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QUESTION-1 

CHERCHES-TU LA VÉRITÉ ? 

MAIS OÙ ET COMMENT LA CHERCHES-TU ? 

 

 

LECTURE 

Actes 17:24 LE DIEU QUI A FAIT LE MONDE et tout ce qui s'y trouve, étant le 

Seigneur du ciel et de la terre, N'HABITE PAS DANS DES TEMPLES FAITS DE 

MAIN D'HOMME. 25 Il n'est pas servi par les mains des hommes, comme s'il 

avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et 

toutes choses. 27 Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ILS S'EFFORCENT 

DE LE TROUVER EN TÂTONNANT, QUOIQU'IL NE SOIT PAS LOIN DE CHACUN DE 

NOUS.  

Jean 14:6 Jésus dit : JE SUIS le chemin, LA VÉRITÉ, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. 1 Que votre cœur ne se trouble pas. VOUS CROYEZ EN DIEU, 

CROYEZ AUSSI EN MOI. 

1. CHERCHER LA VÉRITÉ ? 
Toi qui cherches à rencontrer la vérité, jusqu'à quand croiras-tu que tu dois choisir une église ou une 

religion ou une mosquée ou un temple, alors qu'il ne s'y trouve que des hommes (religieux) et pas de 

Dieu (véritable) ? TU VEUX RENCONTRER LA VÉRITÉ ? ALORS, RENCONTRE DIEU LUI-MÊME ! c'est-à-

dire ton Créateur, celui qui a créé le monde, car c'est lui seul qui détient LA VÉRITÉ. Comment le 

rencontrer, diras-tu ? 

2. DIEU A-T-IL BESOIN D'UN INTERMÉDIAIRE POUR TE PARLER ? 
Le Dieu qui a créé l'oreille ne serait-il pas capable de te parler ? Celui qui a créé toutes les langues 

serait-il incapable de communiquer avec toi ? Réfléchis: un père a-t-il l'habitude d'appeler un 

intermédiaire ou un représentant lorsqu'il désire parler avec son enfant ? Ne vient-il pas lui parler en 

face directement ?  
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3. DIEU NE TE PARLE-T-IL PAS DÉJÀ DEPUIS DES ANNÉES ? 
Réfléchis encore: Dieu n'est-il pas déjà venu te parler ? Les cieux et toute la création ne te parle-t-ils 

pas déjà du Créateur, de sa puissance, de son œuvre et de sa gloire ? Ou bien préfères-tu te 

comporter comme la plupart des hommes de ce monde, en "profiteur" et en "bénéficiaire" de ce 

monde et de ses richesses, sans te préoccuper de celui à qui elles appartiennent ? N'est-ce pas une 

erreur ? 

4. RENCONTRE LE VRAI DIEU ET NON PAS UNE "FIGURE INERTE"  
Une "figure inerte" de Dieu telle que celle que nous présentent les hommes religieux des églises  

Selon la Parole de Dieu (Matthieu 6:6 voir ci-dessous), tu n'as pas besoin d'intermédiaire ni 

d'accessoire ni d'argent ni de rituel pour te présenter devant Dieu. S'il est celui qui t'a créé, alors il te 

connait parfaitement, il sait qui tu es et comment il t'a fait, et il connait même ta pensée au moment 

même où elle chemine en toi. Alors pourquoi chercher encore des détours et des contours, des 

églises ou des hommes religieux, et pourquoi chercher encore à résister à l'appel de celui qui t'aime 

au point de t'avoir créé et qui t'appelle à lui avec toute la tendresse et l'affection d'une mère ? Incline 

simplement ta tête là où tu es et commence à parler avec ton père, ne crois-tu pas qu'il te répondra ? 

Attention il ne s'agit pas de sorcellerie mais de révélation, autrement dit Dieu te parlera toujours de 

manière claire et limpide (sans "mysticisme" ni "ésotérisme"). Attends-toi seulement à lui comme un 

enfant et ouvre-lui ton cœur, d'accord ? 

Matthieu 6:6 Entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père, 

qui est là dans ce lieu secret ; et ton Père, qui te voit dans ce lieu secret, te 

répondra clairement. 7 Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, 

comme font les Gentils, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront 

exaucés. 8 Ne leur ressemblez donc pas ; car votre Père sait de quoi vous avez 

besoin, avant que vous le lui demandiez. 
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QUESTION-2 

ACCEPTERAS-TU DE 
RECEVOIR LA VÉRITÉ ? 

MAIS QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ ? 

 

 

1. LA VÉRITÉ EST-ELLE UNE RELIGION ? 

UNE ATTIRANCE LIÉE À TES SENTIMENTS 

Beaucoup de gens choisissent, adoptent ou optent pour une religion parce que celle-ci correspond à 

leur aspiration, à leur pensée, à leur sensibilité ou à leur goût personnel, autrement dit, ils agissent 

par choix personnel et par intérêt personnel. Même ceux qui choisissent d'être athées ou 

agnostiques le font selon ce qu'ils ressentent où ce qu'ils préfèrent penser ou croire, n'est-ce pas ? 

C'est leur choix. Or, chaque religion se présente elle-même comme étant "la vérité" puisqu'aucune 

ne déclare d'elle-même : "ici nous enseignons l'erreur", et il revient alors finalement à chaque 

homme et chaque femme de choisir sa religion n'est-ce pas ? MAIS QU'EN EST-IL DE "LA VÉRITÉ" ? 

DE QUEL CHOIX S'AGIT-IL ? 

Mais LA VÉRITÉ N'EST PAS UN CHOIX personnel mais elle est "LA VÉRITÉ", c'est-à-dire qu'elle 

constitue ce qui s'oppose à toi, CE QUI EST (par opposition à ce qui n'est pas) LA VÉRITÉ, ce qui est 

immuable, ce qui ne change pas, autrement dit la vérité n'est pas le résultat d'un choix mais c'est ce 

qui s'oppose à toi, te confronte, te heurte ou te blesse, à la manière de la justice qui est capable de te 

juger, de te condamner et de te faire éventuellement enfermer dans une prison, selon LA VÉRITÉ de 

tes actions (coupables ou bien innocentes). La vérité n'est donc pas le résultat d'un choix comme 

celui d'une religion mais elle constitue CE QUI EST contrairement à CE QUI N'EST PAS, ce qui existe 

contrairement à ce qui n'existe pas, et elle constitue ce qui peut FAIRE QUELQUE CHOSE CONTRE TOI 

contrairement à ce qui ne peut rien faire contre toi (comme t'envoyer au Ciel plutôt qu'en Enfer), 

d'accord ?  

2. LE VRAI CHOIX DE TA VIE 
Notre choix en tant qu'hommes et femmes nés sur cette terre consiste donc "seulement" en une 

seule et unique alternative : ACCEPTER de recevoir LA VÉRITÉ ou bien LA REFUSER ou la nier (ce qui 

revient à préférer choisir le mensonge plutôt que la vérité). En résumé, en naissant sur cette terre, tu 

as donc reçu "seulement" LA LIBERTÉ DU CHOIX et non pas LE CHOIX D'UNE VÉRITÉ (comme les 
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religions te le laissent pourtant croire), autrement dit tu n'as pas à choisir parmi plusieurs religions 

comme étant plusieurs vérités (puisqu'il n'existe qu'une seule vérité) mais tu as la responsabilité de 

choisir d'accepter de te soumettre volontairement à LA VÉRITÉ ou pas, d'accord ? Pas encore assez 

clair ? D'accord alors poursuivons un peu plus loin. 

3. LES RELIGIONS POUR NOUS DÉTOURNER DE LA VÉRITÉ ? 
À partir du moment où nous constatons que les différentes religions nous proposent toutes 

différentes vérités, nous devrions conclure ou bien soit qu'il existe plusieurs vérités, ou bien soit 

qu'elles nous proposent toutes le mensonge au lieu de la vérité (qu'elles prétendent par ailleurs 

toutes détenir), ou bien soit qu'une seule d'entre elles présente effectivement "la vérité". Quand 

nous observons par ailleurs les bons rapports et les relations cordiales et amicales que les différentes 

religions (que nous appelons les différentes confessions) entretiennent joyeusement entre-elles, cela 

devrait nous alarmer et nous étonner, et nous devrions conclure aussitôt que si ces religions se 

plaisent ainsi autant entre elles, ce ne peut s'expliquer que par le fait qu'elles échangent entre elles 

le mensonge et non pas la vérité, puisque la vérité ne se plait absolument pas avec le mensonge, 

parce que la vérité combat singulièrement et violemment le mensonge, et qu'elle s'oppose à lui avec 

la plus grande force et la plus grande autorité possible. Nous en déduisons donc que lorsque 

plusieurs religions se plaisent et se complaisent entre-elles, cela démontre donc qu'elles embrassent 

toutes le mensonge plutôt que la vérité, et c'est pourquoi elles se plaisent autant entre-elles, au lieu 

de de se combattre entre-elles. Toujours d'accord ? Alors voyons les conséquences de la présence de 

la vérité à présent. 

4. LA VÉRITÉ CONDUIT À LA SÉPARATION 

UNE SÉPARATION SPIRITUELLE PUIS PHYSIQUE 

De la même manière que l'on sépare dans un panier de pommes, les pommes pourries et les 

pommes non pourries, à cause de LA VÉRITÉ sur l'état de la pourriture ou de la non pourriture de 

chaque pomme du panier, le fait d'accepter de recevoir et de connaître la vérité conduit 

premièrement à séparer dans son esprit la vérité du mensonge, ce qui correspond à un don de 

discernement entre la vérité et l'erreur, puis deuxièmement à se séparer physiquement du 

mensonge afin de s'établir physiquement dans la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est simple, 

quelqu'un qui connaît et reconnaît la vérité ne peux plus aimer se tenir avec ceux qui aiment et qui 

pratiquent le mensonge, c'est pourquoi la vie de cet homme consiste alors premièrement à dénoncer 

le mensonge (ce qui revient à annoncer la vérité), puis à se séparer physiquement de ceux qui 

refusent d'écouter et de recevoir la vérité en question, d'accord ?  

UNE SANCTIFICATION IMPLICITE ET "SUBIE" À CAUSE DE LA VÉRITÉ 

Connaître la vérité et conformer sa propre vie à la vérité en question conduit donc à LA SÉPARATION 

et à l'isolement spirituel puis physique, par rapport à ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge, 

et au rapprochement (spirituel puis physique) avec ceux qui aiment et qui pratiquent eux-aussi la 

vérité. C'est pourquoi le fait de constater que les différentes religions entretiennent des relations 

amicales et cordiales, qu'elles partagent et aiment partager des valeurs, et qu'elles se réunissent 

régulièrement entre elles dans le cadre de l'œcuménisme ou au nom de la "tolérance", démontre 

clairement et irréfutablement qu'elles partagent toutes le mensonge et non pas la vérité, de la même 
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manière que les pommes pourries partagent la même pourriture au sein du panier de pommes. C'est 

pourquoi de la même manière qu'il convient de séparer une pomme saine du panier afin qu'elle ne 

partage plus la pourriture, il convient de se séparer de toutes ces formes de religions, qui préfèrent 

pratiquer le mensonge plutôt que la vérité.  

LA RELIGION NE MÈNE PAS À DIEU CAR ELLE VIENT DES HOMMES ET NON PAS DE DIEU 

La religion n'a donc rien à voir avec la vérité, mais la religion conduit à l'erreur, parce son objectif 

n'est pas de connaître (ni de faire connaître) la vérité mais son objectif est le succès du système 

religieux qu'elle prône (Catholicisme, Christianisme, Islam, Athéisme, etc). C'est d'ailleurs la raison 

pour laquelle les différentes religions s'entendent si bien entre-elles, car leur objectif est le même, 

c'est-à-dire la réussite d'une entreprise humaine et non pas la découverte ni même la sauvegarde ni 

même la passion des intérêts de Dieu, vous comprenez ? 

5. VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ 

SORTIR DES RAISONNEMENTS DES HOMMES POUR ACCEPTER CEUX DE DIEU 

Toutes les religions prétendent pourtant détenir et enseigner la vérité, mais un seul a dit : "Vous 

connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres" (Jean 8:32). Or, nous constatons que toutes les 

religions "enferment" les hommes dans des traditions, des raisonnements, des philosophies, le tout 

étant "enfermé" dans des bâtiments d'hommes. Seul Jésus-Christ a enseigné de quitter et de sortir 

des raisonnements et des bâtiments des hommes, afin de rencontrer Dieu "à l'extérieur", autrement 

dit non pas "sous le joug" quelconque d'un raisonnement ou d'une tradition humaine, mais "en 

dehors" de la pression et de l'enfermement des raisonnements humains, par ailleurs limités et 

imparfaits des hommes, pourquoi ? Parce que comme (le cœur de) l'homme cherche à oppresser et à 

dominer son prochain et non pas à le libérer, L'HOMME NE PEUT DONC PAS LIBÉRER L'HOMME.  

SEUL LE CRÉATEUR DÉTIENT (ET RÉVÈLE) LA VÉRITÉ 

La vérité (et le salut) ne peut venir que de Dieu seul (et non des hommes), car seul Dieu cherche à 

affranchir l'homme, à le rendre libre, et à lui donner la vie, ce qui démontre que Dieu est bien le 

créateur de l'homme, et c'est pourquoi il cherche son bien et non pas son malheur. Or, celui qui n'est 

pas le créateur de l'homme n'a aucun respect pour l'homme (ni pour aucune autre création de Dieu), 

parce qu'il ne l'a pas créé, il n'est pas l'auteur ni de l'homme ni du monde ni de la création, il n'est 

pas la source de la vie, il est incapable de donner le souffle de vie à aucune chose, ce n'est pas son 

œuvre, la création ne lui a rien coûté, contrairement à Dieu, donc il ne la respecte pas et il cherche 

même à lui nuire, notamment en insufflant le mensonge plutôt que la vérité dans l'esprit de 

l'homme, vous comprenez ? Cet ennemi est l'ennemi de Dieu premièrement, puis de l'homme 

ensuite, c'est Satan (l'adversaire de Dieu), que la Bible nomme par ailleurs "le père du mensonge" 

(Jean 8:44). 

6. ACCEPTER DE RECEVOIR LA VÉRITÉ 

LE CHOIX D'ACCEPTER "LA VÉRITÉ" ET NON DE CHOISIR "TA VÉRITÉ" 

LE VRAI CHOIX DE TA VIE NE CONSISTE DONC PAS À CHOISIR UNE RELIGION, SELON TES GOÛTS ET 

TES ASPIRATIONS PERSONNELLES, MAIS LE VRAI CHOIX DE TA VIE CONSISTE À ACCEPTER OU NON DE 
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RECEVOIR LA VÉRITÉ, et d'accepter ensuite de confronter et de conformer ta vie à la vérité en 

question, ce qui démontrera alors que "tu as connu" la vérité en question. Objection: beaucoup de 

personnes pensent sincèrement détenir la vérité et sont pourtant dans l'erreur selon ce 

raisonnement, puisque nous trouvons des gens "sincères" dans toutes les religions du monde, 

comment peuvent-ils dans ce cas "faire le choix de la vérité" ? Réponse par la Parole de Dieu: 

"Quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe" (Matthieu 

7:8). Autrement dit, Dieu promet de se révéler à quiconque lui exprime le désir sincère et véritable 

dans son cœur de le chercher, lui Dieu, d'une manière déterminée et totalement dénuée d'hypocrisie 

ou de fausse sincérité, c'est-à-dire sans mauvais sentiments, et en acceptant de s'humilier 

véritablement et totalement devant lui Dieu, autrement dit en acceptant de briser totalement son 

orgueil personnel, d'accord ?  

LA VÉRITÉ NE MENT PAS -  SEUL LE MENTEUR MENT 

Question: Dieu pourrait-il mentir en déclarant qu'il se révèle à toute personne qui lui en fait la 

demande sincèrement, et pourtant ne pas se révéler bien qu'il promette pourtant de se révéler ? 

Réponse : non, Dieu ne peut mentir puisque Dieu est la vérité. Réfléchissons : si Dieu mentait, alors le 

monde serait un mensonge et il n'existerait pas, or non seulement nous constatons que nous 

existons, mais nous constatons aussi que ce monde existe et d'une manière qui nous apparait même 

"infinie" (l'homme a dans son âme la pensée de l'éternité), ce qui prouve que Dieu ne ment pas. Seul 

celui qui n'est pas le créateur est un menteur puisqu'il prétend être le créateur et qu'il n'a pourtant 

rien créé, c'est pourquoi son royaume est celui du mensonge, autrement dit celui du néant, celui du 

monde qui n'existe pas, le monde des apparences et du virtuel, le monde du diable. Le diable est 

donc bien le menteur. 

7. LE DIEU QUI SE RÉVÈLE EST LE VRAI DIEU : C'EST CELUI QUI 

DIT "JE SUIS" ET QUI LE DÉMONTRE 

"LA VÉRITÉ" SE RÉVÈLE 

Trouver la vérité consiste donc à la chercher (sincèrement et intensément), ce qui revient à chercher 

Dieu lui-même puisque Dieu est la vérité, et ceci implique "d'attendre" ou "d'espérer" patiemment, 

dans le cadre de cette recherche, que Dieu se révèle à soi, selon sa Parole à lui et non pas selon la 

tienne. C'est pourquoi c'est de cette manière-là que le prophète Élie a confronté les hommes, sur le 

Mont Carmel, PAR LE MOYEN DE LA RÉVÉLATION DE DIEU À L'HOMME et non pas par une 

démonstration d'un homme devant d'autres hommes. Il a dit ceci: "que le dieu qui répondra par le 

feu, soit reconnu pour être Dieu" (1Rois 18:24). Autrement dit, c'est donc bien l'action de la 

révélation de Dieu à l'homme qui révèle Dieu à l'homme (autrement dit qui révèle la vérité à 

l'homme), et non pas la recherche par l'homme d'une religion qui permettrait à un homme de 

découvrir la vérité (ou Dieu) par lui-même, c'est-à-dire tout seul, autrement dit par son propre 

orgueil qu'il appelle lui-même son courage ou sa bravoure d'homme, mais que Dieu nomme au 

contraire "sa révolte", à cause de sa démarche insoumise à la volonté de Dieu.  

VEUX-TU RENCONTRER "LA VÉRITÉ" ? 

Toi qui lis ce message, si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux connaître la vérité, si tu veux recevoir la 

liberté que Dieu promet dans sa Parole, alors il te reste une seule chose à faire: te mettre à genoux, 

t'humilier devant Dieu, prier et lire sa Parole (car c'est cela que Dieu réclame dans sa Parole dans 
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2Chroniques 7:14), et ce jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi, mais sache et accepte que cela n'arrivera 

qu'au moment où il l'aura lui-même décidé, lui Dieu, selon sa volonté à lui et non pas selon la tienne, 

d'accord ? Dieu est souverain, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut (Psaume 115:3), selon sa volonté 

à lui, mais sache que Dieu ne ment pas, alors si tu le cherches sincèrement, il se révélera à toi d'une 

manière sure et certaine et il te dira QUI IL EST, tu comprends ? Alors maintenant, tu sais ce qu'il te 

reste à faire, "le choix" t'appartient, tu vas être capable de CHOISIR LA VÉRITÉ OU BIEN LE 

MENSONGE, choisir la vie ou bien préférer continuer à "vivre" dans la mort. La vérité t'appelle à elle 

aujourd'hui, lui répondras-tu : me voici car tu m'as appelé ? 

Jérémie 5:30 Il est arrivé dans le pays une chose étonnante et horrible : 31 

C'est que les prophètes prophétisent LE MENSONGE, ET LES PRÊTRES 

DOMINENT PAR LEUR MOYEN, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-

vous donc quand elle prendra fin ? 

Jean 3:19 Et voici le sujet de la condamnation: C'est que LA LUMIÈRE est venue 

dans le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, 

parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal, hait la 

lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 

condamnées. 21 Mais celui qui agit SELON LA VÉRITÉ vient à la lumière, afin 

que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu. 18 

Celui qui croit en lui ne sera pas condamné ; mais celui qui ne croit pas est déjà 

condamné ; parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. 

Jean 8:44 Le père dont vous êtes issus c'est le diable, et vous voulez accomplir 

les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas 

persévéré DANS LA VÉRITÉ, CAR LA VÉRITÉ N'EST PAS EN LUI. Toutes les fois 

qu'il profère LE MENSONGE, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et 

LE PÈRE DU MENSONGE. 

Jean 8:32 Vous connaîtrez la vérité, et LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRES. 

1Rois 18:37 Réponds-moi, Ô Yahweh ! RÉPONDS-MOI, AFIN QUE CE PEUPLE 

CONNAISSE QUE C'EST TOI, YAHWEH, QUI ES DIEU et que c'est toi qui ramènes 

leur cœur. 38 Alors LE FEU DE YAHWEH TOMBA et consuma l'holocauste, le 

bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. 39 

QUAND TOUT LE PEUPLE VIT CELA, ILS TOMBÈRENT SUR LEUR VISAGE, ET 

DIRENT : C'EST YAHWEH QUI EST DIEU ! C'EST YAHWEH QUI EST DIEU ! 

Deutéronome 30:19 J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 

malédiction. CHOISIS DONC LA VIE, afin que tu vives, toi et ta postérité ; 20 en 

aimant Yahweh, ton Dieu, en obéissant à sa voix, et en t'attachant à lui. Car 

c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours. 17 Mais si ton cœur se 

détourne, si tu n'obéis point, et SI TU TE LAISSES ENTRAÎNER À TE PROSTERNER 

DEVANT D'AUTRES DIEUX ET À LES SERVIR, 18 JE VOUS DÉCLARE AUJOURD'HUI 

QUE VOUS PÉRIREZ, VOUS PÉRIREZ ! 19 J'en prends aujourd'hui à témoin les 

cieux et la terre contre vous.  
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Esaïe 55:6 CHERCHEZ YAHWEH PENDANT QU'IL SE TROUVE, INVOQUEZ-LE 

TANDIS QU'IL EST PRÈS. 3 Inclinez l'oreille, et venez à moi, ÉCOUTEZ, ET VOTRE 

ÂME VIVRA.  
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