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DIEU - SEMAINE 30 
 

DIEU EST VRAI (partie 3 de 3) 
 
LE MENSONGE QUI NOUS ENTOURE 
 
Généralement, les gens n’aiment pas qu’on leur mente. Le menteur est perçu 
comme une personne à qui on ne peut faire confiance. Pourtant, la plupart des 
gens mentent à un moment ou un autre, sans que leur conscience en soit 
affectée. On ment sur son âge ou sur son poids, on essaie de duper le 
gouvernement en mentant sur son rapport d'impôts, on ment à nos patrons pour 
se rehausser, on ment aux parents pour obtenir leur faveur, on ment à nos 
enfants pour obtenir leur obéissance, on ment pour se montrer intéressant, on 
ment pour obtenir une promotion, on ment à propos de tout et de rien, car le 
mensonge est pris à la légère.  
 
La vérité est devenue une denrée rare dans ce monde et bien souvent, on justifie 
le mensonge en prétextant que ça ne fait de mal à personne. Est-on bien certain 
de cela? En réalité, il y a toujours quelqu’un qui en souffre, quelqu’un qui est lésé 
dans ses droits ou son intégrité, quelqu’un qui est déçu ou quelqu’un qui perd 
notre confiance. Le menteur est lui-même la première victime de son mensonge. 
Par exemple, l’employé qui ment pour obtenir une promotion, quelle honte 
lorsque le pot aux roses est découvert et qu’il est rétrogradé ou pire, congédié! 
Comment un autre employeur pourrait-il l’engager s’il est reconnu menteur et 
indigne de confiance. Autre exemple, l’adolescent qui cache ses mauvais 
résultats scolaires à ses parents sera tôt ou tard rattrapé par la vérité. Il décevra 
doublement ses parents qui seront grandement attristés. 
 
Jérémie 9:3-6 « 3Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge; 
ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays ; car ils vont de 
méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. 4Que 
chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses 
frères ; car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. 5Ils se 
jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité ; ils exercent leur langue à 
mentir, ils s'étudient à faire le mal. 6Ta demeure est au sein de la fausseté ; c'est 
par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. » Ici, il s’agit d’Israël 
qui s’est détourné de Dieu. Mais cela ne ressemble-t-il pas à notre société 
d’aujourd’hui où dans les milieux de travail, on voit trop souvent des collègues se 
calomnier entre eux pour obtenir des promotions ou des privilèges? Où des 
membres d’une même famille mentent pour tirer avantage d’un héritage et se 
retrouvent même devant les tribunaux pour régler leur désaccord? Où des 
politiciens font des promesses au peuple pour obtenir leur suffrage mais qui ne 
les tiennent pas une fois qu’ils sont élus? 
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Le Dieu de vérité est très clair sur la question du mensonge. Dieu hait le 
mensonge. Proverbes 6:16-19 « 16Il y a six choses que hait l'Éternel, et même 
sept qu'il a en horreur ; 17Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui 
répandent le sang innocent, 18le cœur qui médite des projets iniques, les pieds 
qui se hâtent de courir au mal, 19le faux témoin qui dit des mensonges, et celui 
qui excite des querelles entre frères. » Le mensonge est mentionné à deux 
reprises dans ce passage. Proverbes 12:22 « Les lèvres fausses sont en horreur 
à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité Lui sont agréables. » 
 
Dans les reproches que Dieu adresse à Israël dans Osée 4:1-2, le mensonge est 
mis à égalité avec l’assassinat, le vol et l’adultère. « 1Écoutez la parole de 
l'Éternel, enfants d'Israël ! Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, 
parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de 
Dieu dans le pays. 2Il n'y a que parjures et mensonges, assassinats, vols et 
adultères ; on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. »  
 
Dans Ésaïe 30:9, Dieu compare les menteurs aux rebelles « Car c'est un peuple 
rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter 
la loi de l'Éternel. » 
 
Le Seigneur Jésus Lui-même nous révèle l’origine du mensonge dans Jean 8:44 
« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de 
son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. » Lorsque tu mens, 
tu te comportes comme un enfant du diable… 
 
Dieu ne prend pas à la légère le mensonge. Psaumes 5:6 « Tu fais périr les 
menteurs ; l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Proverbes 19:9 
« Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra.»  
 
Ne pas mentir fait partie des commandements de Dieu, au même titre que 
l’interdiction de voler. Lévitique 19:11 « Vous ne déroberez point, et vous 
n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres. »  
 
La sentence sera tout aussi sévère envers les menteurs qu’envers tout autre 
péché. Psaumes 101:7 « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma 
maison ; celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » 
Apocalypse 21:8 « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les 
meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, 
leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde  
mort. » Apocalypse 22:15 « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, 
les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge ! » 
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Dans son orgueil, l’homme moderne se rebute à l’idée qu’il y ait une vérité. Il a 
soif d’indépendance et de liberté et préfère former sa propre vérité sur laquelle il 
bâtit sa vie. Ce dont il ne se rend pas compte, c’est qu’il devient esclave de lui-
même, de ses émotions et de ses pensées changeantes, qui l’amènent dans des 
conflits intérieurs mais aussi des conflits extérieurs avec son entourage, avec 
tous ceux qui ne partageront pas sa « vérité ». Jean 8:34 « En vérité, en vérité, 
je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du 
péché. » Seule la vérité de Dieu peut libérer du péché. Jean 8:32 « Vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 
 
De tout temps, il y a eu des gens à la recherche de la vérité, des personnes 
sincères qui aiment la vérité et détestent le mensonge. Peut-être fais-tu partie de 
ces personnes? Tu trouveras la vérité dans la Bible qui est la Parole du seul vrai 
Dieu, celui qui répond aux questions les plus profondes de l’humanité. Par 
exemple, les questions existentielles comme : d’où venons-nous, comment 
l’univers fut-il créé, où allons-nous, y a-t-il la vie après la mort, pourquoi suis-je 
sur terre, etc. Dans sa Parole, Dieu répond aussi aux questions de la vie ici sur 
terre : pourquoi je me sens vide intérieurement, pourquoi telle situation m’arrive-
t-elle, comment dois-je me conduire face aux autorités, comment dois-je gérer 
mon argent, comment réagir face à ceux qui me blessent, etc.  
 
La vérité la plus précieuse à connaître est celle du salut en Jésus-Christ. Cette 
expression signifie que Dieu le Fils, s’est incarné dans une chair semblable à la 
nôtre (Jean 1:14; Philippiens 2:7-8). Il a vécu sur terre, Il a été tenté en toutes 
choses comme nous mais sans commettre aucun péché (Hébreux 4:15). Il a 
accepté de subir le châtiment qui nous était destiné. Il a souffert et est mort sur la 
croix infâme comme victime propitiatoire, c’est-à-dire pour expier nos péchés, 
pas les siens car Il en était dépourvu (Galates 3:13; 1Jean 4:9-10). C’est 
pourquoi la mort n’a pu le retenir, car le salaire du péché c’est la mort, mais 
Christ était sans péché, ainsi Dieu l’a ressuscité (Romains 6:23; Actes 2:24; 
Actes 13:29-30). Christ nous offre l’unique moyen de réconciliation avec Dieu car 
nous sommes tous pécheurs et séparés de Dieu (Romains 3:23-26; 1Jean 1 :8). 
Et nous avons cette espérance que Celui qui nous a appelé à la réconciliation 
par Jésus-Christ, nous ressuscitera aussi pour la vie éternelle (Éphésiens 2:4-7). 
 
L’œuvre de Christ est parfaite et il n’y a rien à y ajouter. Pour en bénéficier, il 
suffit d’y croire et de le confesser. Romains 10:9 « Si tu confesses de ta bouche 
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, 
tu seras sauvé. » Jean 5:24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute 
ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point 
en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 6:47 « En vérité, en 
vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi a la vie éternelle. » 
 
Jean 14:6 « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par Moi. » Puisque Christ est la vérité, notre recherche de la vérité 
aboutit lorsque nous Le connaissons. 


