
Editorial dimanche 16 octobre 2016 

 

Connaître la Vérité et en vivre 

 

 En ce dimanche consacré aux missions, il est important de demander à Dieu de nous dire la 

Vérité. Or, avec le miracle des prophéties, des révélations sur la volonté de Notre Père, la 

connaissance de la vie de Jésus, son divin Fils, cette vérité peut être connue pour être crue comme 

authentique. Que les témoins parlent, écrivent et transmettent cette vérité ! Que la Vierge Marie 

nous transmette ce qu’elle a vécu ! Que les apôtres, les disciples, les saintes femmes, les saints et les 

saintes, les missionnaires prêtres et catéchistes transmettent à tous, petits et grands, ce qui a été 

entendu et vu de la vérité. Les enfants, les adultes veulent connaître la vérité. Si toute vérité n’est 

pas bonne à dire sur toutes les blessures d’une vie humaine, la vie du Christ apporte la foi, 

l’espérance et la charité réelles... 

 Oui la vérité est ce qui est réel !!! Ou de manière savante et philosophique : l’adéquation du 

réel et de la pensée. Ou encore, la vérité est le fait que notre connaissance corresponde à ce qui 

existe réellement, « vraiment » même si nous ne l’avons pas vu. La vérité n’est pas un conte, une 

légende, un faux récit gentil pour nous consoler. L’intelligence même de la personne la plus lente et 

la plus simple, est capable du vrai. L’être humain est fait pour le vrai, pour connaître la réalité des 

choses, des faits, des paroles, des actes. 

 Or le Bon Dieu va à la rencontre de tous les êtres humains pour leur dire la vérité, c’est la 

Mission : « Allez et enseignez toutes les nations, baptisez les au nom du Père, et du Fils et du Saint-

Esprit ». Celui qui connaît la vérité doit la dire à tous ceux qui ne l’ont pas. A ceux qui croient en 

l’existence de Dieu, en des divinités rivales, en une énergie cosmique ou qui ne croient qu’au plaisir 

égoïste, le Bon Dieu veut faire connaître la Voie, la Vérité et la Vie : Jésus, son Fils né de la Vierge 

Marie, doux et humble de cœur, mort et ressuscité, promesse d’une récompense éternelle après la 

vie terrestre. 

 Donnons à la Vierge Marie des preuves de foi en la Vérité, qu’elle puisse avoir des actes de 

foi à offrir pour consoler le Cœur Sacré de son Fils, qui a tant aimé le monde. Chaque « Je vous salue 

Marie » du chapelet est un acte de foi, d’espérance, une source de charité quotidienne. 


