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« Qu’est-ce que la vérité ? » Pilate, juste avant qu’il ne
prononce la sentence de mort à l’encontre de Jésus, pose
cette question qui a traversé les siècles (La Bible, Évangile
selon Jean 18, 38). Une telle question n’est donc pas le
monopole de quelques philosophes ou théologiens : elle est
au cœur de chaque conscience humaine.

Chacun sa vérité ?
Aujourd’hui, la quête de la vérité se manifeste de façon
paradoxale. Dans une société où l’individuel prédomine sur
l’universel, il y a presque autant de vérités que d’individus.
Le critère du « vrai » est la sincérité de la personne et
l’authenticité de son ressenti. Du coup, la notion même de
vérité s’en trouve interrogée, voire dévaluée.
En même temps, l’exigence de vérité est fortement
revendiquée, au nom de l’idéologie de la transparence
générée par les moyens modernes de communication. La
difficulté c’est que les médias, et notamment les réseaux
sociaux, véhiculent un grand nombre d’opinions présentées
comme des informations, mais fausses (fake-news). Chacun
peut y trouver, parfois en toute bonne foi, le mensonge
qui viendra confirmer son opinion personnelle ! Celle-ci
est alors posée comme vérité absolue – ‘absolu’ signifiant
étymologiquement à « partir de soi seul ».

D’une vérité indiscutable
à des vérités partagées
Cependant, l’addition de « vérités » particulières, qui
souvent s’affrontent sans recherche d’un chemin commun,
rend difficile la possibilité de vivre ensemble, que ce soit
sur le plan familial, ecclésial, associatif, social... L’émergence
d’une « vérité » partagée suppose de renoncer à des
affirmations présentées comme indiscutables. Cela implique
la volonté de faire vivre le débat, dans l’espace public, entre
différents points de vue et différentes approches.
Bien entendu, cela ne signifie pas l’abandon de la quête
de vérité ou sa relativisation. Le débat demande la
claire expression des convictions de chacun et leur
mise à l’épreuve par les convictions d’autrui, en vue
de l’élaboration d’une formulation commune. Un tel
compromis n’est pas la compromission où l’on peut se
perdre. Il est la promesse de pouvoir construire, dans un
échange respectueux de l’autre, ce que l’on croyait au
départ incompatible. Les compromis ne prétendent pas
être « la » vérité mais ils sont « une » forme de vérité
suffisamment partagée pour permettre une vie commune.
Cette vérité est relationnelle. À la différence de l’opinion,
son élaboration et son expression sont le fruit d’un dialogue.

Dans la foi, la vérité
est d’abord une personne
« Qu’est-ce que la vérité ? » Pour les chrétiens, en particulier
protestants, la vérité n’est pas de l’ordre d’un savoir. Elle
est une personne, le Christ, qui vient à notre rencontre et
avec qui le croyant est lié par une relation de confiance.
Les mots de la foi ne sont pas en eux-mêmes « la » vérité.
Ce sont des formulations qui s’efforcent de rendre compte
de cette expérience relationnelle. C’est pourquoi elles sont
inévitablement diverses, comme on le voit déjà dans les
textes bibliques. Il y a ainsi quatre évangiles différents pour
témoigner de Jésus, le Christ. Car Dieu est au-delà de tout
langage. Aucun ne peut prétendre dire la vérité de manière
absolue, même si cette vérité est absolument celle du
croyant dans la foi.

Nul ne peut donc détenir la vérité sur Dieu, mais chacun
est appelé à vivre une relation en vérité avec Celui qui est
« le chemin, la vérité et la vie » (La Bible, Évangile selon Jean
14, 6). Inscrite entre ces deux mots, la vérité de la foi n’est
pas pour le croyant une possession mais, véritablement, un
chemin de vie.
Michel Bertrand
Pasteur de l’EPUdF

Pour prolonger la réflexion
« ‘‘Je suis la voie, la vérité, la vie.’’ Aussi laconique, la seule
succession des termes suffit à dire à la fois leur gradation et
le passage de l’un à l’autre, comme des marches à monter : la
voie - la vérité - la vie. Le premier enseignement en est que la
vérité est pour la vie. Ou disons que le dernier mot n’est plus la
vérité, mais la vie même. La vocation de la vérité est d’ouvrir à
la vie en tant qu’elle est vivante. »
François Jullien

« La vérité d’une parole,
c’est sa voix qui en nous
fait sauter les verrous. »
Francine Carrillo

Quelques citations bibliques
Pilate dit à Jésus : « Donc, tu es roi ? » Jésus répondit :
« C’est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu
dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque
appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Pilate répliqua :
« Qu’est-ce que la vérité ? »
La Bible, Évangile selon Jean 18, 37-38
Jésus dit : « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous rendra libres. »
La Bible, Évangile selon Jean 8, 31-32
« Mes enfants, n’aimons pas seulement en paroles, avec de
beaux discours ; faisons preuve d’un véritable amour qui se
manifeste par des actes ! Voilà comment nous saurons que
nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur
pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre
cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que
notre cœur et qu’il connaît tout. »
La Bible, Première lettre de Jean 3, 18-20
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