LE MENSONGE ET LE VOL
I INTRODUCTION
Esa 48:17-18 Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël: moi, l’Éternel, ton Dieu,
je t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
18 Oh! si tu étais attentif à mes commandements! Ton bien-être serait comme un fleuve, Et
ton bonheur comme les flots de la mer;
C’est ce que Dieu veut.
Job 8:6 Si tu es juste et droit, Certainement alors il veillera sur toi, Et rendra le bonheur à ton
innocente demeure;
Dieu veut pour nous un très grand bonheur, il souhaite rectifier nos voies tordues!
Ps 25:8 L’Éternel est bon et droit: C’est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.
Ce que fait le Saint-Esprit: il montre ce qui ne va pas, ce qui doit être rectifié, ce qui doit être
confessé, abandonné, afin de nous entraîner dans une vie de victoire!
Nous avons pu cacher, dissimuler, ce n’est pas la solution de Dieu, les choses doivent être
claires:
Lu 8:17 Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être
connu et mis au jour.
Le but de cette mise en lumière n’est pas de vouloir faire un étalage, une condamnation, mais
bien un nettoyage, une purification et une restauration.
Le Saint-Esprit a mis le doigt sur deux choses: le vol et le mensonge.
Ce sont des mots que l’on transforme volontiers et que l’on excuse facilement.
Pour le vol, on ne vole pas, on pique.
Pour le mensonge: je ne voulais pas lui faire de peine...
On ne veut pas parler de dissimulation, on dit "L’état m’en prend bien assez", ou "Il m’en prend
trop, et je rétablis la justice"...
Et ce ne sont que des exemples tant l’excuse est aisée.

II CE QUE DIT L’ECRITURE:
Au jeune homme riche, Jésus lui dit-comme il nous dit à nous aujourd’hui:
Mr 10:19 Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d’adultère; tu ne tueras
point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; tu ne feras tort à
personne; honore ton père et ta mère.
Pr 6:16,19 Il y a six choses que hait l’Éternel, Et même sept qu’il a en horreur...

19 Le faux témoin qui dit des mensonges, Et celui qui excite des querelles entre frères.
Pr 12:22 Les lèvres fausses sont en horreur à l’Éternel, Mais ceux qui agissent avec vérité lui
sont agréables.
Le 19:11 Vous ne déroberez point, et vous n’userez ni de mensonge ni de tromperie les uns
envers les autres.
TROMPERIE 03584 kachash
- Tromper, mensonge, être désappointé, être faux, être insuffisant,
- être trouvé menteur, nier, renier, dissimuler, traiter faussement
a - (Qal) devenir maigre, être épuisé
b - (Nifal) faire des courbettes, feindre l’obéissance

III CE QU’ENTRAÎNE LE NON RESPECT DE CES COMMANDEMENTS:
OBSTACLE A LA PRIÈRE
Esa 59:2-3 Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce
sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous écouter.
Esa 59:3 Car vos mains sont souillées de sang, Et vos doigts de crimes; Vos lèvres profèrent le
mensonge, Votre langue fait entendre l’iniquité.
Satan se réjouit quand il y a obstacle à nos prières. Mais dans ces temps de réveil de l’Eglise le
Saint-Esprit met en lumière les pièges du diable.
PAS DE PART DANS LE ROYAUME DE DIEU
1Co 6:9-10 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y
trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les
infâmes,
1Co 6:10 ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
n’hériteront le royaume de Dieu.
CUPIDES: 4123 pleonektes
- Celui qui veut ardemment avoir plus, surtout ce qui appartient aux autres
- Avide de gain, avaricieux, cupide
- Celui qui dupe, qui use de fraude
Eph 5:5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, (source du vol) c’est-àdire, idolâtre, {Mt 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un,
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.} n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de
Dieu.
Ap 22:15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge!

Ap 21:27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au
mensonge; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau.
Ap 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.

IV LE MENSONGE
Pr 20 17 On trouve agréable le pain du mensonge: mais une fois la bouche pleine, c’est du
gravier!
LES MOTS
5571 pseudes
1- Menteur, trompeur, faux
On n’aime pas parler de menteur, de voleur, "trompeur, faux" passerait un peu mieux. Ce qu’on
entend plus souvent, ce qui est confessé, c’est: "c’était pas trop clair"....
5579 pseudos
1- un mensonge
2- fausseté consciente et intentionnelle
3- dans un sens large, tout ce qui ne semble pas être vrai, préceptes pervers, impies, trompeurs
5574 pseudomai
1- mentir, dire des choses fausses d’une façon délibérée
2- tromper quelqu’un par un mensonge, mentir à
MENSONGE AU SAINT-ESPRIT, A DIEU: L’EXEMPLE D’ANANIAS ET SAPHIRA
Ac 5:3 Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes
au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ?
Ac 5:4 S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’étaitil pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessein? Ce n’est pas à
des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Il y a toujours des gens comme cela. Il n’ont "pas d’argent" pour ce qu’ils n’ont pas envie et ils
en ont pour ce qui leur fait plaisir.
MENSONGE LES UNS AUX AUTRES:
L’ancien testament l’avait dit, Jésus l’a rappelé, Paul le rappelle de nouveau:
Col 3:9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses
oeuvres,

Eph 4:25 C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à
son prochain; car nous sommes membres les uns des autres.
LE COEUR A BESOIN D’ÊTRE CHANGÉ
Mr 7:21 Car c’est du dedans, c’est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées,
les adultères, les impudicités, les meurtres,
Mr 7:22 les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux,
la calomnie, l’orgueil, la folie.
Mt 15:19 Car c’est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères,
les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
LES FAUX TÉMOIGNAGES.
Job 27:4 Mes lèvres ne prononceront rien d’injuste, Ma langue ne dira rien de faux.
Pr 14:5 Un témoin fidèle ne ment pas, Mais un faux témoin dit des mensonges.
Faux 08267 sheqer
1- mensonge, déception, désappointement, fausseté
- déception (ce qui déçoit ou désappointe ou trahi)
- tromperie, fraude, tort
Pr 19:9 Le faux témoin ne restera pas impuni, Et celui qui dit des mensonges périra.
On ne fait pas de faux témoignage même pour arranger un chrétien...
MENTIR C’EST AUSSI TRICHER
08267 sheqer
Mensonge, déception, désappointement, fausseté
- déception (ce qui déçoit ou désappointe ou trahi)
- tromperie, fraude, tort
08266 shaqar
Faire ou donner faussement, être faux, duper, tromper, tricher
Ps 26:4 Je ne m’assieds pas avec les hommes faux, Je ne vais pas avec les gens dissimulés;
Tricher dans des déclarations, dans un jeu pour s’amuser (car sous prétextes de s’amuser on
peut faire bien des choses).
PAROLES DÉTOURNÉES
Pr 8:8 Toutes les paroles de ma bouche sont justes, Elles n’ont rien de faux (pathal) ni de
détourné;

Faux 06617 pathal
- tordre, tortiller
- être tordu
- lutter
Détourné 06141 ‘iqqesh
Tordu, déformé, tortueux, pervers, perverti
Pr 12:19 La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais la langue fausse (sheqer) ne
subsiste qu’un instant.
08267 sheqer
vient de 08266;
Mensonge, déception, désappointement, fausseté
- déception (ce qui déçoit ou désappointe ou trahi)
- tromperie, fraude, tort
08266 shaqar
une racine primaire
Faire ou donner faussement, être faux, duper, tromper, tricher
Tob Ro 3:4 Il est écrit: Il faut que tu sois reconnu juste dans tes paroles, et que tu triomphes
lorsqu’on te juge.
DISSIMULATION
Pr 10:18 Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, Et celui qui répand la calomnie
est un insensé.
04860 mashsha’own
Artifice, dissimulation, tromperie
On peut dissimuler par exagération.
Un chrétien boulanger utilisait depuis peu de temps un congélateur. Les gens du village se
méfiaient de cette nouvelle technique.
Un homme dit à ce boulanger:
- Il est frais ce pain?
Le chrétien répond par l’exagération:
- Il a quinze jours!

Ce qui amuse l’homme et a dissimulé la vraie réponse. Le pain avait trois jours.
C’est aussi la tactique qu’avaient les Jésuites:
- Il est là votre patron?
Le Jésuite regardait discrètement dans sa manche....
- Il n’est pas là!
LE CAS DE PIERRE
Mt 26:72 Il le nia de nouveau, avec serment: Je ne connais pas cet homme.
N’est-ce pas souvent notre cas?
HYPOCRISIE
Pr 26:24 Par ses lèvres celui qui hait se déguise, Et il met au dedans de lui la tromperie.
Ps 62 5 TOB de la bouche ils bénissent, mais au fond d’eux-mêmes, ils maudissent.
Vous connaissez, un petit sourire par devant, et une grande langue par derrière!
Mt 23:28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous
êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.
Lu 12:1 Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens,
qui est l’hypocrisie.
5272 hupokrisis
- celui qui répond
- une réplique
- le rôle d’un joueur de théâtre
- dissimulation, hypocrisie
LA FRANCHISE
Tob Ps 52:5 Au bien tu préfères le mal, et à la franchise le mensonge.
Autre trad. La parole de justice, la droiture.
L’Ecriture est claire nous devons préférer la franchise au mensonge.
Attention, la franchise est subordonnée à l’amour. Bien des gens font beaucoup de mal et se
réfugient derrière le: "Moi, je suis franc".
Si tu es franc, sans amour garde ta franchise pour toi.
Si tu es avant tout amour, tu peux ensuite être franc. Tu sauras choisir tes mots et ne pas
blesser.

Vous savez bien quand quelqu’un vous lance: "Tu veux que je te dise franchement?"
Répondez-lui: "Je n’y tiens pas"!
Il y a souvent quelque chose d’agressif là derrière.
L’amour donc, puis bien entendu, OUI la franchise, sinon c’est de la fausseté, de la
dissimulation, de l’hypocrisie.
1Jn 4:20 Si quelqu’un dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur; car celui qui
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas?
L’habitude des conversations de routine:
Ca va? Oui, alors que c’est non.
Dites: "pas trop", ou, "ça ira". Si l’interlocuteur s’intéresse à vous il voudra vous aider.
Il y a ceux qui sont en plein automatisme:
- ça va?
- Non.
Puis l’indifférence totale, comme si on avait dis: Oui.
Il y a bien sûr des gens desquels on dit: "Je ne lui demande plus rien: ça ne va jamais...."

V LES VOLEURS
LE MOT:
2813 klepto
Voler, dérober
- commettre un vol
- emporté par un voleur, pris à la dérobée
QUELQUES TEXTES COMPLEMENTAIRES
Mic 6:11 Est-on pur avec des balances fausses, Et avec de faux poids dans le sac?
Pr 11:1 La balance fausse est en horreur à l’Éternel, Mais le poids juste lui est agréable.
VOLER QUI?
Voler Dieu, voler un homme, voler l’État
- VOLER DIEU
Vous volez Dieu quand vous passez une heure avec un ami au téléphone et que vous "n’avez pas
eu le temps de prier".

Vous volez Dieu quand vous retenez la part qui doit aller d’une façon ou d’une autre pour les
besoins des malheureux spirituels ou matériels, pour les besoins matériels des saints en Christ.
- VOLER L’ÉTAT
Mr 12:17 Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils
furent à son égard dans l’étonnement.
Employer une personne sans la déclarer (alors qu’il existe des chèques services)
Payer en espèces pour ne pas déclarer la T.V.A. Recevoir de l’argent en espèces pour ne pas le
passer en comptabilité.
Fausser la déclaration fiscale.
- VOLER UN PATRON, UN EMPLOYÉ
Vols d’outils, de matériel, parce qu’il est riche.
Téléphoner du bureau pour ses affaires personnelles. Faire une quantité de photocopies sans
que le patron soit vraiment d’accord. Timbrer son courrier personnel au bureau.
Dans le réveil de Finney; à la repentance, suivirent les oeuvres convenables à la repentance:
les criminels se dénonçaient et se déclaraient prêts à subir les peines méritées, les hommes
d’affaires restituaient les sommes qu’ils n’avaient pas gagnées honnêtement.
Voler des heures a un patron ou a un employé.
Eph 6:5-9 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans
la simplicité de votre coeur, comme à Christ,
6 non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des
serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la volonté de Dieu.
7 Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes,
8 sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait de
bien.
9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que
leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a point d’acception de
personnes.
En supposant qu’un patron vole des heures à un employé, ce n’est pas à l’employé à rétablir de
qu’il appellera la justice.
Exemple: "Il ne m’a pas compté deux heures, je prend cette serviette, ce rouleau de ruban
adhésif, ce canif, ce marteau.... et encore il m’en doit "
Si c’est aussi juste que vous le dites, pouvez-vous déclarer clairement au patron ce que vous
faites ! Il sera inutile de lui témoigner votre foi ensuite ou de lui donner l’adresse de l’Eglise
Si vous êtes employeurs, ne retenez pas le salaire de votre employé plusieurs jours.
Le 19 13 N’exploite pas ton prochain et ne le vole pas; la paye d’un salarié ne doit pas rester
entre tes mains jusqu’au lendemain;

LE PROBLÈME DE LA RESTITUTION DANS L’ECRITURE:
- A.T.
Ex 22:1 Si un homme dérobe un boeuf ou un agneau, et qu’il l’égorge ou le vende, il restituera
cinq boeufs pour le boeuf et quatre agneaux pour l’agneau.
Tob Ex 22 2 Si le soleil brillait au-dessus de lui, il y aura vengeance du sang à son sujet. "Un
voleur devra donner compensation": s’il n’a rien, il sera vendu pour payer son vol.
Ex 22:4 si ce qu’il a dérobé, boeuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il
fera une restitution au double.
Pr 6:30-31 On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe Pour satisfaire son appétit,
quand il a faim;
31 Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera tout ce qu’il a dans sa
maison.
- N.T.
Lu 19:8 Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux
pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends
le quadruple.
Les exemples de restitution montrent qu’il est toujours rendu plus d’une fois ce qui a été
dérobé. Il s’en dégage au moins un principe: il faut au moins rendre une fois ce qui a été
injustement acquis.
Une repentance qui n’amène pas à la restitution n’est pas véritable. Si ce que vous avez obtenu
frauduleusement ne peut être rendu à ceux qui ont été lésés, donnez-le à Dieu d’une façon ou
d’une autre. Les pauvres recevront de Dieu.
Lu 3:8 Produisez donc des fruits dignes de la repentance
EXEMPLES PRATIQUES:
Continuer à utiliser un objet dérobé avant sa conversion alors qu’il serait matériellement
possible de le restituer.
Trouver quelque chose et ne pas chercher à le restituer.... je ne vais pas le rapporter au
bureau d’accueil, ils vont le garder
Exemples:
- Mouvement de sainteté dans un réveil, les hommes d’affaire remboursaient des sommes
injustement perçues.
- Histoire de Marcel: les outils rapportés au patron. Il y en a qui considèrent la conversion et le
pardon des péchés comme une amnistie.
L’examen de votre chariot au supermarché: Vous dites: "vous m’avez compté une bouteille de
trop!" Mais quand on vous compte une bouteille au lieu de deux, retournez vous pour dire:
"Vous m’avez compté une bouteille au lieu de deux?" Souvent vous avez dit: "Bonne affaire ça
ira pour les fois où ils m’ont volé!" S’ils vous volent c’est leur problème en tant que faute, mais
si vous les volez, c’est vous qui êtes un voleur!

Les achats en espèces et sans facture pour ne pas payer la Taxe.
Des heures facturées en trop. Des fournitures inutiles facturées.
Les logiciels piratés.
Des factures non payées "oubliées" par les fournisseurs.
Un homme avait reçu un acquit d’une facture qu’il n’avait pas payé. De ce fait il avait pris la
décision de ne pas la régler. En temps de réveil, le Saint-Esprit lui fit voir sa faute et il répara.
Les dessous de tables. Les allocations auxquelles on a pas droit. Des trop perçus.
Des voyages en bus avec ticket non pointé.
Des objets manifestement volés achetés à bas prix.
Des enfants déclarés plus jeunes qu’ils ne le sont pour payer demi-tarif.
Les objets perdus et trouvés:
Sans parler du cas des enfants qui ramènent sans arrêt des objets à la maison en disant: "Je l’ai
trouvé!"
Tob Le 6:2-5 Quand un individu pèche et commet un sacrilège envers le SEIGNEUR, soit en
mentant à son compatriote à propos d’un objet reçu en dépôt, d’un objet emprunté ou d’un
objet volé...
Tob Le 6:3 soit en mentant à propos d’un objet perdu qu’il a trouvé...
Tob Le 6:4 celui qui a ainsi péché et s’est rendu coupable doit rendre ce qu’il a volé, ou ce
qu’il a extorqué à son compatriote, ou ce qu’il a reçu en dépôt, ou l’objet perdu qu’il a
trouvé,
Tob Le 6:5 ou tout objet à propos duquel il a prononcé un faux serment; il le rembourse en
entier en y ajoutant le 5ème du prix et il le remet à son légitime propriétaire au jour où il se
découvre coupable.
Faisons-nous bien ce que nous avons à faire avec un objet trouvé? Le cachons-nous
soigneusement en disant: "Dans un an il est à moi!"

VI CONCLUSION
Pr 12 22 Les lèvres mensongères sont en horreur au SEIGNEUR, il se complaît en ceux qui
pratiquent la vérité.
Eph 4 28 Celui qui volait, qu’il cesse de voler; qu’il prenne plutôt la peine de travailler
honnêtement de ses mains, afin d’avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin.
Pr 19:22 Ce qui fait le charme d’un homme, c’est sa bonté; Et mieux vaut un pauvre qu’un
menteur.
Ps 120 2 SEIGNEUR, délivre-moi des lèvres fausses, d’une langue à mensonge!

Pr 30 8 Eloigne de moi fausseté et mensonge, ne me donne ni indigence ni richesse; dispensemoi seulement ma part de nourriture,
Pr 30 9 car, trop bien nourri, je pourrais te renier en disant: "Qui est le SEIGNEUR"? ou, dans
la misère, je pourrais voler, profanant ainsi le nom de mon Dieu.
Ps 119 104 Grâce à tes préceptes j’ai du discernement, aussi je déteste toutes les routes du
mensonge.
Ps 119 163 Je déteste le mensonge, je l’abhorre, c’est ta Loi que j’aime.
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