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Bon nombre de gens déplorent la fausseté et l'hypocrisie, qui sont des pratiques 
courantes, surtout en Occident. Cette tromperie rampante montre à quel point nous avons 
perdu notre force morale et spirituelle, et combien, à l'instar de la Rome ancienne, nous 
sommes en pleine décadence !

Paradoxalement, un trop grand nombre de ceux qui déplorent la duplicité et la 
malhonnêteté des gens s'adonnent de même à la tricherie et à d'autres formes d'hypocrisie
sans que cela les dérange, pour autant ! Cette sorte de malhonnêteté s'est tellement 
répandue, que c'en est devenu un mode de vie. De l'opinion de beaucoup de gens, le 
mensonge n'est pas mauvais, tant qu'on n'est pas découvert. Très peu, à l'heure actuelle, 
pensent qu'il est préférable d'être honnête.

Les menteurs invétérés ne comprennent pas qu'il existe une loi spirituelle,
dynamique et absolue, dont la transgression par les menteurs, les tricheurs et les 
dissimulateurs entraîne un châtiment. Souvent, un mensonge en amène un autre — et ainsi 
de suite. Une telle toile de fausseté est alors tissée tellement serrée qu'il s'avère quasi 
impossible de découvrir la vérité.

Le mensonge et le vol vont souvent de pair. Un individu qui dérobe devra souvent 
mentir pour dissimuler son crime. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le huitième des 
Dix Commandements  –   « Tu ne déroberas point »  — est suivi du commandement
qui interdit le faux témoignage (Deut. 5:19-20). Dans Lévitique 19:11, nous lisons : "Vous 
ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers
les autres."

Une société trompeuse 

Dans un monde où la fausseté , le mensonge et l'hypocrisie sont devenus un mode de 
vie, pourquoi s'étonner si des employés volent leurs patrons, emportant avec eux des outils 
ou de l'équipement appartenant à l'entreprise qui les emploie, se saisissant littéralement de 
tout ce qui peut être emporté. Qui, d'autre part, ne sait pas que la publicité est faite 
d'énormes mensonges ? Et puis, les ventes et les affaires sont fondées sur la distorsion des 
faits et sur des demi-vérités !

« Point de vérité … dans le pays »



Il y a bien longtemps, le prophète Esaïe écrivit au sujet de péchés qui frappent nos 
nations actuelles : "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 . . . Vos lèvres 
profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice,
nul ne plaide avec droiture..." (Esaïe 59:2-4).

Que pense Dieu d'une nation de menteurs et d'hypocrites ? "Nous avons été 
coupables et infidèles envers l’Éternel, nous avons abandonné notre Dieu ; nous avons 
proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge 
... car la vérité trébuche sur la place publique . . ." (versets 13-14).

Reportons-nous à une prophétie d'Osée : "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. Il n'y a que parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On use 
de violence, on commet meurtre sur meurtre …  (Osée 4:1-2).

Le prophète Jérémie condamna une époque identique d'infidélité nationale : "Ils 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 .. . Que 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. Ils 
se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité ; ils exercent leur langue à 
mentir . . ." (Jér. 9:3-5).

En parlant de la fausseté rampante que les hommes peuvent s'abaisser à commettre, 
Jérémie poursuit en ces terme s: "Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des 
mensonges ; de la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur ils lui 
dressent des pièges..." (verset 8).

De nos jours, dans les foyers, dans les écoles et même dans les églises, on ne met pas 
suffisamment l'accent sur l'honnêteté la plus élémentaire. Le monde dit "chrétien" s'est 
détourné de la vérité, pour s'attacher à des fables.

Il est bien connu que beaucoup de personnes chérissent, au sein du christianisme 
traditionnel, des croyances et des pratiques qui, loin d'être des vérités bibliques, ne sont que 
des fables. Il est grand temps que les hommes sortent de leur torpeur. Il est temps que nous 
nous rendions compte que nous nous sommes écartés des lois divines qui régissent la vie.

Le père du mensonge

Qui, en réalité, est à la base d'une aussi grande tromperie religieuse ?
La plupart des chrétiens prétendent croire en l'existence de Dieu — et en celle du diable — 
mais peu comprennent que Satan, le diable, émet ses attitudes de fausseté et d'hypocrisie.
De telles "émanations spirituelles", telles des ondes radiophoniques, sont implantées par 
Satan dans l'esprit des êtres humains, à leur insu.

Satan est le maître invisible du monde actuel. Il est, en fait, le « prince de la 
puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion" (Eph. 2:2). Il 
est également représenté en tant que "le dieu de ce siècle", qui a aveuglé l'intelligence



de ceux qui ne croient pas (II Cor. 4:4).

Satan ne croit pas à la vérité et à l'intégrité. Le Christ déclara à son sujet « 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" (Jean 8:44).

La Bible fait allusion à cet esprit rusé en tant que "Satan, celui qui séduit toute la 
terre . . . " (Apoc. 12:9). 

Un Dieu de vérité

A l'opposé, Moïse décrivit l’Éternel Dieu en ces termes : "Il est le rocher ; ses œuvres 
sont parfaites, car toutes ses voies sont justes ; c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est 
juste et droit" (Deut. 32:4).

Aucun trait de caractère, autre que la véracité, ne décrit Dieu avec autant de 
profondeur. Sa parole est toujours sûre et certaine. Il est "le Dieu qui ne ment point" (Tite 
1:2).

Le Christ a pardonné des graves péchés tels que l'adultère, le vol etc, mais il y a un 
péché qui Le répugnait : l'hypocrisie, la fausseté ou la tromperie (voir Matth. 23).

Pendant Son ministère, Il Se prononça sans ambages sur les péchés, coutumes et 
habitudes de ceux qui L'entouraient. Mais, jamais, Il ne se livra à la flatterie ou à des éloges
exagérés !

Vérité ?

Jésus n'enseignait pas une doctrine nouvelle lorsqu'il déclara que "l'heure vient, et 
elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce 
sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent 
l'adorent en esprit et en vérité" (Jean 4:23-24).

Il déclara également: "Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira" (Jean 
8:32).

La question est de savoir si nous voulons la vérité. Ponce Pilate demanda un jour : 
"Qu'est-ce que la vérité ?" (Jean 18:38), mais il n'attendit pas la réponse !

La Bible révèle que la parole divine est la vérité (Jean 17:17). En outre, elle précise 
que la loi de Dieu est la vérité (Ps. 119:142), et que Ses commandements sont la vérité 
(verset 151).

La Bible contient des vérités indispensables et éternelles qui, si on les observe, 
montrent à l'homme la voie à suivre.

La vérité fleurira un jour 

Comment les nations peuvent-elles accéder à la paix et au bonheur véritables ?



Dès qu'elles auront appris à aimer la vérité et la miséricorde et qu'elles pratiqueront la 
justice divine. "La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent ;
la fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des deux" (Ps. 85:11-12).

Cette prophétie utopique ne s'accomplira que dans le Monde à Venir, lorsque le 
"prince de la paix" aura instauré la vérité et la justice sur la terre tout entière. "Donner à 
l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : Voilà ce 
que fera le zèle de l’Éternel des armées" (Esaïe 9:6,7).

Qu'en est-il de vous, maintenant ?

Ce monde ne se détournera pas, de par lui-même, de cet esprit de fausseté et 
d'hypocrisie. Mais vous, en tant qu'individu, vous pouvez vous repentir de la duplicité et de 
la malhonnêteté qui existent dans votre propre vie et, ce faisant, vous serez grandement 
béni.

Ne traitez pas le mensonge avec désinvolture ! Dieu déclare que "tous les menteurs 
[ceux qui ne se repentent pas de leurs voies mensongères], leur part sera dans l'étang ardent 
de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort" (Apoc. 21:8).

Dieu peut pardonner — et Il pardonne — au plus invétéré de tous les menteurs, à 
condition que l'individu en question se repente sincèrement et se mette à dire — et à vivre 
selon — la vérité.

Le patriarche Abraham, sous l'influence d'une sévère tentation, fit, par deux fois, le 
même mensonge. Dieu le lui pardonna ; Abraham aura un poste très élevé dans le Royaume 
de Dieu.

Désirez-vous vivre éternellement ? Dieu vous indique la marche à suivre : "La lèvre 
véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant" (Prov. 
12:19).

Commencez dès maintenant à penser, à parler et à vivre selon la vérité !
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