
 

 

 semaine du 11 au 16 avril 2022 

Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 87 

La vérité 
La conformité à la réalité 

La Bible utilise le concept de la vérité en plusieurs sens, le plus simple étant : ce qui est conforme à la 

réalité.  Selon Deutéronome 17.2-7, que devaient faire les Israélites avant de condamner un idolâtre? 

  

En ce sens, le contraire de la vérité est la fausseté ou l’erreur, et mentir est l’action de répandre 

cette fausseté.  Quel a été le premier mensonge commis sur terre, selon Genèse 3.1-5 ? 

  

Quel commandement a été donné au peuple de Dieu en Exode 20.16 ?  et en Éphésiens 4.25 ? 

   
La Bible présente aussi une évaluation de la parole de Dieu.  Qu’a reconnu la femme qu’Élie a secourue, 

dans 1 Rois 17.17-24 ?  Qu’a déclaré Jésus au sujet de la parole de Dieu, selon Jean 17.14-19 ? 

  

Jésus est lui-même « la vérité » et son Évangile prêché « en vérité » est « la parole de vérité ». 

La fidélité, la fiabilité 

La vérité est aussi la qualité d’une personne qui s’avère vraie dans le temps, qui est donc fidèle et fiable 

dans ses paroles et ses œuvres.  Selon Psaumes 33, en quoi Dieu est-il vrai (fidèle et fiable)? 

  

Cette vérité est donc le contraire de la vanité.  Que produit la connaissance du Dieu vrai (Jean 17.1-3)? 

  

Selon 2 Corinthiens 1.18-22, pouvons-nous avoir confiance en les promesses de Jésus? 

  

Le véritable par rapport à l’ombre 

Le Nouveau Testament ajoute un troisième sens à la vérité : ce qui est véritable par rapport aux images. 

Ainsi, Jésus est le vrai pain, le vrai cep, et il est entré dans le véritable sanctuaire.  Selon Jean 4.19-24, 

en quoi notre adoration de Dieu est-elle plus « vraie » que celle des croyants de l’Ancien Testament? 

  


