
Revoir

On trouve le chemin 
de vérité vers la vie 
en Dieu en suivant les 
pas de Jésus, comme 
l’ont fait ses disciples.
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• Vérité et mensonge : Jean 8, 42-47

• Vérité et liberté : Jean 8, 31-32

• Royaume, témoignage, vérité : Jean 18, 36-38

• Conversion et suivance : Matthieu 16, 21-25
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Seigneur, tu es la vérité.

Ce matin je pense à tous les persécutés 
de la terre, à ceux qui défendent 

la vérité et qui se retrouvent devant 
le Pilate du moment.

Je te prie pour tous les Pilate, assis, 
drapés de pouvoir et de dignité, 

cherchant peut-être la vérité au milieu 
de tant d’opinions et de paroles.

Merci Seigneur, car tu nous as envoyé 
la vérité : elle a pris forme humaine.

Devant Pilate, elle s’est tue. 
La vérité n’a pas besoin de se défendre.

Elle ne dit rien car elle est.

On a beau l’insulter, l’attacher, cracher 
sur elle, la rouer de coups, 

elle se dresse toujours, elle s’offre 
toujours à celui qui cherche.

Seigneur, que Ta vérité 
habite en moi pour l’éternité.

Anonyme

L’amour et la vérité 
se rencontrent,

la justice et la paix 
s’embrassent.

La vérité fleurira 
depuis la terre,

la justice apparaît 
du haut des cieux.

(Ps 85 (84), 11 et 12)
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MÉDITER

La vérité a toujours été maltraitée dans l’histoire 
de l’humanité. Notre époque n’y échappe pas. 
Déroutés par les crises et les mutations du monde, 
nombreux sont ceux qui se raccrochent à des 
simplismes relayés par les réseaux sociaux.

La vérité est souvent diffi  cile à cerner et a besoin de temps 
pour être reconnue. Dans l’immédiateté d’une action, 
comment discerner le vrai du faux ? C’est la situation 
de Pilate lorsque Jésus comparait devant lui. Pour Jésus, 
ce n’est pas Pilate, mais le Père qui est maître de Son 
destin. Jésus vient d’expliquer en quel sens Il est roi en 
distinguant deux camps, celui de Dieu et celui de César. 
Et Il donne une substance et un contenu à Son royaume : 
« Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute 
ma voix » (Jn 18, 36-37). Pilate sait que le jeu politique 
et religieux est pétri de vérités antagonistes. Le Royaume 
de Dieu n’est pas supérieur parce qu’il est plus puissant, 
mais parce qu’il est le royaume de la vérité. Jésus 
se présente en témoin de la vérité, et non celui qui 
l’impose. Vérité qui Le mène jusqu’au martyre.

Comment discerner ?

Avant Son arrestation, lorsque Thomas, perdu, lui avait 
demandé quel était le chemin à suivre, puisque les 
disciples seraient bientôt laissés seuls, Il avait dit : « Je suis 
le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si 
ce n’est par moi » (Jn 14, 5-7). Jésus est Lui-même la vérité. 
Sa présence, en tant que Fils, est la révélation de la vérité 
pour les hommes par Son exemple, Ses choix, Sa manière 
d’agir dans le monde. Le Christ identifi e le chemin, 
la vérité et la vie à Sa personne. Il est le chemin de vérité 
vers la vie en Dieu. On trouve ce chemin en suivant 
le Christ, en marchant derrière Lui. C’est ce qu’ont fait 
ses disciples. Est-ce si simple ? Souvenons-nous de 
Pierre quand Jésus annonce qu’Il doit aller à Jérusalem, 
beaucoup souff rir et être tué : « Pierre, le tirant à part, 

se mit à le réprimander, en disant : “Dieu t’en préserve, 
Seigneur ! Non, cela ne t’arrivera pas !” Mais Lui, 
se retournant, dit à Pierre : “Retire-toi ! Derrière moi, 
Satan !” » (Mt 16, 22-23). Le faux pas de Pierre ne 
concerne-t-il pas aussi toute l’histoire des chrétiens, 
y compris aujourd’hui ? Comment discerner les idées 
de Dieu des idées des hommes quand on a entrepris, 
comme Pierre, de suivre le Christ ? L’histoire montre 
que la religion, y compris le christianisme, n’a souvent 
pas la capacité d’empêcher des confl its épouvantables 
où se confrontent des vérités érigées au rang d’absolu. 
Et quand cet absolu prend le nom de Dieu ou de « valeurs 
chrétiennes », ses défenseurs s’enferrent dans des combats 
qui débouchent sur des guerres fratricides.

Un chemin d’humilité

Le Christ demande d’accueillir la vérité qu’Il incarne. 
Suivre le chemin de la vérité vers la vie en Dieu exige 
non pas l’orgueil, mais l’humilité, exclut hypocrisie 
et faux-semblants : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même et prenne sa croix, et qu’il me 
suive » (Mt 16, 24-27). L’ACAT œuvre pour la justice. 
Elle essaye d’analyser les vérités en présence, celle des 
victimes et celle des auteurs des atteintes aux droits. Ne 
pas laisser impunis les crimes contre l’humanité, les crimes 
de guerre, les tortures et les mauvais traitements, c’est 
mettre les responsables face à la vérité de leurs ignominies 
et leur ouvrir un possible chemin de rédemption. Rétablir 
les victimes en vérité dans leur droit et les indemniser, 
c’est leur permettre, à elles et éventuellement à leur 
entourage, de retrouver une juste perception de leur 
propre dignité. Dans la vie de prière inhérente à l’ACAT, 
la Nuit des Veilleurs est un moment privilégié pour confi er 
au Seigneur les victimes, les bourreaux, ceux qui se sentent 
concernés par le drame de la torture et des massacres 
et ceux qu’il laisse indiff érents, et demander que l’Esprit 
de vérité fasse en chacun son chemin de vie pour 
l’avènement d’une humanité plus juste, plus humaine.
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Discerner la vérité, 
trouver le chemin

TEXTE ALAIN GLEIZES, membre du groupe Sensibiliser les Églises ; écrit pour 
la Nuit des Veilleurs et adapté pour Humains par COLETTE CHANAS-GOBERT, 

responsable de la commission Communication de l’ACAT-France
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