




La vérité



La vérité.
La liberté.



La vérité est plus importante qu’on ne le pense.

La liberté est plus complexe qu’on ne le pense.

Jésus est plus libérateur qu’on ne le pense.



La vérité est plus importante qu’on 

ne le pense.



Or Tite, qui était avec moi et qui est grec, n’a 
même pas été contraint de se faire circoncire, 
malgré les prétendus frères qui s'étaient 
furtivement glissés parmi nous pour épier la 
liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec 
l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons 
pas cédé un seul instant, afin que la vérité de 
l'Evangile soit maintenue pour vous.

Galates 2 v. 3-5
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Vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous rendra libres.

Jean chap. 8 v. 32



Vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous rendra libres.

Jean chap. 8 v. 32

Les jeux de vérité sont
des jeux de pouvoir. 

M. Foucault



De la vérité dépend 

notre liberté.



La liberté est plus complexe 

qu’on ne le pense.



Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, 
puisqu’ils ne respectaient pas 
la vérité de l'Evangile, j'ai dit à Pierre devant 
tous: «Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des 
non-Juifs et non à la manière des Juifs, pourquoi 
veux-tu forcer les non-Juifs à se comporter 
comme des Juifs?

Galates 2 v. 14



La liberté est plus complexe 

qu’on ne le pense.



La liberté est plus complexe 

qu’on ne le pense.

Avec des contraintes ou sans limites ?



Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples, vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous rendra libres.

Jean 8 v. 31-32



Jésus est plus libérateur qu’on 

ne le pense.



Acquiers la vérité et ne la vends pas



La vérité vous rendra libres




