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Introduction 

Nous étudions le New City Catechism cette année car c’est un excellent résumé des vérités centrales de la foi chrétienne.

Aujourd’hui, nous examinons la question 12. Vous le trouverez imprimé dans de nombreuses langues différentes dans votre

bulletin. Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 12 : Qu’est-ce que Dieu exige dans les
neuvième et dixième commandements ?

Neuvièmement, que nous ne mentons ni ne trompons, mais disons la vérité avec
amour.

Dixièmement, que nous sommes satisfaits, sans envier personne ni ressentir ce que
Dieu leur a donné ou nous a donné.

Veuillons voir la lecture des Écritures d’aujourd’hui. Je lirai les commandements 9 et 10 d’Exode 20, et je lirai aussi comment



les gens ont répondu après avoir entendu Dieu leur parler directement. Écoutez maintenant la Parole du Seigneur. 

Exode 20:16-21

Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 

17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa

servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.

18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de la montagne fumante. A ce

spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement.

19 Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne

mourions.

20 Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous

ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point.

21 Le peuple restait dans l'éloignement; mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. 

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père, veuilles envoyer le Saint-Esprit pour me donner la sagesse et la vérité pendant que je prêche. Veuilles ouvrir nos cœurs et

nos esprits à ta vérité, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te le demandons au nom de Jésus

notre Seigneur. 

Amen. 

La semaine dernière, nous avons discuté du fait que les commandements de Dieu incluent « ne fais pas cela » et « fais ceci ».

Le Huitième Commandement nous dit “Ne volez pas.” Cependant, Dieu attend de nous que nous fassions plus que d’éviter le

péché. Parce que nous sommes faits à sa bonne image, nous sommes appelés à faire le bien et à éviter le mal. 

L’obéissance motivée par la peur se concentre sur l’évitement du péché, car « vous ne devez pas voler ». Mais l’obéissance

motivée par l’amour se concentre sur le bien. L’amour dit “Je ne volerai pas mon voisin. Et parce que je veux que mon voisin

soit heureux et en sécurité, je lui donnerai ce dont il a besoin. Je vais essayer de trouver des moyens de le bénir et d’être

généreux.” 

Il en va de même pour les Neuvième et Dixième Commandements. Par conséquent, aujourd’hui, nous allons parler de pourquoi



il est mal de mentir et pourquoi il est bon de dire la vérité avec amour. Nous parlerons des raisons pour lesquelles il est mal de

convoiter et pourquoi il est bon d’être satisfait. 

Point 1. Dites la vérité avec amour. 

Point 2. Contentez-vous de ce que Dieu nous a donné. 

Point 1. Dites la vérité avec amour. 

Dans Éphésiens 4:15, l’apôtre Paul nous encourage à “dire la vérité avec amour, en grandissant de plus en plus comme

Christ…” Voyez-vous le lien dans ce verset entre l’honnêteté et le caractère de Christ ? Dieu est vérité. Lorsque nous disons la

vérité, nous devenons plus comme Jésus. 

Dans Jean 14:6, Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” 

Comparez cela à Jean 8:44. Là, Jésus a dit “Satan a toujours haï la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il ment, cela

est conforme à son caractère, car il est un menteur et le père du mensonge.”

Jésus nous dit la vérité simplement et clairement parce qu’il nous aime. Il veut que nous comprenions qu’il y a deux chemins

devant nous. Nous pouvons choisir le chemin de la vérité et de l’amour, ou le chemin du mensonge et de la haine. 

Cela semble simple et facile, non? Ce n’est pas le cas, car Satan est le père du mensonge. Et parce que nous avons du péché

dans nos cœurs, nous choisissons souvent le mauvais chemin. Et cela nous fait du mal à nous et aux autres. 

Avez-vous remarqué que tous les 10 commandements concernent les relations ? C’est pourquoi le neuvième commandement

dit : « Tu ne dois pas témoigner faussement contre ton prochain. Il ne dit pas, “Ne mens pas.” Parce que mentir et convoiter

nuisent aux relations. 

Les quatre premiers commandements concernent le fait d’avoir une bonne relation verticale avec Dieu. Les six autres

commandements concernent les bonnes relations avec les gens. Notre relation avec Dieu vient en premier, parce que nous

apprenons à aimer les autres en recevant l’amour de Dieu. Dieu est amour. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne

connaissons pas l’amour. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne savons pas comment marcher dans la vérité. 

Est-il toujours acceptable de dire quelque chose qui n’est pas vrai ? Oui, il y a des exemples pour cela. Peut-être vous

souvenez-vous quand Pharaon a ordonné aux sages-femmes juives de tuer tous les garçons nouveau-nés en Égypte ? C’était un



ordre maléfique. Il était juste et bon que ces femmes désobéissent à Pharaon. Les femmes étaient malhonnêtes, c’est vrai. Mais

ils étaient motivés par l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Ils n’ont pas enfreint le neuvième commandement. 

Un mensonge coupable est quelque chose que nous disons ou faisons pour blesser intentionnellement notre prochain. C’est

aussi un péché si nous gardons le silence sur l’oppression ou le mal. Nous enfreignons le neuvième commandement lorsque

nous cachons la vérité. Je sais que ça peut être effrayant ou dangereux de parler parfois. Nous voulons tous nous protéger. Mais

nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque notre voisin est persécuté, sinon le mal continuera. 

Le mal existe parce que nous nous aimons plus que nous n’aimons nos voisins. C’est aussi simple que cela. Le péché est le

résultat d’un amour-propre excessif. Le péché dissimule la vérité pour sauver ma propre peau. 

Le péché dit à mon voisin : “Je veux ce que tu as, alors je vais te le prendre.” Et le péché dit à Dieu : « Je veux faire ce que je

veux, alors j’ignorerai tes lois si elles me gênent. 

Ce n’est pas mal de s’aimer et de prendre soin de soi. Vous avez été créé à l’image de Dieu et il est juste de prendre soin du

corps et de la vie que Dieu vous a donnés. Mais l’amour-propre surdéveloppé essaie de protéger notre réputation avec des

mensonges, ou de remplir nos vies de confort et de choses matérielles. 

La semaine dernière, j’ai suggéré qu’une façon d’éviter de pécher pourrait être d’éviter les gens. Tu pourrais être comme ce

type, seul sur une île, loin de tout le monde. Pensez-vous qu’il est difficile pour lui d’obéir à l’ordre, « vous ne devez pas tuer »

? Bien sûr que non. Il n’y a personne sur l’île qu’il puisse tuer. 

Mais dès que j’ai un voisin, je suis en danger d’enfreindre les 10 commandements car ils traitent tous des relations. Le 10ème

commandement ne dit pas, “Tu ne dois pas convoiter une belle maison.” Il dit : “Tu ne dois pas convoiter la maison de ton

voisin.” Je pense que c’est le bon moment pour parler de notre prochain point. 

Point 2. Contentez-vous de ce que Dieu nous a donné. 

Avez-vous remarqué que nous nous comparons toujours aux autres ? Nous nous comparons aux autres de deux manières

différentes. Quand nous pensons à notre sainteté et à notre bonté, nous nous comparons à des gens qui semblent pires que nous.

Nous disons : “Oui, j’ai un problème de colère et d’égoïsme, mais je ne suis pas ivre comme ce type.” Ou nous disons : « C’est

vrai que je dis parfois des petits mensonges, mais je suis un chrétien qui vais à l’Eglise. Cette femme ne croit même pas en

Dieu.” 



Nous méprisons les gens lorsque nous comparons la sainteté. Mais nous levons les yeux quand nous pensons aux possessions

matérielles. Nous disons : “J’aimerais avoir une plus grande maison comme cette personne. J’espère qu’un jour j’aurai une

belle voiture comme elle conduit, ou de beaux bijoux.” Nos cœurs pécheurs se sentent bien à propos de notre niveau de sainteté

et tristes à propos de notre niveau de prospérité. 

Je me souviens de l'époque où je possédais une Honda Civic de 20 ans. C’était une bonne voiture, mais elle avait beaucoup de

problèmes. La climatisation ne fonctionnait pas, les sièges étaient déchirés et les essuie-glaces ne fonctionnaient pas

correctement. Ils pouvaient rester coincés comme ça. 

Un jour, je conduisais pour aller au travail sous une pluie battante. J’étais frustré par ces essuie-glaces dans la Honda. J’ai

commencé à rêver d’une nouvelle voiture. Je sentais que je méritais quelque chose de nouveau. J’étais triste de devoir conduire

un si vieux morceau de ferraille. 

Et puis, alors que j’étais assis à un feu rouge, j’ai regardé et j’ai vu une femme debout à l’arrêt de bus. Elle se tenait avec un

journal pour se couvrir la tête alors que la pluie froide tombait sur elle. 

Instantanément, je me suis senti coupable de mon cœur avide. J’étais soudain très, très reconnaissant pour ma voiture. Cette

Honda était chaude et sèche. Ma voiture était une grande bénédiction du Seigneur. 

Qu’est ce qui a changé? Conduisait la même voiture. Mais j’ai regardé dans une autre direction. Quand je regardais les belles

voitures neuves autour de moi, je convoitais une nouvelle voiture. Quand je me comparais aux gens au-dessus de moi, qui

avaient de plus belles voitures, je pensais que Dieu était injuste. 

Mais ensuite je me suis comparé à la femme debout sous la pluie. J’ai regardé quelqu’un qui avait moins que moi, et soudain

j’ai réalisé que Dieu était généreux et bon avec moi. 

Mes amis, nous avons le choix entre la cupidité et la gratitude. J’aime beaucoup cette citation. 

“Il y a deux façons d’en avoir assez. 

L’une est de continuer à accumuler de plus en plus.

L’autre est de désirer moins.” 

(GK Chesterton) 

De quoi avez-vous vraiment besoin que vous n’ayez pas aujourd’hui ? Il y a des gens dans certaines parties du monde qui

luttent contre la famine, l’itinérance et l’extrême pauvreté. Mais nous vivons dans un comté riche dans un pays riche. Oui, les

gens ont parfois du mal ici. Si vous n’avez pas assez de nourriture ou si vous n’avez pas d’endroit où dormir, alors vous devez



me le dire. Personne dans le corps de Christ ne devrait vivre sans ses besoins fondamentaux. Nous pouvons voir clairement

dans Actes chapitre 2 et chapitre 4 que les chrétiens sont censés prendre soin les uns des autres. Par conséquent, personne dans

cette Eglise n’aura jamais faim, ou sera sans abri, ou sans manteau chaud en hiver. Il vous suffit de me le dire ou de le dire à

l’un des autres dirigeants de l’Eglise, et nous nous assurerons que vous avez ce dont vous avez besoin. 

Alors je vous demande à nouveau, chers amis et enfants de Dieu, y a-t-il quelque chose dont vous avez vraiment besoin et que

Dieu n’a pas fourni? Il a été généreux avec nous! Il a fourni ce dont nous avons besoin. Il a également fourni beaucoup de

choses que nous voulons. N’est-ce pas vrai ? Nous n’avons pas besoin de téléphones portables, de téléviseurs, de cinq paires de

chaussures et d’autres choses qui sont considérées comme un luxe dans de nombreuses régions du monde. Mais nous pensons

qu’il en faut de plus en plus. 

Parce que nous vivons dans un pays dominé par le matérialisme. C’est l’une des religions qui rivalise avec le christianisme aux

États-Unis. Le matérialisme prêche un évangile de bonnes nouvelles dans les choses. La promesse de l’évangile du

matérialisme est que si vous avez le téléphone le plus récent, une très belle voiture et les plus beaux vêtements, alors vous serez

vraiment heureux. 

Avez-vous déjà été vraiment enthousiaste à l’idée d’acquérir quelque chose de nouveau, comme un ordinateur ou un

téléphone ? Vous y pensez tout le temps. Vous avez hâte de le tenir entre vos mains. Puis, après avoir eu votre nouvel objet

pendant une semaine ou deux, l’excitation s’estompe. C’est juste une autre chose que vous possédez, et votre cœur commence à

chercher la prochaine chose que vous désirez. 

Les publicités nous disent que nous méritons plus et que nous trouverons satisfaction pour notre cœur si nous achetons ce

produit ou mangeons cet aliment. La religion du matérialisme nous ment, enfreignant le 9ème commandement, afin que nous

enfreignions le 10ème commandement ! 

Ecclésiaste 5:10-11 le dit ainsi : 

“10 Ceux qui aiment l’argent n’en auront jamais assez. Comme il est insensé de penser que la richesse apporte le vrai bonheur ! 

11 Plus vous avez, plus les gens viennent vous aider à le dépenser. Alors, à quoi sert la richesse, sauf peut-être à la voir vous

glisser entre les doigts !”

Cela brise le cœur de Dieu de nous voir courir après des choses matérielles à sa place. C’est le point : enfreindre le 10e

commandement est lié à enfreindre les premier et deuxième commandements. 

Les commandements 1 et 2 le disent dans Exode 20:3-4. 

3.Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 



4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en

bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.”

Si mon cœur désire ce que quelqu’un d’autre a, je pèche contre cette personne en voulant ses affaires. Mais je pèche aussi

contre Dieu parce que je suis ingrat. Si je désire avoir plus que ce que Dieu a donné, cela révèle que je ne suis pas satisfait des

bénédictions de Dieu. Vous êtes-vous déjà dit : “Un jour, quand j’aurai ça, alors je serai vraiment heureux.” Ou peut-être avez-

vous pensé : «Je ne serai pas satisfait tant que je n’aurai pas compris cela». 

Lorsque nous plaçons nos espoirs sur autre chose que Dieu pour nous rendre heureux et satisfaits, nous risquons de violer les

commandements 1, 2 et 10. Quelle est la solution à tout cela ? Comment arrêter de se mentir à soi-même et à son voisin ?

Comment échapper au piège du matérialisme et apprendre à se contenter des bénédictions de Dieu ? 

Je pense que la solution à ces deux défis est de faire confiance à la bonté de Dieu à tout moment. Peut-être avez-vous été tenté

de tricher à un examen à l’école. Ou peut-être avez-vous menti pour protéger votre emploi ou votre réputation. Mais si vous

vous reposez et faites confiance à la bonté de Dieu, vous pouvez être honnête et échouer à l’examen. Vous pouvez dire la vérité

au travail, même si cela vous fait virer. Parce que vous savez que Dieu est la vérité et qu’il bénit ceux qui marchent dans la

vérité. 

Et lorsque nous sommes tentés par le matérialisme, nous devons nous rappeler que posséder des choses ne satisfera jamais nos

cœurs. Ce pays nous dit toujours d’obtenir et d’obtenir plus de choses. Mais le cœur de Dieu donne et donne. Comme le dit

Jean 3:16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais

qu’il ait la vie éternelle.” 

Dieu le Père nous a donné le cadeau le plus précieux de l’univers. Dieu était disposé à nous donner le corps et le sang de son

Fils bien-aimé. Jésus n’obtient de nous que notre péché, notre honte et notre mort. Mais lorsque nous faisons confiance au

Christ, il nous donne un nouvel espoir, de nouvelles valeurs, une nouvelle vie. Dieu a été si bon pour nous, mes amis. C’est

pourquoi Jésus nous invite à être satisfaits. 

Écoutez ce que dit Hébreux 13:5-6 : 

« 5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai

point, et je ne t'abandonnerai point.

6 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un

homme?.



Le Seigneur est notre aide, mes amis. On peut lui faire confiance dans toutes les situations, sans crainte. Prions-le maintenant. 

Père céleste, merci d’avoir envoyé Jésus afin que nous puissions voir la vérité révélée en lui. Aide-nous à dire la vérité de

l’Évangile à notre propre cœur et à la partager avec les autres avec amour. Saint-Esprit, nous te demandons de révéler les

choses que nous convoitons dans nos cœurs. Montrez-nous ce que nous chérissons trop, afin que nous puissions mettre ces

choses de côté, chérissez Christ par-dessus tout. S’il te plaît, faites cela pour ton bien et pour ta gloire, Jésus. 

Amen.

One Voice Fellowship


