
Le Neuvième Commandement 
 

Vous ne portez pas de faux témoignage contre votre voisin 

 

(Exode 20:16 Deutéronome 5:20) 

 

 

      Dans les années 1950 il y avait une série hebdomadaire à la 

télévision appelé Superman. L'introduction a déclaré, en partie, 

«Superman, qui défend la vérité, la justice et la manière 

américaine.» Nous avons perdu quelque chose le long du voyage, 

je pense. La vérité et la justice ne semblent pas être la voie 

américaine ou de n'importe quel autre pays, d'ailleurs. Il 

semblerait, "..., l'ancien serpent qui est appelé le diable et Satan, 

qui trompe le monde entier:" est occupé à travailler. (Apocalypse 

12: 9) 

 

     Le mot vérité apparaît dans la Bible plus de 200 fois, et le mot 

honneur apparaît 170 fois, selon la traduction. Dieu semble avoir 

mis beaucoup d'accent sur la vérité et l'honneur. 

      

     Qu'est-ce qui est exact, portant un faux témoignage? «Un 

faux témoin qui parle des mensonges, et celui qui sème la 

discorde parmi les frères.» (Proverbes 6:19). «Celui qui dit la 

vérité montre la droiture, mais le faux témoignage de la 

tromperie.» (Proverbes 12:17). «Un témoin fidèle ne ment pas, 

mais un faux témoin parlera des mensonges» (Proverbes 14: 5). 

Ainsi, un faux témoin peut être dit être un menteur trompeur. 

Une personne qui ment ou trompe les autres. 

      

     Aujourd'hui nous mentons comme un mode de vie. Nous 

essayons d'établir un «coût / bénéfice» façon de traiter les 

mensonges. «Si je dis cela et que je suis pris dans un mensonge, 

que me coûtera-t-il? Quel est mon avantage? »Les entreprises 

déforment ou trompent systématiquement les clients avec de 



fausses déclarations de produits et déformant le produit et eux-

mêmes. Nous nous trouvons sur les demandes d'emploi, sur nos 

impôts. Nous allons à la cour ou conclure des contrats et jurer 

que nous sommes véridiques. Les politiciens mentent, les avocats 

mentent, les banquiers, les associés d'affaires, les amis, la liste 

peut aller sur inclure toutes les phases et les membres de notre 

société. Nous avons même des degrés de mensonge pour nous 

faire sentir mieux. Des mensonges blancs, de petits mensonges 

blancs, des trucs, des trucs, des choses. Et un nouveau favori 

dans le gouvernement et l'industrie, plausible dénégation! 

Beaucoup pensent qu'il est plus facile de mentir que de vivre 

comme Dieu veut que nous le fassions. Ils sentent que le chemin 

de Dieu est trop oppressant pour qu'ils prennent le chemin de 

Satan et deviennent des esclaves du péché. "Qui a échangé la 

vérité de Dieu pour le mensonge; Et ils ont adoré et servi la 

chose créée plus que Celui Qui est Créateur, Qui est béni dans les 

âges. Amen. "(Romains 18:25). 

     Que dit-on de nous? Nous en sommes venus à l'attendre. 

Malheureusement, nous sommes également venus à l'accepter. 

Pourquoi l'acceptons-nous? Comment pouvons-nous suivre des 

personnes dont la «vérité» change pour s'adapter à leur 

environnement ou à leur situation? Comment peut-on les faire 

confiance ou les défendre? Jéthro, beau-père de Moïse, lui 

conseilla de déléguer certains de ses devoirs à d'autres afin 

d'alléger ses responsabilités afin qu'il ait plus de temps pour 

accomplir l'œuvre de Dieu. «Vous allez certainement vous 

épuiser, vous et ce peuple qui sont avec vous, car cette chose est 

trop lourde pour vous. Vous n'êtes pas capable de le faire seul. Et 

vous choisirez parmi tous les hommes capables, tels que la 

crainte de Dieu, les hommes de vérité, détestant la convoitise. Et 

placez-les sur les gens pour être des chefs de milliers, des chefs 

de centaines, des chefs de cinquante et des chefs de dizaines. 

»(Exode 18:18, 21). Ils savaient que le seul moyen de régner 

avec justesse sous Dieu et dans le royaume de Dieu était par la 



vérité. Ils voulaient des hommes véridiques et honnêtes. 

Hommes avec intégrité. Regardez jusqu'où nous sommes arrivés! 

     Nous devons nous efforcer pour un système où la vérité, 

l'honneur, l'intégrité et surtout la foi en la parole de Dieu abonde. 

Il devrait être la règle, pas l'exception. Jésus, dont le caractère 

est un parfait exemple du caractère de Dieu le Père, a dit à ses 

disciples: «Je suis le chemin, la vérité et la vie; Personne ne vient 

au Père que par Moi. "(Jean 14: 6). Lorsqu'on lui a demandé par 

Ponce Pilate s'il était vraiment un roi, Jésus a répondu: «Comme 

vous le dites, je suis roi. C'est pour cela que je suis né, et c'est 

pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre 

témoignage à la vérité. Celui qui est dans la vérité écoute ma 

voix »(Jean 18:37). 

     Pour ceux qui désirent avoir une relation personnelle avec le 

Père par Son Fils, Jésus Christ, vous devez accepter la Parole de 

Dieu et vous livrer à sa vérité. Ephésiens 1:13 déclare: «En qui 

vous avez aussi fait confiance après avoir entendu la parole de la 

vérité, l'évangile de votre salut; En qui aussi, après avoir cru, 

vous avez été scellés du Saint-Esprit de promesse. 

     Changer nos façons n'est pas facile. Jésus est notre exemple, 

cependant. Il est né de chair, alors Il a fait, et a fait, l'expérience 

de tout ce que nous faisons. Il a été fait homme pour mourir pour 

nos péchés. Tant qu'il demeurait pur, sans péché, Il était le 

sacrifice parfait. À cause de la loi du péché et de la mort, Jésus 

devait être rendu mortel pour pouvoir mourir pour nos péchés. Il 

a résisté à Satan jusqu'à la fin. "Car c'est à cela que vous avez 

été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour nous, en nous 

laissant un exemple, afin que vous suiviez ses pas qui n'ont 

commis aucun péché, ni la tromperie n'a été trouvée dans sa 

bouche; Celui qui, quand il a été injurié, n'a pas injurié en retour; 

Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais il se livrait à Celui qui 

juge avec droiture; Qui Lui-même a porté nos péchés dans son 

propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant morts aux péchés, 

vivons pour la justice; Par les bandes dont vous avez été guéris. 



"(1 Pierre 2: 21-24). 

     Jésus a donné l'exemple personnellement à ses disciples. Paul 

parle de sa faiblesse. "Vous savez maintenant que je vous ai 

d'abord annoncé l'Évangile dans la faiblesse de la chair; Et la 

tentation, c'est-à-dire mon épreuve dans ma chair, vous n'avez 

pas méprisé ni rejeté avec mépris; Vous m'avez reçu comme 

messager de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. »(Galates 4: 

13-14). Une fois, Paul se plaignit à Dieu d'une «épine dans sa 

chair, un ange de Satan pour lui». «Je priai trois fois le Seigneur 

pour cela, afin qu'il s'éloigne de moi; Mais il m'a dit: Ma grâce te 

suffit; Car mon pouvoir est rendu parfait dans la faiblesse. "Par 

conséquent, je me glorifierai volontiers dans mes faiblesses, afin 

que la puissance du Christ demeure en moi." (2 Corinthiens 12: 

8-9). Ainsi, nous pouvons voir que la faiblesse de la chair et peut 

être surmonté avec notre engagement et dévouement à Dieu. 

Comme enfants de Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Il est 

toujours là pour nous écouter et se souvenir que, dans nos 

moments de faiblesse, Sa puissance en nous est rendue plus 

forte. 

     Pour notre part, nous devons prier et rendre nos vies à Dieu 

et nous vider du «moi». Nous devons diligemment chercher son 

aide. «Ayant donc un grand Souverain Sacrificateur, qui est passé 

dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu, nous devons retenir la 

confession de notre foi. Car nous n'avons pas de souverain 

sacrificateur qui ne puisse pas comprendre nos faiblesses, mais 

celui qui a été tenté en toutes choses selon la ressemblance de 

nos propres tentations; Mais il était sans péché. »(Hébreux 4: 14-

15). 

     Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. (Jean 4:24). Nous 

devenons membres de la famille de Dieu et de l'église que Jésus 

a construite en se repentant, en étant baptisés et en recevant le 

don du Saint-Esprit. (Actes 2:38). 

     Pour être de vrais disciples de Jésus, nous devons l'aimer 

inconditionnellement et garder ses commandements. «Si vous 

m'aimez, gardez les commandements, c'est-à-dire mes 



commandements. Même l'Esprit de vérité que le monde ne peut 

recevoir parce qu'il ne le perçoit pas et ne le connaît pas; Mais 

vous le savez, car il habite avec vous, et il sera en vous. "(Jean 

14:15, 17). Le prophète Samuel le résume: «Craignez seulement 

le Seigneur, et servez-Le en vérité de tout votre cœur, car 

considérez les grandes choses qu'il a faites pour vous» (1 Samuel 

12:24). 


