A quoi bon rechercher la vérité ? (introduction et partie I, bonne copie d’élève)

Depuis notre plus tendre enfance, nos parents n'ont cessé de nous transmettre les valeurs
morales qui leurs semblaient justes. Aussi nombreuses soient-elles, nous pouvons y trouver le respect
des autres mais aussi de soi, la politesse et surtout l'honnêteté. En effet, nous savons tous
aujourd'hui, grâce à ce qu’on a appris, qu'il ne faut pas mentir, car c'est mal. C'est dire le faux alors
que l'on connaît le vrai et cela peut avoir de nombreuses conséquences.De plus, on entend
régulièrement autour de nous que la société nous trompe, que les politiciens ne sont que des
menteurs ou bien que les médias nous cachent la vérité, ce qui nous montre que le mensonge
possède un caractère négatif et que ce n'est pas une attitude à adopter : la vérité est une valeur que
l'on doit respecter pour vivre correctement dans le monde qui nous entoure. Par ailleurs, la vérité est
aussi quelque chose que l'on recherche dans d'autres domaines, tels que la science : celle ci permet
de comprendre le fonctionnement du réel, de connaître les lois qui gouvernent le monde. Nous
pouvons ainsi, grâce à elle, connaître le monde tel qu'il est en soi, savoir de quoi est constituée la
réalité. La vérité est donc quelque chose que nous semblons tous rechercher au quotidien. Il semble
donc aller de soi qu’il faut rechercher la vérité car c’est une valeur morale nécessaire à la société,
et, d’un point de vue scientifique, ce qui nous permet de survivre.
Pourtant, faut-il rechercher absolument la vérité ? D’un point de vue moral mais aussi
scientifique ? N'y a-t-il pas des situations où toute vérité n'est pas forcément bonne à dire ? Ne peutelle pas parfois blesser les autres ? Est-elle réellement nécessaire à notre bonheur ? Et puis, est-elle
accessible ? Pouvons- nous connaître la réalité, telle qu'elle est vraiment ? Si non, à quoi bon vouloir
la rechercher ?
Tout d'abord, ne paraît-il pas évident de dire qu'il est nécessaire de rechercher la vérité ?
Premièrement, ne pouvons-nous pas dire que la vérité est, pour nous, un besoin vital, et que
la science est l'unique voie qui nous permet d'accéder à ce besoin ? En effet, il existe une théorie, qui
se nomme l'empirisme, selon laquelle toutes nos connaissances sont issues de l'expérience. Ainsi, ce
seraient nos sens qui seraient à l'origine de nos connaissances, car à partir de l'accumulation
d'observations, on peut obtenir des lois générales par un raisonnement inductif. Comme le disait
Locke, « rien n’est dans l’esprit qui n’est d’abord été dans les sens »… Mais qu’est-ce que la science ?
La science a pour but de découvrir des faits particuliers, puis des lois les reliant. La méthode
scientifique est un moyen pour accéder à la vérité puisqu'elle parvient à connaître le réel en soi,
comme il est réellement. Elle est vraie grâce à l'expérimentation et le scientifique parvient alors à
l’objectivité (donc à ce qui est conforme à la réalité). La vérité étant une théorie qui correspond à ce
qui est, et que la connaître c'est alors accéder au réel tel qu'il est vraiment, on peut dire que la
science parvient à nous donner la vérité. Cette dernière nous permet de savoir de quoi est constituée
la réalité, et les lois qui la gouvernent (ce qui est nécessaire pour survivre puisque grâce à cela,
l'humain peut s'adapter ). Par exemple, grâce à la science nous savons aujourd'hui à quelles
conditions nous pouvons exposer notre corps : jusqu'à quelle(s) température(s), nous sommes au
courant que nous ne pouvons pas vivre sous l'eau etc... Ce qui nous permet de survivre. Nous ne
connaissons pas naturellement la vérité et seule la science permet de l'atteindre. C'est grâce à celle-ci
que nous survivons dans le monde tel qu'il est, puisque c'est à travers elle que l'on découvre le
fonctionnement du monde et comment s'y adapter.
D'autre part, n'est-il pas nécessaire d'accéder à la vérité pour ne pas être manipulé et vivre
en étant libre? En effet, c'est ce qu'il nous est démontré dans l'allégorie de la caverne de Platon. Pour
la comprendre, il faut imaginer des hommes enchaînés dans une caverne depuis leurs naissances,
condamnés à voir défiler des ombres sur le mur en face d'eux, sans jamais pouvoir tourner la tête. S'il
pouvait le faire, il se rendrait compte que derrière eux se trouve un feu et que devant ce feu des gens,
tels que des sophistes, agitent des marionnettes afin de faire croire aux prisonniers que ces ombres

sont la réalité. Les Sophistes sont des personnes de l'Antiquité qui se faisaient payer pour enseigner :
elles apprenaient à parler à la jeunesse d'Athènes, non pour parvenir à la vérité, mais afin d'emporter
l'adhésion sur l'agora grâces à des paroles mensongères. Ils réussissaient alors à manipuler le peuple.
Mais un jour, un prisonnier réussit à se défaire de ses chaînes. Il lutte pour voir la lumière, et sortir de
la caverne : et il n'en croit pas ses yeux , il réussit progressivement à s'y habituer et après une longue
ascension vers le pays de la vérité, il finit par sortir de l'ignorance. Une fois arrivé en haut, le
philosophe doit redescendre dans la caverne et éclairer les ignorants. Cette métaphore explique
parfaitement le besoin d'accéder à la vérité afin de ne pas se faire manipuler, et de pouvoir être
réellement libre. Par ailleurs, il existe aussi un lien entre Matrix, film des Frères Wachowski sorti en
1999 et l'allégorie de la caverne de Platon. Dans ce film, le rôle de Néo, personnage principal, est de
libérer l'humanité de la Matrice et de faire reculer l'aveuglement et l’oppression.
Enfin, la recherche de la vérité n'est-elle pas obligatoire dans la société, afin de vivre
convenablement avec les autres ? C'est ce que nous ont d'ailleurs toujours inculqué nos parents à
travers l'une des valeurs morales la plus importante, autour de laquelle nous avons évolué:
l'honnêteté. Nous avons toujours été formatés à être honnêtes avec les autres, à ne pas mentir. Par
exemple, nous savons que dans notre société, si nous sommes malhonnêtes et que nous ne disons
pas la vérité, l'on pourrait être puni, plus ou moins sévèrement : il y a des conséquences aux
mensonges (tels que le vol, la triche..) ce qui nous montre que ce n'est pas bien. Aussi, dans certaines
situations, être honnête peut sembler difficile, comme lorsque l'on veut faire une remarque à un
proche (qu'il devient mauvais, ou qu'il n'aurait pas dû faire cela..). Néanmoins, même si cela nous
met dans une position inconfortable, cette remarque pourrait avoir un impact positif sur la personne
concernée, afin de l'aider à devenir meilleure. De manière générale, la vérité est quelque chose
d'essentiel dans la vie quotidienne si l'on veut garder ses proches, ses amis ainsi que leur confiance. Il
existe un réel intérêt à dire la vérité, puisque mentir n'apporte que des conséquences négatives, tels
que perdre la confiance de ceux que l'on aime ou le fait d'avoir du mal à sortir de son mensonge. Il
vaut mieux dire la vérité, puisque les conséquences du mensonge sont difficiles à assumer. Dire la
vérité est alors un cadeau que l'on se fait à soi-même, puisque l'on s'évite ainsi tout un tas d'ennuis,
d'embarras et de difficultés, mais c'est aussi un cadeau que l'on fait à autrui puisque en étant
transparent avec son entourage, on évite de trahir qui ce soit et ainsi de blesser la personne qui se
trouve face a nous. Chercher à dire la vérité devient alors un devoir social, il est de l'ordre de la valeur
pour l'Homme puisqu'en mentant à son prochain, on ne le respecte pas.
Par conséquent, rechercher la vérité n'est-il pas un besoin qui semble évident ? N'est-il pas
nécessaire à notre survie ? A notre bonheur ? Nous savons désormais que la vérité est un
phénomène dont nous avons besoin, et que l'on satisfait à travers la science. Elle nous permet
d'acquérir des connaissances, et de vivre libre et heureux, puisque nous avons démontré qu'elle nous
empêche de vivre avec un voile sur les yeux, d'être naïf. Grâce à elle, nous vivons en harmonie dans la
société puisque nous avons alors appris à être honnête avec les autres pour leur bonheur, mais aussi
le nôtre.
Mais d'autre part, faut-il réellement chercher la vérité ? Ne peut-elle pas être dangereuse ?
N'est-elle pas une entrave à notre bonheur ?

