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Émission  En parlant de la Vie  par Dr Joseph Tkach 
 
Je suis la Vérité 
 

[Connaître signifie faire confiance et vivre par l'exemple du Christ.]  
 
Avez-vous déjà eu à décrire quelqu'un que vous connaissez, mais dont les bons mots pour le décrire vous viennent 
difficilement ? Cela m’est certainement arrivé, et je sais que je ne suis pas le seul. Nous avons tous des amis ou des 
connaissances qui sont difficiles à décrire. Mais Jésus n'était pas comme cela. Il a toujours été clair et audacieux dans 
ses réponses à la question : « Qui es-tu ?» L'une de mes réponses favorites est celle qu'il donne dans Jean. « Jésus lui 
dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14 :6). 
 
C'est ce qui sépare Jésus de tout autre chef de toute autre foi. D'autres dirigeants ont dit : « Je cherche la vérité » ou 
« J'enseigne la vérité » ou « Je pointe à la vérité » ou « Je suis un prophète de la vérité ».  Jésus vient et dit : « Je suis 
la vérité. La vérité n'est pas un principe ni une idée vague. La vérité est une personne, et cette personne c’est moi. » 
 
Voici la partie intéressante. Une déclaration comme celle-ci nous oblige à choisir : si nous croyons Jésus, alors nous 
devons croire tout ce qu'il dit sinon tout est sans valeur, car si quelqu'un qui prétend vraiment être la vérité est dans 
l’erreur, alors tout ce qu'il a déjà dit est faux. Il n’y a pas de compromis : soit Jésus est la Vérité, soit il ne l'est pas. 
 
C'est pourquoi il est si merveilleux de savoir qu'il l’est. Parce que connaître la vérité signifie faire confiance et vivre 
par ce qu'il dit ensuite : « ... vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8 :32). Paul nous rappelle 
dans les Galates : « C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis... » (Galates 5 :1). 
 
Connaître Christ c’est connaître la vérité qu'en lui, nous sommes libres. Libres du jugement de notre péché, et libres 
d'aimer les autres avec le même amour radical qu'il a lui-même démontré tous les jours de sa vie ici sur terre. Libres 
d'espérer en son règne souverain sur toute l'histoire et toute la création.        
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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