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REALITE VS VERITE

Ces 2 termes paraissent semblables pourtant : La réalité est partielle
tandis que la vérité est complète.
Les situations que nous vivons sont pour la plupart réelles mais sont elles
vraies?
Genèse 21 v14-18 : la mère d'Ismaël fuit dans le désert avec son fils.
Aveuglée par son désespoir elle veut se laisser mourir alors qu'il y a une source
d'eau tout près.
Lorsque tous les éléments d'une situation nous échappent, les déductions
que nous en tirons sont faussées, nous sommes prêts à tout laisser tomber.
Lorsque nous analysons les moments que nous vivons au travers du prisme de
nos émotions, de notre intelligence, et de nos raisonnements, les abordonsnous avec vérité ou véritablement ?
Alors, une vie réelle est-elle une vie vraie?
Le réel peut parfois être contenu dans la vérité. Mais la vérité est trop
grande pour être contenu dans le réel.
Le réel est ce que nous pouvons appréhender (voir, entendre, toucher,
expliquer, comprendre...), le réel est temporaire et parfois contradictoire (ce
qui est tenu pour vrai aujourd'hui peut être démontré faux demain), le réel est
trop personnel. Une même réalité peut être vécue différemment par deux
personnes.
La vérité est composée du réel et de l'invisible, du possible et de
l'impossible. La vérité ne ment pas. Jamais. La vérité est constante et
Éternelle.
Juges 6 v12-16 : Quand Gédéon décrit sa situation (sa réalité), Dieu lui
dévoile la vérité sur ce qu'il en est, la force de Gédéon suffit car l'Éternel est
avec lui.
La vérité défie la réalité, elle la dépasse et va plus loin.
La Parole de Dieu est la Vérité.
Pouvons-nous nous contenter d'une vie réaliste?
Tandis que Jésus contemplait l'objectif de sa venue sur terre, il vécut ces
deux principes. D'un côté la réalité des souffrances qu'il allait endurer (Marc 10
v33-34) et la séparation d'avec le Père (Marc 15 v 34), et de l'autre la vérité
de cette situation (Colossiens 2v14 et 1 Pierre 1v11). Cela lui donna la force
d'aller jusqu'au bout, et de le faire avec amour et compassion : « Père
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Mais ceux qui le voyaient sur la croix comprenaient-ils la Vérité de cette
situation?
Jésus nous dit Je suis la Vérité, la Vie.
Celui qui aime Christ doit-il vivre sa vie comme un « reality show » ou
comme un « Verity show »?
Alors, que dirons-nous à notre vie et à nos circonstances quand elles
brandiront devant nous toutes leurs images pessimistes et décourageantes?

Quand elles nous diront de regarder la réalité en face?
Regardons la Vérité en face (prenons notre Bible), prions Jésus,
qu'Il ouvre nos yeux sur la vérité comme pour Gédéon et Agar.
Oui, disons-leur la Vérité, disons-leur qu'à la réalité nous préférons la
Vérité... Car voici ce que dit le Tout-Puissant à notre Sujet : Jérémie 29 v1113.
Ainsi la Vérité est pour ceux qui recherchent et invoquent le Seigneur. Il
ne s'agit pas de nier la réalité, ni les difficultés qui l'accompagnent...Mais à la
réalité préférons la Vérité. Croyons la Vérité.
C'est ce que fit Abraham ainsi que nous le raconte Romains 4v18, 21.
« Espérant contre toute espérance, il cru... ». Il a donc préféré la Vérité de
Dieu à la réalité de son corps et de celui de sa femme. Il a cru en Dieu au lieu
de croire en la réalité biologique.
Alors, quand les voix réelles de la lassitude, du temps qui semble trop
long, des promesses qui tardent, de la frustration ou de notre entourage
viendront hurler ou chuchoter à nos oreilles d'être réalistes, d'être comme tout
le monde, de céder à nos raisonnements, à nos passions, répondons-leur la
Vérité: 2 Corinthiens 4 v 17-18.
CONCLUSION :
Nous ne pouvons pas nier qu'en tant que chrétien nous pouvons vivre des
moments difficiles, des moments de luttes intenses « luttes au dedans,
craintes au dehors », mais primo, rien d'autre que les autres humains ne
subissent par ailleurs 1 Corinthiens 10v13 et secundo, les épreuves par
lesquelles nous passons, les autres chrétiens y passent aussi (1 Pierre 5 v 9).
Mais nos luttes, nos détresses (temporaires)- quand elles sont pour résister au
péché, pour demeurer dans les voies de Dieu, dans sa communion - ont du
sens - elles produisent des fruits qui subsistent dans l'Éternité.
En voici la raison principale:
Car le Dieu à qui appartient la terre et le ciel (1 Chroniques 29v11)
connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête (Luc12v7) ; Il a
gravé nos noms sur ses paumes (Isaïe 49v16) ; Il ne nous oublie pas ;
l'Éternel entend la voix de nos larmes (Psaume 6v9 ) et Il essuiera toute larme
de nos yeux (Apocalypse 21v4).
Il a le regard sur nous (Psaume 32v8) et Il nous dit " Je ne te délaisserai point,
je ne t'abandonnerai point" (Hébreux 13v5), « Car le Seigneur, ton Dieu, est
avec toi partout où tu iras » (Josué 1v9).
Armés de ses Promesses qui sont vraies, combattons le combat de la foi
car le principal combat de notre vie est de chercher, de connaître, de préférer,
de choisir de croire la Vérité et d'agir selon la Vérité en toutes
circonstances. Cela ne nous empêche pas de prendre en compte la réalité
(d'être réalistes), mais choisissons toujours la Vérité.
Jésus est la Vérité (Jean 14v6) , la Parole de Dieu est la Vérité ( Jean
17v7).
Alors Vivons la Vérité afin que celle-ci devienne notre Réalité.
Soyez bénis.
Christopher V.Kolkan

