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LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRE 
MAIS DE QUOI, QUAND ET COMMENT ? 

 

Jean 8:32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.  

 

1. UN OISEAU RARE 
La VÉRITÉ est comme un oiseau rare, rien que pour l'apercevoir c'est déjà compliqué. Ainsi que 

personne ne peut saisir facilement un oiseau rare, ainsi en est-il de la Vérité dans ce monde. 

2. LA CONFUSION  
Les uns disent: où est la vérité, les autres disent: qu'est-ce que la vérité ? La Vérité est bien un 

MYSTÈRE INSAISISSABLE par l'homme. 

3. LA PROMESSE  
Pourtant Dieu dit "vous connaîtrez la vérité". Nous devons comprendre que LA VÉRITÉ DÉSIRE 

ARDEMMENT SE RÉVÉLER ET ÊTRE CONNUE, mais qu'à cause de l'homme et de sa nature charnelle 

dangereuse – comme un prédateur –, alors "les oiseaux rares se cachent". Car la Vérité se révèle 

dans l'intimité et non à des foules réunies, dans l'amour et non dans la domination, dans la douceur 

et la confiance et non dans la violence, dans la justice et non dans l'usurpation ou l'hypocrisie. 

4. TON CHOIX  
C'est à toi de choisir ; si tu auras choisi de t'humilier et de rechercher la Vérité en démontrant ta 

faiblesse et ton renoncement à ta propre vie devant ton Dieu, alors tu connaîtras la Vérité dès cette 

vie ; mais si tu auras préféré rester fort pour toi-même dans cette vie et tenir ferme ce que tu as 

(bien que tu n'aies rien), alors tu recevras la révélation de la Vérité après ta mort, c'est-à-dire pour 

ton malheur, pour ta souffrance et tes tourments, conformément à la violence et à l'injustice que tu 

auras opposées toi-même à la révélation pacifique de la Vérité, dans sa faiblesse devant toi. 

5. QUELLE LIBERTÉ ? 
Mais en quoi "la vérité ma rendra-t-elle libre" diras-tu alors ? Il s'agit de la liberté par rapport à 

l'esprit de l'erreur qui est "une mer" dans laquelle ce monde est plongé actuellement, mais cette 

liberté ne te sera accordée – dans cette vie – que si tu auras accepté volontairement de t'humilier 

dans cette vie. Dieu est juste.  
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6. LE MAÎTRE APPELLE LES HOMMES 
Dieu est la Vérité ; 

Dieu se révèle dans l'intimité et seulement à ceux qui l'aiment ; 

Dieu seul sauve, libère et révèle la justice ; 

Car il n'y a que Dieu seul qui puisse t'arracher de (l'esprit de) l'erreur qui règne sur ce monde ; 

Conclusion: Il est temps de t'humilier devant ton Dieu avant le temps de son jugement. 

 

SE CROIRE FORT DEVANT DIEU – UNE ERREUR 

Esaïe 2:22 Retirez-vous de l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle : 

Car quel cas mérite-t-il qu'on en fasse ? 

ENTRER DANS LE REPOS DE DIEU ? – LA SOUMISSION ET NON LA RELIGION 

Psaume 95:6 VENEZ, PROSTERNONS-NOUS, et mettons-nous à genoux devant Yahweh 

qui nous a faits ! 7 Si vous entendez aujourd'hui sa voix, 8 n'endurcissez pas votre 

cœur, comme à Meriba, dans le désert ; 9 là où vos pères m'ont tenté et éprouvé bien 

qu'ils virent mes œuvres. 10 J'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit : C'est un 

peuple dont le cœur s'égare ; et ils n'ont pas connu mes voies ; 11 c'est pourquoi j'ai 

juré dans ma colère, ILS N'ENTRERONT PAS DANS MON REPOS ! 

SAISIR LE SALUT (LA VÉRITÉ) DANS CETTE VIE ? – RECEVOIR LA VÉRITÉ DANS TA VIE 

Psaume 25:14 Le secret de Yahweh est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur 

donne le savoir. 

 

Seuls ceux qui auront tout sacrifié pour moi entreront dans mon Ciel dit Dieu. 

 
 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-verite-vous-rendra-libre.html 
 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de Dieu pour son peuple  

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CREDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : Jésus-Christ le seul vrai Dieu – Le seul Sauveur et Seigneur – Yehoshua a Mashiah   |   CITATIONS DE LA BIBLE : BJC – 

Bible de Jésus-Christ – www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : zagart701 / pt.123rf  |  Ruud Morijn / pt.123rf  |  jeanchristophelenglet / 

Flickr.com / CC BY-NC-SA   |   MARQUES CITÉES : Tous les noms et marques commerciales citées dans ce document et sur nos sites sont la 

propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 

 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-verite-vous-rendra-libre.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

