
Opinion, conviction et vérité


Opinion:  ce qu’une personne pense ou croit sur un certain sujet. Cela peut être une simple 
perception ou une forte opinion. Il est toujours possible de faire changer une opinion. 
Cependant, de fortes opinions peuvent se développer en convictions et alors seront 
beaucoup plus difficiles à modifier ou influencer. Nous parlons souvent de l’opinion publique 
qui est une perception généralisée facilement influencée par une leader charismatique ou les 
médias. Les nombreux influenceurs sur le net ont peu d’effet sur l’opinion publique. 


Conviction: Une certitude basée sur des informations jugées véridiques et sures, souvent 
associées à des vues politiques ou religieuses. Les convictions se forment sous de fortes 
influences et sont difficiles à altérer. Mais des opinions et des convictions ne peuvent être la 
base de la vérité puisqu’elles varient d’un individu à l’autre selon différentes perceptions 
souvent opposées. Les influences ont comme objectif d’affermir ou modifier  opinions et 
convictions. Il est important de connaître l’origine de telles influences. Souvent revêtues d’un 
discours d’amour et de justice, elles cachent des motifs qui ne le sont pas.


Vérité:  Un jour, un homme a posé la question:"Qu’est-ce que la vérité?» (Jean 18:38), mais il 
est sorti sans attendre la réponse. Comme cet homme, plusieurs suggèrent que la vérité est 
relative et ne peut être affirmée avec certitude. Mais ce n’est pas possible! Le dictionnaire 
définit la vérité comme une certitude basée sur des preuves évidentes. Si un objet est rouge, 
peu importe les opinions ou convictions qui pourraient différer, il est toujours rouge. Si une 
surface est déclarée brûlante, y poseriez-vous votre main? Cela dépendrait de votre foi en la 
déclaration. Personnellement, je m’abstiendrais. Il est surprenant que de nos jours plusieurs 
preuves évidentes soient ignorées et même reniées. La théorie de l’évolution (faussement 
appelée une science) est absolument sans fondement scientifique cependant reçue comme 
vraie et effrontément enseignée comme science.  C’est une négation de toute observation 
intelligente qu’on ne peut attribuer qu’à l’aveuglement moral. 


Vérité déclarée: Le Seigneur Jésus a dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie» (Jean 14:6).  
Vrai ou faux? Est-Il digne de foi ou menteur. Il a également dit en Jean 17:17: «Ta Parole (les 
saintes Écritures) est la vérité» . Ces deux déclarations doivent être considérées avec sérieux 
car les conséquences de leur rejet ou négligence sont déterminantes.  Qui est le menteur? 
La Bible répond clairement:  «Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? 
Celui-là est l’antichrist, qui nie le Père et le Fils». (1 Jean2:22). 

Sans disputer vos opinions ou convictions, nous sommes liés par l’amour de Dieu à placer 
devant vous la vérité. Nous prions que vous reconsidériez vos opinions et convictions et les 
conformiez promptement avec la vérité de Dieu. Remarquez dans les versets les plus connus 
de la Bible que l’offre merveilleuse de Dieu est aussi accompagnée d’avertissements 
solennels: «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui 
croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru 
au nom du Fils unique de Dieu.. (Jenn 3:16-18). 


Michel pour Vision 2020 en 2023


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Nous répondrons avec joie à toute communication. Envoyer toute correspondance à: 
vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html

mailto:vision2020@dailysowers.org
https://www.dailysowers.org/Vision2020F.html

