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Les limites de  

la vérité : 
 

Interrogeons-nous d’abord sur ce que 

l’on entend par « limite » et par « vérité ». Les limites sont des possibilités 

(entre autres intellectuelles) qui ne peuvent être dépassées. Et la vérité, c’est le 

caractère de ce qui est conforme à la réalité. Il est nécessaire de souligner 

également différentes notions de vérité, comme la vérité scientifique, la vérité 

religieuse, la vérité politique, la vérité sur les médias et la télévision. On peut 

donc dès lors se poser la question : la vérité a-t-elle des limites ?  

 

Premièrement, dans la vérité scientifique, ce qui est prouvé est vrai à un 

moment donné. Il y a des théories scientifiques qui peuvent laisser le doute à 

certains. On est tous d’accord que tous les calculs sont prouvés par un résultat. 

Par exemple, 1 +1 = 2. Cependant, toutes les vérités ne peuvent être prouvées 

comme un calcul. En effet, la vérité ou du moins ce que l’on croit être vrai n’est 

pas toujours reconnue et fondée définitivement. Parlons de la théorie de Darwin 

et celle de Lamarck. Darwin part du fait que tous les individus sont différents les 

uns des autres au niveau de leur capacité à résister à certains parasites, de leur 

taille corporelle, de leur aptitude à mieux collaborer. Ils marquent leur 

préférence pour certaines nourritures, etc. Ceux qui sont aptes à survivre, 

survivront et transmettront leurs capacités à leur descendance. Alors que les 

autres mourront avant même d’avoir l’âge de la reproduction. Pour Darwin, les 

individus sont passifs, ils ont le caractère le plus adapté pour survivre ou ne l’ont 

pas. Par contre, Lamarck a compris que les espèces possèdent des capacités à se 

modifier, bien qu’il ne connaisse pas l’origine de ces capacités. Ici, sur ces deux 

théories de deux scientifiques, nous ne pouvons que choisir ce qui nous parait le 

plus proche de la réalité, mais sans être sûr à cent pour cent de la vérité ; ce ne 

sont que des théories. Vérités précises à un moment donné. Il y a donc des 

limites existentielles. 

Deuxièmement, la vérité et la religion qui sont un système de croyances et de 

pratiques propre à une personne ou à un groupe de personnes (communauté). 

En effet, plusieurs religions coexistent dans le monde : les catholiques, les 

musulmans, les protestants, les juifs… Toutes ces religions sont propres à 

chacun. Mais on peut voir qu’ils ont tous un Dieu. Est-ce que ce Dieu a vraiment 

existé ? Quelle religion dit la vérité ? Ce sont des questions sans réponses, on ne 

peut pas savoir ce qui est vrai ou faux, tout est question de foi. Pourquoi croire 

que sa religion est mieux que les autres ? Malheureusement, on constate que ces 



croyances permettent de justifier souvent le déclenchement des guerres. Êtes-

vous sûr de connaître la vérité sur votre religion, comment a-t-elle vraiment 

commencé ? L’Histoire nous apprend qu’il ne faut pas toujours dire la vérité. 

Par exemple, des Allemands réfléchis osaient cacher des Juifs chez eux durant 

la Seconde Guerre mondiale et mentaient aux soldats allemands. On peut dire 

que les limites de la vérité ici sont celles de la vie de personnes.  

Troisièmement, comment être sûr que quelqu’un dit la vérité ? Selon moi, 

c’est propre à chacun de croire en la parole ou les idées des autres sans savoir si 

cela est vrai. Exemple : les hommes politiques vont promettre des choses aux 

citoyens, mais nous ne pouvons jamais être sûrs s’ils vont tenir parole ou non. 

Et pourtant, il y a des choix à faire et pour cela chacun va croire en ce qu’il a 

envie de croire, en ses idéaux et en ses choix politiques.  

 Quatrièmement, la télé-réalité n’est pas si réelle que ça. On nous dit qu’ils 

sont filmés dans leur vie de tous les jours ; cependant, ce sont des comédiens, 

on leur dit ce qu’ils doivent dire et faire comme dans un film. Pareil ici, certains 

vont y croire et d’autres non, cela dépend des limites et croyances des personnes. 

C’est la même chose partout, même sur les réseaux sociaux « fakenews », 

certaines choses peuvent être dites ou écrites, mais êtes-vous vraiment sûr que 

cela est vrai ? Certaines personnes vont y croire et d’autres non, tout simplement 

car nous n’avons pas tous les mêmes limites. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, chacun va mettre ses limites à la vérité, tout dépend de sa 

croyance, de sa perception des choses ou des faits, de sa confiance aussi. 

Nous ne pouvons pas toujours dire la vérité par exemple, je ne dirais pas la 

vérité si la vie d’une personne devait être en jeu. Ensuite, je ne dirais la vérité 

que si je suis sûr que celle-ci est vraie. Maintenant, pour croire en la vérité 

c’est autre chose, si je connais bien la personne il y a toujours des signes qui 

montrent si elle dit vrai ou non (mensonge) et pour les médias ou les réseaux 

sociaux, je ne m’y fie pas, car rien n’est sûr là-dedans. On parle souvent de 

vérité, mais vous, connaissez-vous vos limites de la vérité ? Allez-vous croire 

en tout ce qui se dit ?  


