
  À Jésus qui vient de lui dire : « Je suis venu pour
rendre témoignage à la Vérité », Pilate répond,
désabusé : « Qu’est-ce que la Vérité ? » Pilate

a bien raison de poser cette question, car la Vérité est
pratiquement inconnue sur la terre.  La Vérité, c’est la
caractéristique de ce qui est vrai. Mais qu’est-ce qui est
parfaitement « vrai » sur la terre ? Car le « vrai » suppose
une perfection et une durée qu’on ne peut atteindre dans
une vie humaine. On parle de sentiments vrais, mais ces
sentiments qu’on croyait éternels varient à la moindre
difficulté ; on parle de raisonnement vrai, mais une autre
réflexion vient mettre en doute cette vérité. Pilate a raison
: « Qu’est-ce que la Vérité ? »

  Un épisode de la vie de Jésus vient
admirablement mettre en parallèle la soi-
disant vérité des homme et la réponse de

Jésus. C’est la rencontre de Jésus avec celui que l‘on
appelle le possédé de Gadara (Mc 5,1ss). Cet homme
qui traîne dévêtu au milieu des tombes, poussant de
grands cris et se tailladant sans cesse, pose de
sérieuses questions aux gens de la ville. Ils commencent
par établir un diagnostic qu’ils pensent vrai : cet homme
est asocial, il faut le ramener à une vie normale. Ils vont
utiliser un remède qu’ils pensent vrai : il faut le lier avec
des chaînes pour l’empêcher de nuire. Ils espèrent une
solution vraie : il ne nuira plus à personne. Mais tout
s’écroule. La solution n’est pas vraie, car le  possédé
brise ses chaînes. Le remède de lui passer des chaînes
n’était pas le bon, ce n’était pas le vrai remède. Du coup
le diagnostic non plus n’état pas le bon, qui voyait en lui
un problème de sociabilité, ce diagnostic n’était pas le
vrai diagnostic. Pourtant, les gens de la ville pensaient
avoir posé le vrai diagnostic, utiliser le vrai remède, et
aboutir ainsi  une vraie solution !
 Quelle différence avec Jésus. Il pose tout de
suite le vrai diagnostic : le problème de cet homme n’est
pas un problème de sociabilité, mais un problème
intérieur : il est lié par une série de  démons. Dès lors, il
utilise le vrai remède : il chasse la légion de démons. Et
il aboutit à la vraie solution, c’est-à-dire la vraie libération
de cet homme, que les apôtres retrouvent « assis, vêtu,
dans son bon sens » !
 Les gens de la ville pensaient être dans le vrai,
mais ils n’avaient pas accès à la Vérité parfaite. Pilate
sait bien, lui, que la Vérité n’est pas de ce monde. Par
contre, Jésus se présente dans cet épisode comme la
Vérité qui seule peut apporter le salut à cet homme.
 Jésus est en effet le vrai Sauveur, non
seulement pour cet homme, mais pour l’humanité
entière. Car l’épisode du possédé de Gadara est

également une prophétie concernant l’humanité entière.
En face de tous les problèmes et de tous les maux qui
touchent l’humanité, les hommes cherchent des solutions,
humaines, médicales, politiques, religieuses, Ils pensent
toujours trouver les vraies solutions, mais ils ne trouvent
jamais. Par contre Jésus, en venant partager notre vie,
commence par porter le vrai diagnostic : tous les maux des
hommes depuis les origines viennent du péché qui les a
coupés de Dieu et en a fait les esclaves du diable. Il va
ensuite utiliser le vrai remède : offrir sa vie par amour
jusqu’à mourir sur la croix pour obtenir enfin le pardon des
péchés, briser les chaînes que le démon avait mises sur
eux et les réconcilier avec Dieu. Et ainsi il va leur permettre
de trouver enfin la vraie libération et le vrai bonheur. Oui,
la vérité n’était pas à la portée des hommes. La Vérité est
en Dieu seul. Et elle est descendue du ciel jusqu’à nous
par Jésus, le Fils même de Dieu venu sur terre. C’est
comme cela que Jésus a pu dire  « Je suis la Vérité, le
chemin et la Vie. » Mais Pilate ne pouvait pas comprendre.
Car pour comprendre, il aurait dû s’en remettre à celui qu’il
était sur le point de condamner.

  Devenir disciple de Jésus, c’est croire qu’il est
la Vérité, lui faire confiance, recevoir de lui le
vrai diagnostic, accepter le vrai remède qu’il

nous apporte, pour connaître enfin la vraie libération, le
vrai salut et le vrai bonheur. C’est ce que Paul dit aux
premiers chrétiens : « Vous avez été sauvés par l'Esprit
qui sanctifie et la foi en la Vérité » (2 Th 2,13).

  Toi aussi, tu es devenu disciple de Jésus en
croyant qu’il est la Vérité, qui te donne la vraie
Vie, celle qui va continuer toujours avec Dieu

et en Lui. Car en découvrant Jésus, en t’accrochant à lui,
tu as découvert que tout en lui est vrai. Il est le vrai chemin,
le vrai berger, le vrai guide, le vrai libérateur, la vraie porte
vers le ciel, il te donne le vrai regard sur le monde, il
t’apporte le vrai bonheur et la vraie joie.

  Oui, il n’y a pas d’autre solution que Jésus.
Comme Pierre nous le dit : « il n'y a pas sous
le ciel d'autre Nom donné aux hommes, par

lequel nous devions être sauvés » (Ac 4,12). Dans tous
les domaines, il est la Vérité, la seule et unique Vérité,
celle qui vient de Dieu et qui nous entraîne vers Dieu. Toi
qui as découvert cette Vérité unique et qui en vis, tu n’as
plus qu’une seule mission en ce monde : proclamer tout
autour de toi que Jésus est la Vérité et entraîner le monde
entier à sa suite. Avec l’aide du Saint-Esprit.
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IL EST LA VÉRITÉ

Le Christ est Vivant ! Nous l’avons vraiment rencontré !
Venez nous retrouver sur le site www.lasourcedeauvive.fr


