"Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions."
On peut dire ces paroles dans la vérité ou étant trompé concernant le chemin sur lequel on croit
être.
Ayons d’abord l’assûrance d’avoir répondu à son amour.
Jean 14:15, 21-23
15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime
sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui ( assurance).
22 Jude, non pas l'Iscariot, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au
monde?
23 Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
Quand on sait ce que Dieu a dit, on sait ce qu’Il ne peut pas avoir dit ou prescrit de faire (le
contraire de ce qu’Il a dit), et alors on distingue le vrai du faux.
La connaissance de la vérité... Qu'en sait-on? Que veut-on en savoir, hommes et femmes
honnêtes et sérieux concernant votre foi? Lisez et considérez sérieusement tous ces passages
proposés ci-après, voyez-les dans leur contexte, méditez dessus, priez pour que Dieu vous éclaire
de sa lumière et vous finirez peut-être avec un trésor inestimable (ex: Matthieu 13:44), pour vous
et votre famille.
Jacques 4:8a
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
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LA CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ
Étude

Jean 8:31-32
31 Et il (Jésus) dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
1 Timothée 2:1-4
1 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des
actions de grâces, pour tous les hommes, 2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en
dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 3 Cela
est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité.
2 Timothée 2:24-26
24 Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire, avoir de la
condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience; 25 il doit redresser avec
douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la
connaissance de la vérité, 26 et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du
diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.
1 Timothée 4:1-3
1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi,
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie de faux
docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas
se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de
grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
2 Timothée 3:1-9
1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de
bien, 4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant l'apparence de
la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux
qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné,
chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant
jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à
Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés
en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera
manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.
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Tite 1:1-3
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance
de la vérité qui est selon la piété, 2 lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise
dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, 3 et qui a manifesté sa parole en son
temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur...
Hébreux 10:23-27
23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est
fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 25
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortonsnous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26 Car, si nous
péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés, 27 mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les
rebelles.
Jean 14:6
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
1 Jean 2:3-5
3 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 4 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. 5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui: par là
nous savons que nous sommes en lui.
1 Jean 2:21-23
21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez,
et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que
Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a
pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père.
1 Jean 3:17-20
17 Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme
ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 18 Petits enfants, n'aimons pas en
paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 19 Par là nous connaîtrons que nous
sommes de la vérité, et nous rassurerons nos coeurs devant lui; 20 car si notre coeur nous
condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses.
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1 Jean 4:6, 13-15
6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne
nous écoute pas: c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a
donné de son Esprit. 14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils
comme Sauveur du monde. 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure
en lui, et lui en Dieu.
_______
Romains 10:16-17
16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre
prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de
Dieu.
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