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Dire la Vérité, 1ère partie
‘Rien ne me donne plus de joie que d’apprendre

que mes enfants marchent dans la vérité’
3 Jean 1:4

Le Christ est la Vérité
 ‘Jésus lui répond: ‘Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie’ Jn 14:6
 ‘Si quelqu’un me prouvait que le Christ est en dehors de la vérité et qu’en
réalité la vérité était en dehors du Christ, alors je préférerais rester avec
le Christ plutôt qu’avec la vérité’ Fiodor Dostoïevski
 Saint Paul n’a vu la vérité qu’à travers le Christ (Actes 9:1-9)
 Celui qui aime le Christ a revêtu le Christ et marche dans la vérité. ‘Petits

enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes
et en vérité’ 1 Jn 3:18

#1 Dire la vérité c’est obéir Dieu en suivant Ses commandements d’amour
 Aimer le Christ c’est Lui obéir. ‘Si vous M’aimez, vous garderez Mes

commandements’ Jn 14:15

 Le neuvième commandement d’amour est ‘Tu ne porteras pas de faux

témoignage’ Ex 20:16a
 ‘Celui qui dit: ‘Je Le connais’, et qui ne garde pas Ses commandements,
est un menteur: la vérité n’est pas en lui’ 1 Jn 2:4
#2 Dire la vérité commence par l’esprit
 Le serviteur d’Élisée, Guéhazi, a convoité dans son esprit le cadeau de
Naaman qu’Elisée avait refusé. Cela l’a amené à mentir à Naaman en
prétendant qu’Elisée a changé d’avis et qu’il acceptait le cadeau après
tout. Naaman a joyeusement donné de l’argent et des vêtements à
Guéhazi. Son mensonge a été découvert bien qu’il a voulu le cacher par
un autre mensonge (2 Rois 5:19-27)

 ‘Seigneur Saint et Immortel, sanctifier nos esprits et purifier nos

consciences, afin que nous puissions vous louer avec pureté et écouter
vos Saintes Ecritures’ Prière pendant la Divine Liturgie selon le rite

Catholique Maronite avant la lecture
 Chaque parole et chaque action commence par une pensée
 Nous devons renouveler notre esprit de manière proactive en lisant, en
écoutant et en regardant des choses qui honorent Dieu, sachant que
l’esprit est le champ de bataille de notre guerre spirituelle
 ‘Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en

renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait’
Rom 12:2

#3 Dire la vérité est constructive
 Chaque mot que nous prononçons peut être constructif ou destructif, la
neutralité n’existe pas
 Pierre a été le seul apôtre à confesser que Jésus est le Christ lorsque
Jésus les interrogea, ‘pour vous? qui suis-Je?’ (Marc 8:27-30)
 Jésus Christ dit à Pierre, ‘Passe derrière moi, Satan! Tes pensées ne sont
pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il n’a pas laissé Pierre se
tirer d’affaire même dans son incapacité de comprendre que le Christ
souffrira et mourra pour nous (Marc 8:31-33)
 Le Christ a tenu Pierre responsable de ses paroles mais Il a été
miséricordieux avec lui
 Le mensonge et la vérité ne se rencontrent jamais, tout comme la
lumière et les ténèbres. ‘et que de la vérité ne vient aucun mensonge’ 1Jn

2:21b

#4 Dire la vérité, c’est nous tenir responsables
 ‘Qui cache ses fautes ne réussira pas ; qui les avoue et s’en détourne

obtiendra miséricorde’ Prv 28:13

 Le diable est le père du mensonge. ‘Vous, vous êtes du diable, c’est

lui votre père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre
père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s’est pas
tenu dans la vérité, parce qu’il n’y a pas en lui de vérité. Quand il dit
le mensonge, il le tire de lui-même, parce qu’il est menteur et père
du mensonge’ Jn 8:44

 Le plan de Pierre n’était pas de nier le Christ. Au contraire, c’était
pour aller là où le Christ va jusqu’à la Croix. Mais en réalité, Pierre a
fini par renier le Christ trois fois avant que le coq ne chante. Pierre
s’est tenu responsable de son action et il a pleuré amèrement (Mt

26:69-75)

 La vérité mène au repentir comme ça a été le cas avec Pierre
Bibliographie
Sauf indication contraire, tous les passages Bibliques référencés sont tirés de la
traduction officielle liturgique française
Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce
qui est en plus vient du Mauvais’ Matthieu 5:37
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit
 Le Christ est la Vérité

Ma Réaction
 Est-ce que je demeure dans le Christ et je dis la vérité ?
 Est-ce que je me tiens responsable ?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque acte
accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son Eglise sur
terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous avoir
choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades, surtout à Marie
10. Pour tous les prisonniers

Pour l’unité des chrétiens
Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménienne Orthodoxe
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّموات
نؤمن بإله واحد ،آب ضابط الك ّل
َّس ﺇس ُمك
خالق السّماء واألرض ،ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
وبربّ واحد يسوع المسيح  ،ﺇبن هللا الوحيد
ُ
ْ
َ
لتكن مشيئتك
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ّ
كما في السّماء
حق
كذلك على األرض
مولود غير مخلوق ،مساو لآلب في الجوهر
كفاف يومنا
أَعطنا خبزَ نا
الّذي به كان ك ّل شيء ,الّذي من أجلنا نحنُ البشر ومن أجل
َ
فر لنا ذنو َبنا وخطايانا
خالصنا نَزَ َل من السّماء  ،وتج ّ
بالروح القدس ومن مريم وا ْغ ْ
سد َ ّ
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي كما نحن نغفر
العذراء
وصار ﺇنسانًا و ُ
صل َ
َ
ُ
لمن أَخطأ وأَسا َء ﺇلينا
وقام في اليوم الثّالث كما جا َء في الكتب
بر
ق
و
وتألّم
وماتَ
َ
ّ
ُ
وجلس عن يمين اآلب وسيأتي أيضًا بمجد وال تدخلنا في التجارب
صعدَ ﺇلى السّماء
و َ
َ
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
عظيم ليدينَ األحياء واألموات ,الّذي ال فنا َء لملكه
آمين
الربّ ال ُمحيي ,ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن
وبالروح القدس ّ ,
ّ
الّذي هو مع اآلب واإلبن
والرسل
يُس َجد له ويُمجَّد ,النّاطق باألنبياء ّ
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
ونعت َرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وننتظر قيامةَ األموات والحياة في الدّهر اآلتي
آمين

