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Dites toute la vérité mais de façon oblique 
Le succès s’affirme par des voies détournées 

Trop éblouissante pour notre joie infirme 
La surprise superbe de la vérité 

Doit comme l’éclair pour les enfants 
Être adoucie par d’aimables explications 

La vérité doit éblouir graduellement 
Sinon nous serions tous aveugles 

 
C’est le poème 1263 d’Emily Dickinson. Plutôt que de toujours parler franchement, elle nous recommande de parfois 
parler indirectement, surtout lorsque nous partageons des vérités plus profondes. Notre esprit semble mieux se souvenir 
des faits et en tirer un plus grand bénéfice lorsqu’ils sont intégrés dans une histoire. 
 
Prenons quelques exemples : 
 

• Si quelqu’un est sympathique au point de se sacrifier pour les autres, vous pouvez l’appeler un « bon ______ ». 
(Samaritain) 

• Si l’enfant de quelqu’un est indiscipliné et rebelle, vous pouvez l’appeler un « fils ____ ». (Prodigue) 

• Défi bonus : Un objectif ou un achat auquel vous avez consacré beaucoup de temps, d’énergie et d’argent est la 
« ______ de grand prix ». (Perle) 

 
Jésus a toujours su que nos cerveaux fonctionnaient ainsi. À un point tel que ces petites histoires qu’il a racontées sont 
devenues virales dans notre langue et il arrive parfois que nous ne nous souvenons même plus d’où elles viennent. Il a 
consigné ces histoires comme des vérités à diffusion lente qui ont eu un grand pouvoir guérissant à travers les siècles. 
 
Parfois, les réalités sont si transformatrices et si puissantes qu’elles ne peuvent pas être décrites directement. Pensez 
à la façon dont un scientifique regarde le soleil ou une éclipse, la lumière est si aveuglante qu’elle doit être réfléchie et 
n’est observée qu’indirectement. 
 
Rappelez-vous certaines des vérités les plus marquantes que vous avez entendues. Étaient-elles les paroles d’une 
chanson ? Des lignes d’un poème ? Des scènes d’un film préféré ?  
 
Comme ces petites histoires, Jésus a raconté 46 paraboles en tout, couvrant une multitude de sujets allant du pardon à 
son identité de Fils de Dieu. Pourtant, son plus grand récit a été d’entrer dans notre histoire. Au lieu d’abandonner 
l’humanité et de repartir à zéro, il est entré dans notre histoire et l’a rachetée. Nous apprenons encore ce que cela 
signifie ; je ne crois pas que nous arriverons à comprendre dans cette vie toute l’étendue de cette vérité qui se diffuse 
— lentement. 
 
Dieu aurait pu envoyer un autre déluge, faire table rase avec nous, ou faire de nous des robots sans choix. Au lieu de 
cela, il est entré dans notre histoire et a fait de lui-même le personnage principal de cette épopée qu’il est en train 
d’écrire. Vous faites partie de cette vérité à diffusion lente. 
 
Je m’appelle Greg Williams, En parlant de la Vie.  


