
Perspective biblique du concept de Vérité : pour 
une critique contre la vision Post-moderne

Biblical perspective of the notion of 
Truth : A critique against post-

modernism 



« Si nous défendons le Christ sous tous les angles sans tenir compte 
des domaines dans lesquels Il est présentement attaqué, nous 

n’avons pas vraiment défendu le Christ » 

« If we defend Christ at all points besides those at which he is
currently being attacked, we have not really defended Christ? 
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Définir le Postmodernisme 

Tout est une question d’interprétation 
(Everything is a matter of 

interpretation)

1. Un mouvement historique               
(Historical movement)

2. Une idéologie philosophique          
(Philosophical ideology) 



Un Mouvement 
Historique 

• Post-modernisme : Une Réaction face 
au Modernisme

• Modernisme : Une Réaction face au 
Pré-modernisme 

• Postmodernism : A reaction against
Modernism

• Modernism : A reaction against Pre-
modernism



Pré-Modernisme 
(Pre-modernity) 

L’acquisition de connaissance est possible 
par observation de la réalité 

(knowledge acquisition is possible by direct 
observation of reality)

Le langage est un moyen fiable pour 
communiquer du sens, et la vérité

(language is a viable vehicle to 
communicate meaning and truth)

La connaissance morale est obtenue par la 
revelation et par la raison et donc 
applicable universellement 

(moral knowlagede is obtained by revelation
and reason, therefore, universally binding) 



Modernisme (Modernity)

L’humanité peut arriver à la connaissance morale 
par ses propres moyens 

(mankind can create its own morality)

La moralité n’est ni universelle, ni contraignante. 
Elle est utilitaire. 

(Morality is neither universal nor biding. It is
utilitarian). 



Post-modernisme 
(idéologie philosophique)

• La Correspondance de la vérité 
à la réalité (The 
Correspondance Theory of 
Truth) 

• L’objectivité rationnelle de la 
raison (Rational objectivity of 
reason)

• Accéder à la réalité sans 
intermédiation d’un cadre 
conceptuel (Accessing reality 
unmediated)



Implications 

• La vérité change constamment (Truth evolves contantly)

• A chacun sa vérité (Truth is perspectival)

• La vérité biblique dépend du lecteur (Biblical truth is based on the 
reader not the author)

• La religion et l’éthique sont non-factuelles, et donc non-cognitives 
(both religion and ethics are non-factual and non-cognitive)

• La tolérance est La vertu cardinale puisque personne ne connait la 
Vérité (tolerance is The cardinal virtue since no one knows the Truth) 



Conséquences

• Personne n’a raison et personne n’a tort (There is no right or wrong)

• Quelque chose peut être vraie et fausse en meme temps (Something can be true
and false at the same time)

• Nul ne peut juger qui ou quoi que ce soit (nobody should judge)

• Ce qui est plaisant remplace ce qui est bien (what is pleasant replaces what is
right)

• La société détermine ce qui est bien et mal (societies defines good and evil)

• La verité n’est pas dans la qualité des proposition mais dans l’intention (truth
doesn’t reside in the text but in the intention of the author)



Contre-attaque face aux idées 
postmodernes 
• Nous ne pouvons pas tout savoir, mais nous pouvons 

connaitre certaines choses 

(partial knowledge doesn’t equate to falsehood) 

• Notre lecture postmoderne s’exerce uniquement dans 
le domaine de la moralité et la religion 

(we are postmodern only in religious and ethical
matters)

• Pourquoi cette quête de bien communiquer si le 
langage n’est pas assez fiable pour communiquer du 
sens 

(Why refine our communication skills if language cannot
communicate meaning)



Contre-attaque face aux idées 
postmodernes 
• Il existe une différence entre ce que nous pensons 

des choses et les choses elles-mêmes 

(there must be a differente between reality and our
thinking about it)

• Si le postmodernisme s’oppose à la logique, le 
postmodernisme n’est pas logique 

(postmodernism must rescourse to logic to debunk
logic) – see 3 fundemental laws of logic

• Si notre horizon est un obstacle pour cerner la 
réalité alors aucun changement n’est possible 

• (if being biaised implies that we cannot access
reality, no change is possible). 



Les 3 Lois Fondamentales de la Logique 

• La loi de l’identité (the law of identity ) : A = A

• La loi de la non-contradiction (the law of non-
contradiction) : A ⌿ Non-A

• La loi du milieu exclu (the law of excluded
middle) : Soit A ou Non-A (either A or Non-A)

Ces lois sont des vérités évidentes, objectives et 
absolues, et aucune d’entre elle ne contredit la 
Bible 

(these laws are self-evident, objective, and 
absolute truth, and none of them contradict
Scripture)



La vérité biblique est absolue 
(Biblical truth is absolute) 

• Elle ne change pas par rapport au 
Temps 

(It does not change in respect to Time)

• Elle ne change pas par rapport à 
l’Espace

(It does not change in respect to Space)

• Elle ne change pas par rapport aux 
Personnes

(It does not change in respect to Persons) 
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