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La Vérité  
 

À l’issue de la très belle conférence* de Madame Anne-Marie Pelletier « être 
chrétien dans un monde compliqué », je me suis risqué une question : Est-ce qu’une 
des difficultés de l’annonce de l’Evangile dans notre monde actuel, n’est pas dû au 
problème de la surabondance d’informations  et surtout des «Fake news » ?    

Madame Pelletier a largement expliqué qu’il devenait de plus en plus difficile 
de discerner vérité et information surtout lorsque le Président des Etats-Unis, une 
des premières puissances du monde,  assénait effrontément des contre-vérités. 

Dans ces mêmes Etats-Unis, Alex Jones, animateur radio et comédien a 
déversé sur tout le territoire des Etats Unis des théories complotistes  qui ont porté 
préjudice à de très nombreuses personnes avant que les sociétés Face Book et 
Twitter ne soient assignées en justice et ne perdent leur procès. Des idéologies 
extrémistes Fleurissent un peu partout  à travers le monde. 

Quelques jours plus tard la radio m’informait que de plus en plus de jeunes 
manifestants pour l’amélioration du climat, décidaient  de se retirer de Facebook  et 
préféraient puiser leurs informations dans des revues spécialisées. Le journaliste 
s’émerveillait de la grande maturité de notre jeunesse. 

Toute face a son revers, de plus en plus de jeunes parents ne croient pas aux 
annonces du département de la santé publique lorsqu’elles les invitent à faire 
vacciner leurs jeunes enfants ils refusent donc de les faire vacciner et les cas de 
rougeole se multiplient. Il est vrai que tous les scientifiques ne s’entendent pas sur 
les bienfaits et les méfaits de la vaccination. 

Chacun,  selon sa sensibilité, a sa perception de la vérité : le développement 
des moyens de communication  et la multiplication des réseaux sociaux entraînent 
que chacun a son avis et son mot à dire et l’objectivité est souvent difficile à 
atteindre. 

Nous ne pouvons pas dire que nous possédons la Vérité au risque de ne plus 
pouvoir nous ouvrir à la rencontre de l’autre et à toute évolution dans le temps. Mais 
nous sommes au service de la Vérité. 

          Dans l’Evangile selon saint Jean, lors de sa rencontre avec Pilate, Jésus 
déclarera : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans 
le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité 
écoute ma voix. » Et Pilate lui dit « Qu’est-ce que la vérité ? » Il n’attendra pas la 
réponse. 
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 Notre Vérité ne se limite pas aux dogmes mais elle se décline dans le récit 
d’une rencontre ; la rencontre avec le Juste par excellence car notre Christ est la 
Vérité en acte. 

  Que la joie du ressuscité habite dans le cœur de chacune de nos 
familles au moment où beaucoup de nos enfants vont recevoir la première des 
communions. 

 

        Patrick  

 

*Il s’agit de la conférence de Carême du jeudi 28 mars 2019 à la chapelle des Jésuites à 
Charleroi 

 

 

 


