Véronique Margron
Comment pouvons-nous reconstruire nos communautés en chérissant la
vérité ? Si l’Eglise peut servir cette société dans le brouillard d’affirmations
non vérifiées, alors l’Eglise doit apprendre à être véridique. Nous devons
dire la vérité sur les immenses dégâts que nous avons causés à des jeunes
vulnérables et ouvrir nos cœurs afin que cette douleur soit considérée
comme la nôtre. Plus de dissimulation !...Nous devons être honnêtes dans
nos doutes et nos questions. Et nous pourrons alors avoir l’autorité
nécessaire pour témoigner de Celui que nous croyons être La Vérité
…”Fausses nouvelles, mensonges” Comment alors ne pas être interloqués
que des personnes d’origine asiatique soient victimes de racisme,
d’attaques comme : “rentre chez toi, garde ton virus”. Alors oui, la
falsification de la vérité, son déni abîment nos vies comme nos institutions.
Et imposent l’attention aux plus fragiles, qui sont toujours les premiers
manipulés par le mensonge. Faisons enfin sans relâche cette vérité dans
notre église comme dans la vie sociale”.
Edwy Plenel
La relation à la vérité se trouve au centre de l’éthique du journalisme et
oriente la déontologie du métier. Souvent contestée et sans cesse remise
en question par la réalité changeante, l'ambition de la vérité médiatique
reste en opposition frontale avec l’exploitation des fausses nouvelles.

Livret Invités

Xavier Thevenot - Avance en eau profonde 1997
Faire la vérité, telle est bien la tâche la plus essentielle de l’être de raison
que je suis. Tâche la plus noble qui soit, mais aussi la plus ardue. N’exiget-elle pas que je devienne à la fois combatif et réceptif ? Combatif, car je
dois m’armer de concepts toujours plus affinés pour dénoncer les illusions
et rendre compte au mieux de la complexité du réel. Réceptif, car en
définitive la vérité sur l’homme ne se laisse jamais conquérir de vive force,
mais se donne à travers une humble écoute de mon être et de celui du
monde. Comment dès lors, devant une exigence si paradoxale, n’aurais-je
pas quelquefois envie de cesser la recherche ? Ainsi faire la vérité, j’en
prends de plus en plus conscience est dérangeant...Voyage surprenant,
toujours mouvementé mais combien passionnant ! Véritable aventure qui
ne peut toutefois être joyeusement vécue que si elle est source de vie !
Et aussi pour aller plus loin sur internet :
 Le mythe de la caverne de Platon :
https://www.brigitteandre.com/le-mythe-de-la-caverne-de-platon/?print=pdf
 Qu’est-ce que l’intime conviction (jurés)
https://www.cairn.info/journal-informations-sociales-2005-7-page-46.htm#
 « Quand Jésus parle de vérité, quand Jésus parle en vérité »
https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_1998_num_58_1_2046

Pour moi, qu’est-ce que la vérité ?
3 octobre 2020
Isabelle Pot, Elisabeth Roy, Georges Bafaro, Michel Vromandt,
Béatrice Seure, Marie-Françoise Claude, Gérard Mennetrier

Prochaine rencontre du « café à la foi » 7 novembre 2020 :
la mort dans ma vie
Contact :

Isabelle Pot 06 19 82 74 52

isabelle.pot@wanadoo.fr

Paroisse de la Sainte-Trinité : http ://www.saintetrinite-grenoble.fr/
Diocèse :
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/

Evangile selon St Jean : 18, 33-38a
Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi
des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands
prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma
royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais
des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En
fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « 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. » Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? »
Autres textes bibliques
 « Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne va vers le Père
sans passer par moi. » Jn 14, 6
 “En vérité, je vous le dis, …” paroles employées surtout chez
l’évangéliste Jean. Voir article internet
 “La vérité vous rendra libres” Jean 8,31-42
 “Celui qui fait la vérité vient à la lumière” Jean 3,21
Cécile Sales psychanalyste
Vouloir la vérité sur soi, c’est un point de départ qui permet d’entrer dans
un chemin. Mais on n’arrive jamais à détenir la vérité sur soi, on est
toujours à sa recherche. Parfois on s’en approche, parfois on s’en éloigne.
Le chemin de vérité n’est ni une progression, ni une ascension. C’est un
petit sentier avec des cailloux, des percées sur la campagne, des moments
obscurs dans la forêt, avec ses saisons… Mais en y marchant, on a le
sentiment d’avoir les pieds bien sur le sol. C’est comme cela que l’on sait
que c’est le bon chemin.
Père Sébastien Antoni
Notre maître n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur. La loi n’est pas à
imposer aux autres mais s’impose d’elle-même en nous. Les disciples du
Christ se reconnaissent donc à Sa Parole qu’ils ne cessent d’intérioriser
pour chercher la vérité qui rend libre, libre d’être pleinement soi-même…
Ce chemin n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur…
Citations
 “Sois toujours fidèle à la vérité, c’est la voie royale de l’existence”
Proverbe sanskrit

« La vérité rend libre et il vaut mieux se défier de ceux qui ne sont
pas de cet avis. » Michel Folco
 “Il ne faut pas dire toute la vérité, mais il ne faut dire que la vérité.”
Jules Renard
























« La vérité est une aspiration de l’être humain et la chercher
suppose toujours un authentique exercice de la liberté.» Benoît XVI
– messe à La Havane mars 2012
“Là où il y a le plus de joie il y a de la vérité” Claudel
« A chacun sa vérité » Pirandello
« "Chacun sa vérité" est une formule juste car chacun se définit par
la vérité vivante qu'il dévoile.» Sartre
« Qu'est-ce que la vérité ? Il y a la tienne, la mienne et celle de
tous les autres. Toute vérité n'est que la vérité de celui qui l'a dite.
Il y a autant de vérité que d'individus.» Eric-Emmanuel Schmitt
“Ce qu’il faudrait, c’est toujours concéder à son prochain qu’il a une
parcelle de vérité et non pas de dire que toute la vérité est à moi, à
mon pays, à ma race, à ma religion.” Amadou Hampâté Bâ
“Qui veut la vérité veut la mort” Nietzsche
“Si nous osons dire la vérité sur le passé, peut-être oserons-nous
dire la vérité sur le présent.” Ken Loach
« Il n’y a pas de vérité sans le doute. Le doute conduit à ne jamais
se croire dans le vrai, à toujours se méfier des apparences ».
François Molins procureur général cour de cassation
“Le scandale n’est pas de dire la vérité, c’est de ne pas la dire tout
entière, d’y introduire un mensonge par omission qui la laisse
intacte au dehors, mais lui ronge, ainsi qu’un cancer, le cœur et les
entrailles” Bernanos
“Et si la vérité était enfantine ?” François Mauriac
« Deviens le sabre qui déchire le voile de ton illusion. » Lao Tseu
« Toutes les religions sont fausses, exceptée la mienne. »
« La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est
brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y
trouve. » Djalal ad Din Rumi
« Le Concile œcuménique Vatican II (…) sur les relations de l'Eglise
avec les religions non-chrétiennes, enseigne que «L'Eglise
catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces
religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d'agir
et de vivre, ces règles et ces doctrines qui (…) apportent souvent
un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes.» Jean Paul II
« Je crois à la vérité de l’amour et à tout ce qui unit, contre tout ce
qui divise et détruit. Autrement dit, je prends le parti d’Eros contre
son ennemi permanent, Thanatos”. » Edgar Morin La Vie sept 2020
« La vérité parle peu, le mensonge parle beaucoup. » proverbe
kabyle
“La raison se compose de vérités qu'il faut dire et de vérités qu'il
faut taire.” Antoine de Rivarol
“La vérité. Qui peut se vanter de dire la vérité ? Pour la dire, il
faudrait la détenir.” Micheline La France

