
La liberté d’expression,
comment la pratiquer parfaitement ?

Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.

« Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté,
Car j’ai à coeur de suivre Tes préceptes. »  

Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 45.
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« Oui, mes frères et soeurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas 
de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au 
contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la TORAH (Loi 
de l’amour) se trouve accomplie tout entière par l’obéissance à cette seule instruction : 
Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres et 
si vous vous entre-déchirez, prenez garde ! vous vous détruirez mutuellement. »

Épître aux Galates, chapitre 5, versets 13 à 15

 : une liberté d’expression de Yannick, enfant de Dieu (Jean 1 : 12).

mais qu’en est-il vraiment ? Comment vivre quoti-
diennement la véritable liberté d’expression sans pour 
autant blesser gratuitement autrui, notre prochain ?

On aimerait tous pouvoir s’exprimer librement, mais 
pouvons-nous le faire comme bon nous semble ?

L’actualité nous a démontré que de simples dessina-
teurs (défunts de Charlie hebdo le 07 janvier 2015, 
paix à leurs âmes) pouvaient faire les frais d’une li-
berté d’expression mal employée.

L’expression est-elle l’outil utilisé, ou le message 
diffusé ? Sans doute les deux. Il faut alors prendre en 
compte ces deux aspects, ainsi qu’un troisième : la 
façon de faire, le message transmis, et à qui cela 
s’adresse. En fonction de ces trois critères, la liberté 
d’expression peut être mieux jugée. Ajoutons à cela un 
quatrième critère de taille : le bon moment. Ces élé-
ments sont comme une clé permettant d’ouvrir la porte 
d’une authentique liberté d’expression bien accueillie 
et respectueuse de tout homme, car c’est ici le but : 
se faire comprendre en respectant son prochain, quel 

qu’il soit. Cela s’apprend petit à petit par la mise en 
pratique, et nous devons tous essayer de tendre vers 
cela malgré nos diffi cultés.

L’exemple de l’équipe journalistique Charlie hebdo 
peut nous servir de leçon à retenir. Au nom de la liber-
té d’expression, des dessins outrageux pour certains, 
amusants pour d’autres, ont été publiés. Plusieurs di-
ront que ces dessins n’étaient pas scandaleux, mais 
qu’ils dénoncent plutôt ceux qui le sont.

En effet, si ce point de vue peut sembler juste, et s’il 
est aisé de comprendre que les terroristes ont mal agi, 
est-ce que la provocation, la satire et la moquerie sont 
des réponses idéales à un problème bien plus com-
plexe qu’il n’y parait ? Est-ce que répondre au mal 
par le mal constitue une méthode acceptable sous cou-
vert de liberté d’expression ? Car quoiqu’on en dise, 
les dessins de Charlie ont fait du mal et ont heurté, 
voire choqué la sensibilité de toute une catégorie de la 
population. Ne devons-nous pas plutôt rechercher cette 
liberté d’expression consistant non à répondre au mal 
par le mal, mais plutôt à répondre au mal par le bien et 
dans le respect de chacun ?

Nous entendons souvent parler   
de la « liberté d’expression », 

Comments exprimer ?librement
tout en faisant du bien aux autres ?

’
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La « Torah » de Dieu (mot hébreu signifi ant «  Ensei-
gnements, Prescriptions de Dieu ») déclare une chose 
fort simple :

Romains 12 : 17 =
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recher-
chez ce qui est bien devant tous les humains. »

Ou même encore :

Romains 12 : 21 =
« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte 
le mal par le bien. »

Il s’agit d’une loi morale universelle, issue du Mode 
d’Emploi de la Vie (Torah). Nul besoin d’être croyant 
pour comprendre la logique de cette simple mise en 
pratique de l’amour : vaincre le mal par le bien. Même 
un athée ne peut qu’approuver et confi rmer le bon sens 
d’une telle parole, et comprendre ainsi cela :

Job 6 : 25 =
« Que les paroles vraies sont persuasives ! »

Malgré cette morale universelle que chacun aimerait 
vivre, comment ne pas sombrer dans la colère, la hai-
ne, la vengeance et la méchanceté lorsque nous som-
mes soumis à des régimes injustes tel que ce fut le cas 
dans l’affaire Charlie hebdo ?

C’est justement quand l’être humain ne peut plus 
gérer de telles situations, que Dieu peut agir par 
Son amour divin dans notre vie... Mais cela nécessite 
d’apprendre à connaître Qui est le Créateur, comment 
Il fonctionne, quelles sont Ses voies et comment Il peut 
agir dans notre vie. Si nous ne prenons pas le temps de 
nous arrêter, de réfl échir et de comprendre ces choses, 
alors nous ne pourrons pas découvrir Qui est l’Éternel 
Dieu, et nous ne pourrons alors pas davantage nous 
tourner vers Lui. Dans la Bible (ou encore, la Torah 
manifestant Son Messie), nous pouvons lire ceci à pro-
pos de celui qui cherche à comprendre Dieu :

Proverbes 16 : 20 =
« Celui qui réfl échit sur les choses (de la Torah) trou-
ve le bonheur, et celui qui se confi e en l’Éternel est 
heureux. »

L’Enseignement du Père céleste nous rend heureux, si 
seulement nous le pratiquons (Jean 13 : 17).

Les tragédies humaines tel que cet attentat dans les lo-
caux de Charlie hebdo, ou encore les tristes exemples 
laissés par des religions d’hommes corrompus ayant 
quitté les sentiers de la Vérité et de l’Amour, peuvent 
même arriver à déclencher une certaine hostilité des 
hommes à l’égard de Dieu. Ceci est rendu possible à 
cause de l’ignorance au sujet de Qui est véritablement 
le Créateur, tout comme Dieu Lui-même le dit au tra-
vers de Son prophète Osée :

Osée 4 : 6 =
« Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
connaissance. »

Par conséquent, parce que nous ne prenons pas le temps 
de connaître le Créateur intimement, nous ne pouvons 
donc pas connaître Ses voies et devenons alors la proie 
du malin (l’ennemi, le diable) qui nous conduit inévi-
tablement vers de faux raisonnements que nous légiti-
mons à tort pour fi nalement arriver à la destruction de 
notre propre vie, mais aussi de tout le peuple...
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Message bien 
prophétique de 
Charb, rédac 
chef défunt du 
journal Char-
lie hebdo. Mais 
c’est aussi une  
prière provoca-
trice malheureu-
sement exaucée. 
Ce dessin de 
Charlie hebdo est paru en couverture du jour-
nal tout juste avant le drame du 7 janvier 2015. 
Sans doute la goutte d’eau qui a fait déborder 
le vase de la colère, de la pression qui devait 
éclater. Attention à ce que nous déclarons. Nous 
avons un pouvoir de vie et de mort à la porte de 
notre bouche, ou encore de notre crayon qui est 
aussi une arme effi cace mais parfois mortelle, 
car l’art infl uence les âmes.



Nous endurcissons notre coeur et devenons durs 
d’oreille, nous ne voulons plus rien entendre, et nous 
restons figés sur nos positions orgueilleuses. Au tra-
vers de la bouche du prophète Zacharie, Dieu Lui-mê-
me encore, décrit l’état de l’homme qui ne veut plus 
entendre :

Zacharie 7 : 11 =
« Mais ils ont refusé d’écouter : ils se sont rebellés et 
se sont bouché les oreilles pour ne pas entendre. »

Ce passage des Saintes Écritures 
dépeint le comportement de tous 
ceux qui ne prennent pas le temps 
de connaître Dieu... Le peuple se 
détourne alors des voies vertueuses 
de Dieu et se perd dans ses pensées 
philosophiques, cartésiennes, mais 
aussi religieuses. Pourtant, des en-
voyés du Seigneur Dieu appellent 

le peuple, l’humanité à revenir dans la bonne voie, 
comme il est encore écrit dans la Bible par le prophète 
Ésaïe ; Dieu parle là encore au travers de cet homme 
consacré :

Ésaïe 65 : 2-3 =
« J’ai tendu Mes mains tous les jours vers un peuple 
rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré 
de ses pensées, un peuple qui, sans cesse, provoque 
Ma colère ouvertement. »

Si Dieu ne se révèle pas dans votre vie, c’est parce que 
vous n’avez pas pris le temps d’apprendre à Le connaî-
tre intimement en Lui demandant humblement de vous 
enseigner Ses voies par la lecture de la Bible mise en 
pratique, mais aussi par la prière (relation) intime.

Avec Dieu, il ne s’agit pas d’apprendre une religion, 
mais de rentrer dans une relation spirituelle intime 
basée sur les Saintes Écritures, la Bible.

Et fuyez les sectes, les choses étranges, car Élohim 
(Dieu de justice en hébreu) est simple d’accès, Il ne re-
garde pas à ce qui frappe les regards, mais Il regarde au 
coeur (1 Samuel 16 : 7), Il vous sonde, et voit si vous 
désirez véritablement et ardemment Le rencontrer per-
sonnellement, comme il est écrit dans le Manuel de la 
Vie (la Bible) :

Jérémie 29 : 13 =
« Vous vous tournerez vers Moi et vous Me trouverez 
lorsque vous vous tournerez vers Moi de tout votre 
coeur. »

Simple à comprendre... Mais lisons encore ceci :

Apocalypse 3 : 20 =
« Voici, Je me tiens à la porte, et Je frappe. Si 
quelqu’un entend Ma voix et ouvre la porte, J’entre-
rai chez lui, Je souperai avec lui, et lui avec Moi. »

Ce passage est à prendre au sens spirituel. La porte, 
c’est la porte de votre coeur, de votre âme, c’est la 
porte d’entrée de votre maison spirituelle. Si vous ac-
ceptez de laisser entrer Yeshoua (Jésus originellement 
en hébreu), c’est-à-dire l’Esprit de Dieu chez vous, 
alors le Seigneur viendra « souper avec vous », parta-
ger les choses de votre vie. Dieu vous enseignera alors 
à marcher sur la voie droite, vous apprenant ce qu’est 
la véritable liberté d’expression. L’outil, la façon de 
faire, mais aussi le message véhiculé au bon moment 
et à qui on le destine, toutes ces choses contribuent à 
façonner la vraie liberté d’expression dans les règles 
de l’art. Tout un programme ! Il y a des choses que des 
gens peuvent entendre, et d’autres qu’ils ne peuvent 
pas encore entendre, car ils ne sont pas prêts.

Bien entendu, il existe des situations où il n’est pas 
possible de s’adapter à chacun, notamment lorsque 
cela touche un large public. Mais en tout temps, es-
sayons de nous adapter et de ne blesser personne, car 
chaque âme est unique et sensible.

Si le message transmis est pur, sain, dénué d’ani-
mosité, de perversité ou d’autres mauvaises choses, 
alors, cette expression sera comme parfaite et fera 
du bien à notre entourage. Elle suscitera malgré tout 
quelques révoltes, car dans un monde où le mensonge 
domine, la vérité est souvent combattue. Mais l’un 
dans l’autre, mieux vaut s’exprimer en vérité qu’en 
mensonge, c’est-à-dire dans une libre expression saine. 
Le Maître et Enseignant de la Vérité qui s’est sacrifié 
pour nous, Jésus-Christ (le Messie), a dit :

Jean 8 : 32 =
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. » (vous libérera)
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Et cette vérité dont Yeshoua nous parle, se révèle à 
nous en fonction de notre disposition de coeur à écou-
ter Son enseignement (Bible) qui reste imperméable et 
incompréhensible si on ne veut pas l’entendre. N’avez-
vous jamais remarqué que parfois, la Bible demeure 
incompréhensible, ou qu’elle donne l’impression 
qu’elle n’a pas de sens ?

UN VOILE JETÉ SUR NOS COEURS

Si nous ne comprenons pas les prescriptions de Dieu, 
c’est parce qu’un voile d’incompréhension est présent 
sur nos coeurs, nous empêchant de comprendre correc-
tement la pureté du message du Dieu Saint et Incompa-
rable. Si nous ne développons pas d’abord une relation 
intime avec Dieu par l’Esprit Saint en commençant par 
le pardon de nos fautes (péchés), ce voile restera. Toute 
relation saine se vit dans la paix et le pardon. Si il y a 
eu une rupture, une mésentente, il faut premièrement 
réparer cela au travers du pardon. Une réconciliation 
doit d’abord se faire. Sans véritable pardon, une 
relation ne peut pas être véritablement restaurée. 
Sans le pardon des péchés, nous garderons alors ce 
voile posé sur notre coeur, empêchant de comprendre 
intimement Qui est Dieu. Ce voile du péché amène une 
rupture relationnelle avec Dieu, le Créateur de toute 
chose. Et nous avons tous connu une rupture avec Dieu 
ici bas par nos fautes. L’être humain cherche alors dans 
ce cas à trouver en lui-même la solution plutôt que de 
se tourner vers Dieu, et l’égoïsme imprègne son coeur. 
C’est pourquoi le pardon doit d’abord venir afi n de dé-
couvrir Dieu petit à petit.

Et Dieu pardonne gratuitement si on reconnaît nos er-
reurs. Jésus (Yeshoua) le Messie a payé le prix fort de 
la souffrance à la croix, et pourtant il n’avait jamais 
commis de péché, aucune faute devant Dieu. Ce qu’il 
a souffert, c’est ce que nous aurions dû subir pour nos 
fautes devant Dieu. Yeshoua a effacé nos fautes par 
son sacrifi ce parfait (sans péché) devant Dieu, comme 
il est écrit dans la Bible :

Colossiens 2 : 14 =
« Car Yeshoua (Jésus) a annulé l’acte qui établissait 
nos manquements à l’égard des commandements. 
Oui, il l’a effacé, le clouant sur la croix. »

Yeshoua a payé à la croix ce prix fort qui nous était 
destiné selon la justice de Dieu ; Il a payé à notre place, 
par amour envers nous. Nous voilà pardonnés devant 
Dieu par ce sacrifi ce, si seulement nous le reconnais-
sons comme tel dans notre coeur, car le Tout-Puissant 
regarde à notre coeur pour nous pardonner. Croit-on 
véritablement au sacrifi ce volontaire du Messie à 
la croix et en sa résurrection parce qu’Il nous a tant 
aimés? C’est pourquoi vous avez peut-être déjà en-
tendu ce verset biblique assez connu :

Jean 15 : 13 =
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis. »

Nous pouvons devenir amis de Dieu en croyant au par-
don des péchés qui apporte la réconciliation spirituelle 
avec Lui ! L’Éternel seul peut sonder les coeurs et 
connaître les pensées de chacun ; et s’Il voit que nous 
comprenons et recevons l’oeuvre de Yeshoua dans 
notre coeur, alors Il nous permet de commencer une 
relation intime avec Lui personnellement, oui, Yahvé 
Dieu, car nos péchés sont pardonnés, effacés devant 
le Créateur, ils sont oubliés à tout jamais, jetés au fond 
de la mer. 

Il est quand même épatant, impensable, merveilleux 
mais triste aussi, de comprendre que quelqu’un de pur 
et saint, a payé à notre place, par amour pour nous... 
Cela s’explique dans ce passage, tournez la page :
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L’eau de la Parole qui purifi e votre âme...



Jean 3 : 14-17 =
« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il 
faut de même que le Fils de l’homme soit élevé (à la 
croix puis dans le ciel), afin que quiconque croit en 
lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éter-
nelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé Son Fils dans le 
monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. »

Jésus a payé la caution de tous ceux qui ont foi en 
lui afin de les innocenter devant la justice de Dieu ! 
Mais pour réellement comprendre tout cela, il faut du 
temps, car c’est une relation avec le Ciel que l’on éta-
blit... Et ce pardon par la foi que le Seigneur nous ap-
porte, nous pousse à vouloir bien faire, à ne plus pécher 
bêtement comme avant, car un respect de Dieu naît au 
plus profond de nous-même... Si nous péchons encore 
malgré tout, car cela est humain, faisons confiance 
à Dieu, Il nous aidera à nous en sortir, car Il nous 
aime, comme Il le dit dans Sa lettre d’amour (la Bible) 
envoyée à Ses enfants qui ont reçu Son pardon :

Jérémie 31 : 3 =
« Je t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi Je te 
conserve Ma bonté. »

Vivre ce message peut prendre des années selon les in-
dividus dont les traditions religieuses erronées peuvent 
parfois s’opposer fortement à cet Évangile (Bonne 
Nouvelle de réconciliation avec Dieu)... Dans d’autres 
cas, c’est l’affaire de quelques secondes, le temps 
d’une prise de conscience salutaire ! Nous évoluons 
tous différemment, mais nous restons complémentai-
res dans nos différences.

Pour revenir au voile d’incrédulité posé sur nos 
coeurs, aussi étonnant que cela puisse paraître, nous 
pouvons comprendre que Dieu permet à ce voile d’in-
compréhension de se déposer sur notre coeur, comme 
il est écrit dans la Bible :

2 Corinthiens 3 : 14-17 =
« Mais ils sont devenus durs d’entendement (ceux 
qui ne veulent pas écouter le message de Dieu). Car 
jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils font 
la lecture de la Bible, et il ne se lève pas, parce que 

c’est en Christ qu’il disparaît. Jusqu’à ce jour, quand 
on lit la Torah, un voile est jeté sur leurs coeurs (les 
inconvertis au Messie, au Christ) ; mais lorsque les 
coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 
Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du 
Seigneur, là est la liberté. »

Ce passage parle de ceux qui ne peuvent pas reconnaî-
tre Yeshoua (Jésus) comme leur Messie (Christ), car un 
voile d’incompréhension est jeté sur eux : le voile du 
péché (orgueil, fausse humilité, convoitise, amertume, 
non pardon, etc.) n’est pas encore ôté par la rédemp-
tion (pardon des péchés). 

Lorsque l’on ne veut pas entendre, alors on ne peut pas 
comprendre la vérité, car Dieu ne retire pas ce voile 
jeté sur notre coeur qui obscurcit notre intelligence spi-
rituelle. Nous sommes comme aveugles et sourds.

Mais lorsque quelqu’un a une volonté d’écouter et 
de recevoir la vérité, alors Dieu qui sonde les coeurs, 
voyant un coeur bien disposé chez une personne, retire 
ce voile d’aveuglement, et révèle l’identité du Messie 
Yeshoua qui permet la relation avec Dieu au travers du 
pardon des fautes de l’humain livré à lui-même.

Par exemple, un athée est une personne très remon-
tée, très en colère contre l’idée de Dieu. Il y a quel-
ques années en arrière, j’étais moi-même athée avant 
de croire. Cette personne n’est alors pas bien disposée 
dans son coeur pour expérimenter la grâce de Dieu, 
l’amour de Dieu, le pardon de Dieu, la relation avec le 
seul vrai Dieu et Son Messie.

Le Seigneur attend alors le bon moment pour retirer ce 
voile d’incompréhension et d’aveuglement du coeur. 
Il attend le moment où l’on veut réellement rencontrer 
la vérité en se détournant de notre mauvaise voie. Ce 
voile, c’est le voile de l’insensibilité, qui est le péché 
dans notre vie. Le péché endurcit notre coeur. Le 
péché est un voile qui recouvre notre coeur, empê-
chant de comprendre Qui est réellement Dieu. Pour 
ôter ce voile, c’est d’abord un choix que chacun doit 
faire : vouloir se débarrasser de ce voile en écoutant 
la vérité. Faites confiance à Dieu par Son Fils unique, 
car ce qu’il dit est la vérité. Yeshoua le Fils unique de 
Dieu a même dit :

6 7



Jean 18 : 37 =
« Je suis né et je suis venu dans le monde pour ren-
dre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité 
écoute ma voix. » 

Quelle force dans ce propos ! Croyez au Messie. Alors, 
le pardon des péchés arrivera par la suite, Dieu ôtera ce 
voile, et ouvrira les yeux de votre coeur.

La liberté d’expression ne sera jamais bien respec-
tée tant que ce voile jeté sur nos coeurs sera pré-
sent. Ce voile, cet aveuglement spirituel demeure en 
raison des souffrances vécues ainsi que de celles que 
nous avons infl igées à notre prochain. D’où l’im-
portance d’expérimenter le pardon de Dieu dans 
nos vies. Comme nous l’avons vu, ce voile se forme 
progressivement par la pratique du péché, à commen-
cer par l’orgueil, le mépris, le non pardon, la haine, etc. 
Mais aussi par la peur à cause de ce que l’on a pu subir. 
On est parfois victime et pas toujours coupable, mais 
nous avons tous endossé ces deux rôles...

Par ces choses, le voile de l’impureté est alors jeté, et 
Dieu doit d’abord ôter ce voile pour que l’on puisse Le 
voir spirituellement. Et cela commence par la demande 
du pardon de nos péchés en reconnaissant nos fautes 
devant Dieu.

Cela peut sembler facile, mais le pardon est parfois 
la chose la plus dure à accorder. Mais il est aussi 
la chose la plus salvatrice, apportant la guérison. Le 
pardon est la clé qui réside dans le Messie Yeshoua qui 
a déjà payé le prix de nos fautes sur la croix. Il reste 
juste à recevoir le don de la foi que seul Dieu donne 
(Éphésiens 2 : 8) si nous voulons Le rencontrer de tout 
notre coeur (Jérémie 29 : 13).

Lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous 
pouvons alors nous exprimer correctement, librement, 
sans commettre de péché. Mais cela aussi demande du 
temps, c’est le travail d’une vie. Seul le chemin de la 
vérité (Jean 14 : 6) pourra nous conduire dans toute 
la liberté par l’Esprit de Dieu. C’est aussi pour cela 
que le verset de 2 Corinthiens 3 : 17 parle de liberté : 
l’Esprit-Saint de Dieu apporte cette liberté par la 
révélation de la vérité.

Lorsque la vérité se révèle dans notre coeur, nous de-
venons réellement libres (Jean 8 : 32) parce que la 

vérité nous fait comprendre le pourquoi du comment 
des choses ; tout devient clair, et alors, nous n’allons 
plus jouer avec le feu pour nous brûler bêtement, mais 
nous allons plutôt boire à la source pour nous désalté-
rer. Nous n’allons plus nous jeter dans le feu par les 
bêtises de la vie, et nous n’allons plus nous noyer dans 
les eaux tumultueuses de beaucoup de problèmes ; la 
connaissance de la vérité nous détournera de beaucoup 
de tracas inutiles.

Les épreuves de la vie seront toujours présentes, mais 
elles seront vécues dans une meilleure connaissance 
des causes.

Avant de connaître la vérité, nous pensions parfois être 
sur le bon chemin, mais tant que nous marchons avec 
ce voile jeté sur le coeur, nous pouvons aller jusqu’à 
la mort sans même parfois nous en rendre compte, 
comme il est écrit :

Proverbes 14 : 12 =
« Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, 
c’est la voie de la mort. »

Parfois, nous pensons comprendre les origines du pro-
blème, bien qu’en vérité notre connaissance des cau-
ses profondes demeure insuffi sante, voire inexistante. 
C’est souvent le cas des problèmes actuels de notre 
monde, comme l’a tragiquement vécu Charlie hebdo. 

Pour s’exprimer d’une manière conforme à la vérité et 
à la liberté, l’homme a besoin de la véritable sagesse 

Un coeur blessé est toujours un coeur voilé.
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que seul Dieu donne. La sagesse de l’être humain 
n’est qu’une interprétation souvent erronée des 
circonstances, alors que la sagesse d’en Haut retire 
le voile jeté sur le coeur (2 Corinthiens 3 : 15).

COMMENT RECONNAÎTRE QUE 
NOUS SOMMES DANS LA VÉRITÉ ?

Concrètement, comment savoir si nous connaissons la 
vérité ? Comment savoir si nous connaissons Dieu et 
que nous marchons dans Ses voies pour ainsi nous ex-
primer librement en restant dans l’amour selon le Sei-
gneur, et non dans le mal, la vengeance et la moquerie 
de mauvais goût ?

Une réponse est donnée dans une lettre de l’apôtre 
Jean qu’il a envoyé aux églises de son temps pour les 
encourager à tenir fermes dans la foi. Et ce qui est écrit 
dans cette lettre demeure éternellement, car inspiré de 
Dieu (comme toute la Bible, écrite par des hommes 
conduits par l’Esprit de Dieu) :

1 Jean 2 : 3-6 =
« Si nous gardons Ses Commandements (ou Ensei-
gnements), par là nous savons que nous L’avons 
connu (Dieu). Celui qui dit : Je L’ai connu, et qui ne 
garde pas Ses commandements, est un menteur, et la 
vérité n’est point en lui. Mais celui qui garde Sa Pa-
role (Ses Prescriptions, Sa Torah), l’amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui : par là nous savons que 
nous sommes en Lui (dans Sa voie Sainte). Celui qui 
dit qu’il demeure en Lui doit marcher aussi comme 
Il a marché Lui-même. » (Dieu incarné dans Jésus 

homme et Fils unique de Dieu, pour montrer l’exemple 
du fi ls parfait à suivre. Le Père et le Fils ne font qu’un 
(Jean 10 : 30). Notion du ciel !)

C’est ainsi que vous pouvez reconnaître que vous êtes 
dans la vérité, en respectant l’Enseignement de Dieu 
et en le pratiquant au quotidien de tout votre coeur. Et 
cela prend des années, et même toute la vie ! L’essen-
tiel étant de se préparer ici bas afi n d’être prêt et avoir 
une part dans le monde futur que Dieu prépare pour 
ceux qui ont pris plaisir dans Ses voies.

C’est au fur et à mesure que l’on apprend réellement 
ce qu’est la liberté d’expression qui fait évoluer les 
choses vers le bien et non vers la dissolution.

Par exemple, ce qui est écrit ici est une tentative de 
perfection du bien, mais ça n’est pas la perfection, car 
la perfection ne se manifeste qu’en Dieu. 

Lorsque vous êtes touchés par la perfection, par la 
Sainteté, vous le sentez bien. Que l’Esprit de Dieu 
puisse vous toucher en lisant cela, car seul Dieu est 
parfait. Nous autres humains qui croyons, tendons 
juste vers Lui, en marchant dans Ses voies.

Jamais nous ne serons parfaits ici bas, mais nous pou-
vons l’être devant Dieu en Le laissant retirer ce voile 
que le péché pose sur nos coeurs, et ainsi nous pour-
rons être recouverts par la Bonté du Seigneur et Sau-
veur, par Sa Grâce, immergés dans Son Amour. C’est 
alors que la liberté d’expression sera parfaite grâce à 
Son Esprit Saint qui vit en nous et qui nous conduira 
dans toute la vérité (cela se vit mais se vérifi e aussi 
dans la Bible, comme dans Galates 2 : 20, Jean 14 : 23,
Michée 3 : 8, et tant d’autres passages encore...).     
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