La tragédie du mensonge
Par GCI Weekly Update, le 6 juillet 2016 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Il existe deux jours fériés peu connus, rarement observés aux États-Unis qui abordent la question de la
véracité: le jour de l’honnêteté (30 avril) et le jour pour dire la vérité (7 juillet). La vérité est-elle devenue
si rare qu’il faut deux jours fériés pour amener les gens à réfléchir sur cette valeur essentielle ? Bien que le
manque de sincérité ne soit pas exclusif aux politiciens, le cycle électoral américain actuel a fait naître une
vague d’activités de vérification des faits en remettant en cause la véracité des déclarations faites par à peu
près tous les candidats à la présidence. Malheureusement, l’honnêteté n’est plus la norme dans la vie
quotidienne, les politiciens inclus. Je pourrais citer de nombreux exemples, mais voici ci-dessous quatre
déclarations — voyez si vous pouvez faire correspondre correctement chacune d’elles avec l’un de ces
quatre candidats: Rand Paul, Bernie Sanders, Hillary Clinton ou Donald Trump. [1]
1. « Ma mère m’a nommée d’après Sir Edmund Hillary, après qu’elle eut lu un article sur son
escalade du mont Everest. » (Selon Snopes.com, Sir Edmond a escaladé le mont Everest cinq
ans après la naissance de cette personne).
2. « J’ai reçu 1 000 000 $ pour un discours en 2005 ». (Selon diverses sources, ce politicien a reçu
plutôt 400 000 $).
3. « Le changement climatique est directement lié à la croissance du terrorisme. » (Selon
Politifact.com il s’agit d’une déclaration exagérée).
4. « Un homme a été mis en prison pour complot simplement pour avoir eu de la boue sur son
terrain. » (Selon FactCheck.org, l’homme a été reconnu coupable de fraude postale, de complot
et de violations environnementales pour avoir développé sans autorisation 67 lots pour des
maisons mobiles à l’intérieur de zones humides protégées par le gouvernement fédéral).
En fournissant ces citations, je ne fais pas de déclarations politiques en faveur ou contre aucun des
candidats. Je refuse de le faire, et c’est la politique de CIG que les pasteurs ne favorisent pas un candidat
plutôt qu’un autre, ou usent de leur influence pour inciter les membres à voter d’une manière ou d’une
autre. Mon point est que l’engagement à dire la vérité n’est pas la norme dans notre politique. Des études
montrent que les gens s’attendent à ce que les politiciens mentent. Dan Ariely, professeur de psychologie et
d’économie comportementale à l’Université de Duke, s’est exprimé ainsi:
« Les gens veulent que leurs politiciens leur mentent. La raison... est que les gens se préoccupent de
la politique. [Ils] comprennent que Washington est un endroit infect et que le mensonge est
effectivement très utile pour mettre en place des politiques. »
Bien que je me préoccupe de la politique, je ne veux pas que les politiciens me mentent et je pense que c’est
tragique que les politiciens croient qu'ils ne peuvent rien accomplir sans recourir au mensonge. Mais assez
parlé politique. Mon point principal est le suivant : au cours des dernières années, nous avons assisté à une
tragédie croissante du mensonge où mentir devient la norme. Lorsqu’un menteur réussit, d’autres sont
tentés de suivre. Encore plus tragique, lorsqu’un mensonge demeure actif, il a un effet persistant même
après qu’il ait été réfuté. Pensez à quelqu'un qui a été faussement accusé — bien qu’il ait prouvé son
innocence, les dommages persistent.
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Une longue histoire de mensonges
Bien que cela semble être en augmentation, mentir n’est pas nouveau — cela a débuté avec Adam et Ève
dans le jardin d’Éden et ça s’est poursuivi depuis lors. Le docteur de Harvard et spécialiste en sciences
sociales Bella DePaulo, qui a étudié la psychologie de la supercherie depuis des décennies, résume
quelques-unes de ses recherches dans le livre Les
comment et les pourquoi des mensonges [The Hows and
Whys of Lies.]. Elle montre que les gens mentent
souvent et elle examine leurs motivations. Dans une
étude, elle a installé des enregistreurs sur des élèves
pendant une semaine et elle a constaté qu'ils ont menti,
en moyenne, à toutes les trois conversations de dix
minutes et plus. Pour les adultes, c’est à toutes les cinq
conversations. Quelques années plus tard, Robert
Feldman à l’Université du Massachusetts a enregistré
des étudiants lors de conversations avec de parfaits
inconnus et il a obtenu des résultats similaires. Le
professeur de l’Université de Toronto Kang Lee a
effectué des recherches approfondies sur les enfants et
le mensonge. Il a mis en place une expérience dans une
salle de surveillance par caméra vidéo et il a dit aux
enfants qu’un jouet avait été placé derrière eux, qu’ils
pouvaient l’obtenir, mais seulement s’ils ne jetaient pas
un coup d’œil. L’adulte quitte ensuite la pièce et
lorsqu’il revient une minute plus tard il demande aux
enfants s’ils ont jeté un coup d’œil. À l’âge de 2 ans, 30
% ont menti ; à 3 ans, 50 % ont menti ; à 5 ou 6 ans, 90
% ont menti. Bien que Lee ait déclaré qu’il s’inquiétait
des 10 % qui n’avaient pas menti, je m’inquiète pour un
Adam et Ève
professeur qui a ce souci!
(D’une murale d’une église éthiopienne)
(Domaine public via Wikimedia Commons)

Ne croyez pas tout ce que vous lisez
Bien que les gens aient tendance à se fier aux scientifiques lorsqu’ils font des allégations scientifiques, les
faits indiquent le contraire. D'après Retraction Watch, les rétractations de revendications scientifiques se
sont accrues de 1900 % au cours des neuf dernières années. Elles indiquent également que, dans la première
décennie du XXIe siècle, « les rétractations d’articles publiés par des revues médicales ont augmenté de 19
fois, bien que le nombre de manuscrits publiés ait augmenté de seulement 44 %. » Natural News a signalé
que, selon le Comité sur l’éthique de la Publication, une publication frauduleuse se produit par le biais de la
fabrication, de la falsification et du plagiat. La plupart des gens (incluant la plupart des scientifiques),
veulent être honnêtes, mais s’ils vivent dans un pays où les demi-vérités et les mensonges éhontés sont
endémiques, beaucoup commencent à penser, « Tout le monde triche, donc si je triche ici, alors je suppose
que c’est OK. » Et ainsi s’étend la tragédie du mensonge.
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Croire (et suivre) Jésus — il est la Vérité
Mentir, bien sûr, est contraire à la voie de Jésus, qui est la voie de la vérité. En tant que chrétiens, nous
vivons dans la vérité de qui Jésus est, et de qui nous sommes en union avec lui. Nous valorisons la vérité
parce que nous savons qui est la vérité — Jésus-Christ ! Il nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la
vie » (Jean 14:6). Ces trois dimensions de l’existence humaine font un en lui, et de lui nous les recevons
toutes les trois. Retranchez-en une et les autres s’effondrent aussi. Bien que nous ne puissions pas être
nous-mêmes la vérité, à la lumière de qui Jésus est nous recherchons, nous vivons et nous dépendons de
toutes les autres vérités en ce qui le concerne. En tant que disciples de Jésus, nous rejetons le mensonge, car
il ne conduit pas à la participation à sa vie et à son amour.
Je remercie Dieu que plusieurs personnes disent la vérité. Mais parce que le mensonge abonde dans notre
monde, je désire ardemment la plénitude du Royaume alors que Jésus apportera la vérité à une terre
renouvelée où tous vivront dans la vérité de qui ils sont dans le Christ (Ésaïe 65:17; 2 Pierre 3:13). À cette
époque, il n’y aura plus de larmes — tous seront guéris et retrouveront leur intégrité. Quelle célébration
éternelle ça sera ! Et ceci, chers amis, est la vérité!
En célébrant la vérité de ce que Jésus est et sera toujours,
Joseph Tkach

___________________
[1] Voici la personne qui a fait chaque déclaration de campagne: (1) Hillary Clinton, (2) Donald Trump, (3)
Bernie Sanders, (4) Rand Paul.

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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