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Avez-vous déjà été trompé par la vérité? 

 

Il est beaucoup plus difficile de tomber dans le piège d'un mensonge pur et simple, mais si un peu de vérité est mélangée 

- un fait ici et un fait là - de grandes tromperies peuvent se produire.  C'est peut-être la raison pour laquelle prêter serment 

devant un tribunal vous oblige à « dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».  Il suffit d'un grain de duperie planté 

dans un lit de vérité pour produire une récolte de mensonges. 

 

C'est la tactique favorite du diable depuis le jardin d'Éden.  Il y a planté un grain de doute dans les oreilles des deux 

premiers humains pour les tromper et leur faire croire que Dieu n'était pas pour eux. 

 

Et aujourd'hui encore, il continue de jouer ses vieilles astuces. Nous ne devrions donc pas être surpris lorsque nous 

entendons des demi-vérités et des vérités déformées qui nous invitent à croire à des mensonges complets. 

 

Mais nous devons toujours nous rappeler que les attaques rusées du diable ont été exposées à outrance sur le champ de 

bataille lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec Jésus.  Jésus n'est pas tombé dans le piège des demi-vérités du diable 

visant à créer le doute et la confusion.  Le diable s'est attaqué à Jésus en trois prises dans le désert en utilisant ses tactiques 

de tromperie, mais à la fin, il fendit l'air et fut renvoyé vaincu. 

 

L'une de ces vicieuses tentations visait à amener Jésus à éviter la croix en faisant les choses à la manière du monde plutôt 

que de suivre la volonté de son Père.  Le diable a ajouté un peu de vérité en citant le psaume 91 dans sa tentative de 

tromper Jésus.  Ce psaume mentionne: 

 

Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies.  Ils te porteront sur les mains, de peur 

que ton pied ne heurte une pierre. Psaumes 91:11-12 (LS21) 

 

Utilisant cette Écriture hors contexte, le diable a essayé de tenter Jésus pour qu'il évite la souffrance et la mort plutôt que 

d'obéir à son Père.  Ironiquement, le verset suivant de ce passage parle prophétiquement de ce qui sera accompli par le 

séjour de Jésus sur la croix.  Le diable a astucieusement omis le verset 13 qui dit : 

 

Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent.  

Psaumes 91:13 (BS) 

 

Le diable a dû oublier que Jésus connaissait ses Écritures.  De plus, Jésus connaissait son Père.  Le diable ne pouvait 

placer un grain de doute dans cette vérité éternelle.  Nous devons nous en souvenir lorsque nous sommes confrontés aux 

complots du diable dans nos propres vies. 

 

Nous pouvons avoir confiance que Jésus nous soutient dans sa victoire, qu'il a assurée dans sa souffrance et sa mort sur 

la croix.  C'est là que le diable et ses mensonges ont été foulés aux pieds.  Vous et moi pouvons marcher dans la liberté 

de faire confiance à la Parole du Père en Jésus, qui est la Vérité, toute la Vérité, et rien que la Vérité. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

La vérité, toute la vérité,  

et rien que la vérité 
Par Greg Williams 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
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