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LE MENSONGE
Selon le dictionnaire:
− Fait de mentir, de ne pas dire la vérité;
− Assertion contraire à la vérité;
− Illusion, mirage.
Verset clé: Jean 14 v6 – Jésus affirme être la vérité!
Dans les textes hébreux, l'ordre des mots servait aussi à indiquer
leur importance. Dans ce verset, Jésus déclare être le chemin qu'on
doit parcourir toute notre vie; deuxièmement, il dit être la vérité,
avant même d'être la vie. Cela montre que c'est seulement par la
vérité qu'on pourra batir sa vie chrétienne.
Ephésiens 4 v17-25
Paul déclare dans ce passage que tout chrétien, après avoir connu
Christ et lui avoir donné sa vie ne doit plus se laisser conduire par
le mensonge.
Le mensonge peut sembler, dans une situation ou une circonstance
dans laquelle on se retrouve sans solution, être la seule alternative
ou même la plus facile. Mais cela est faux! On aura toujours le
choix de la vérité! Parfois peut être un choix difficile, qui va contre
quelqu'un, contre notre travail, contre notre famille et contre nousmêmes!
Proverbes 30 v8
Nous devons détester le mensonge! Dans le monde, le mensonge
est une pratique habituelle, les gens se mentent les uns aux autres,
dans leur travail, juste parce que cela leur convient. Mais nous ne
pouvons pas oublier que le diable est le prince de ce monde et le
père du mensonge (Jean 8 v44).
Le mensonge comme style de vie
1 Jean 4v20

Malheureusement le mensonge peut même devenir un style de vie.
Nous pensons parfois qu'il nous suffit de ne pas mentir pour être
agréable au Seigneur. Mais le mensonge peut se cacher dans nos
attitudes, au point qu'on ne s'en rende même pas compte! Et c'est
pour cela qu'il est important de prier au Seigneur pour qu'Il ramène
tout à la lumière dans nos vies et que l'on puisse se repentir et
changer d'attitude.
Jésus nous apprend à vivre comme Lui!
1 Jean 4 v6-10

João Ernani

