommes ! Mais si nous appartenons à Jésus-Christ qui a dit « Je suis la vérité », et qui l'a démontré
dans ses propos et par ses actes, nous voulons nous-mêmes être vrais, dans notre comportement et
nos paroles.
La vérité en Jésus-Christ nous a libérés de ce désir de paraître ce que nous ne sommes pas. C'est
donc dans cette liberté acquise pour nous par le Seigneur que nous pouvons dire la vérité les uns
envers les autres, et témoigner de la vérité de l'Evangile auprès de ceux qui n'y croient pas encore.
Cela, bien sûr, sans falsifier de quelque manière que ce soit la Parole de Dieu.
Et si, parfois, la vérité n'est pas agréable à dire ou à entendre, rappelons-nous que se taire, par motif
de crainte ou de lâcheté, équivaut au mensonge. Dire la vérité, par contre, avec amour et dans le
souci du bien des autres, c'est imiter le courage et la franchise des apôtres qui ont contré les
mensonges courants de leur époque avec la vérité qu'ils avaient apprise auprès de Jésus.
A.K.

1

Apocalypse 21.5 ; 19.11 ; 21.8, 27

2

Éditions Farel
 Servir en l’attendant. Article tiré du N°4 Juillet-Août 2006 - Tous droits réservés.
Site www.caef.net des C.A.E.F., Communautés et Assemblées Evangéliques de France.

1

