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Texte 7 

La vérité se révèle à celui qui s’ouvre 

Le coronavirus a accéléré un changement d’ère. Par changement d’ère, je veux dire non seulement 

que nous sommes en période de mutation, mais aussi que les schémas de pensée et les a priori que 

nous utilisions auparavant dans notre monde ne sont plus efficaces. Des choses que nous n’aurions 

jamais imaginées se produisent – l’effondrement de l’environnement, une pandémie mondiale, le 

retour des populismes -, nous les visons maintenant, et ce que nous considérions autre fois comme 

normal le sera de moins en moins. C’’est une illusion de penser que nous pouvons penser là où nous 

étions. Les tentatives de retour à l’identique nous ramènent toujours à une voie sans issue.  

Face à cette incertitude, l’idéologisme et la mentalité rigide poursuivent une course à laquelle nous 

devons résister. Le fondamentalisme, en alliant pensée et comportement, forme un refuge 

protecteur pour les personnes en crise. Les fondamentalismes proposent de mettre les gens à l’abri 

de situations déstabilisantes en échange d’une sorte de quiétisme existentiel. Ils t’offrent une 

approche et un mode de pensée unique et fermé comme substitut au type de pensée qui t’ouvre à 

la vérité. Quiconque se réfugie dans le fondamentalisme a peur de s’engager sur le chemin de la 

vérité. Il « possède » déjà la vérité et la déploie comme une défense, de sorte que toute remise en 

question de celle-ci est interprétée comme une agression contre sa personne. 

Le discernement, en revanche, nous permet de naviguer dans des contextes changeants et des 

situations spécifiques en cherchant la vérité. La vérité se révèle à celui qui s’y ouvre. C’est ce que le 

mot grec ancien aletheia traduit par « vérité » : ce qui se révèle, ce qui est dévoilé. La voyelle 

hébraïque emet, par contre, relie la vérité à la fidélité, ce qui est certain, ce qui est ferme, ce qui 

ne trompe ni ne déçoit. La vérité comporte donc ces deux éléments. Lorsque les choses et les 

personnes manifestent leur essence, elles nous offrent la certitude de leur vérité, la preuve digne 

de confiance qui nous invite à croire en elles. Nous ouvrir à ce genre de certitude demande de 

l’humilité dans notre propre pensée, pour laisser place à cette douce rencontre avec le bon, le vrai 

et le beau. 
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