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De nombreux films et émissions de télévision présentent des scènes dramatiques au tribunal où un témoin surprise fait 

une déposition qui bouleverse la salle d'audience. Le témoin est si convaincant qu'il ne fait aucun doute que son 

témoignage est vrai. Dans la vie réelle, cependant, les témoignages oculaires sont souvent peu fiables.  

 

Selon l'Innocence Project, depuis les années 1990, environ 350 personnes ont été disculpées grâce à des preuves par 

l’ADN. Dans 75 % de ces cas, les personnes innocentes avaient été condamnées principalement en raison d'un 

témoignage oculaire erroné 1.  

 

La possibilité d'un faux témoignage peut rendre difficile de croire les gens sur parole. Il serait merveilleux de vivre dans 

un monde où nous pourrions croire tout ce que les gens disent, mais même les témoins oculaires peuvent se tromper. 

Cela ne signifie pas que toutes les sources de première main sont indignes de confiance. Par exemple, les récits de Jésus 

dans la Bible sont basés sur des témoignages oculaires. Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons transférer 

notre méfiance à l'égard des paroles des gens sur Dieu et mettre en doute la véracité des choses qu'il nous dit. Dans 

1 Jean 5:9-13, l'apôtre Jean aborde ce problème :  

 

Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand car 

c’est le témoignage de Dieu, celui qu’il a rendu à propos de son Fils.  Celui qui croit au Fils de Dieu possède 

ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu’il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils.  Or, voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie 

éternelle, et cette vie est dans son Fils.  Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la 

vie.  Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la 

vie éternelle [et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu]. 1 Jean 5:9-13 (LS21) 

 

Dieu n'est pas un menteur et il ne livre pas de faux témoignage. Ce qu'il dit est vrai, et la vérité qu'il veut partager avec 

nous est que, par la grâce, nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons la preuve de la véracité du témoignage de Dieu 

dans la vie, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ.  Il n'est jamais nécessaire de douter de la parole de Dieu. La 

présence du Saint-Esprit en nous nous conduit dans toute la vérité. Il est la garantie de notre avenir éternel, et il sert aussi 

de preuve d'une nouvelle vie en Jésus aujourd'hui.   

 

Jésus est vivant avec nous, et il nous guide alors que nous nous joignons à lui pour apporter sa lumière à nos familles, 

nos églises, nos quartiers, nos lieux de travail et notre monde. Il nous aide à offrir un témoignage personnel fiable et vrai 

sur Jésus.  Nous pouvons entièrement faire confiance à ce que Dieu dit et à la manière dont il nous guide, car nous savons 

que son témoignage est, était et sera toujours fidèle et vrai.  

 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 

 

 
1 Au cas où cela serait nécessaire, voici trois sources pour cette statistique : 

https://www.innocenceproject.org/in-focus-eyewitness-misidentification/ https://www.pnas.org/content/114/30/7758 

https://www.scientificamerican.com/article/do-the-eyes-have-it/         
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