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VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ 
LE MOYEN ET LA CAUSE ET LA FINALITÉ DE TA SAINTETÉ 

 

Jean 8:31 Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma 

parole, vous serez vraiment mes disciples. 32 VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ, et la 

vérité vous RENDRA LIBRES. 34 Je vous le dis : celui qui pratique le péché est esclave du 

péché. 2Pierre 2:19 Car on est esclave de celui par qui on est vaincu.  

 

"CONNAÎTREZ" ? 
Jésus dit : "Vous CONNAÎTREZ la Vérité" [connaîtrez : mot grec ginosko : avoir une relation ou une 

connaissance intime, apprendre à connaître, percevoir, sentir]. La compréhension précise et correcte 

est donc littéralement : "vous connaîtrez" autrement dit vous aurez "une relation intime" avec la 

Vérité ; et cette présence-là en vous, aura pour effet de vous rendre "libre", comprenez libre 

"spirituellement", libre de toute domination et de toute servitude de ce monde ; autrement dit Jésus 

déclare à ceux qui désirent lui donner leur vie : Ma présence – la Vérité – en vous, aura pour effet de: 

1- chasser l'ennemi ; 2- faire pression sur votre cœur afin de le rendre progressivement conforme à la 

Vérité c'est-à-dire "saint" autrement dit "LIBRE" (du péché). 

 

Jean 8:36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres. 

 

Que celui qui a des oreilles entende ! Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie ; Il n'aura 

pas à souffrir la seconde mort, et je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. 

 
 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/vous-connaitrez-la-verite.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/vous-connaitrez-la-verite.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

