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Dire la Vérité, 2ème partie

‘Pas une créature n’échappe à Ses yeux, tout est nu devant Elle,
Soumis à Son regard; nous aurons à Lui rendre des comptes’
Hébreux 4:13

#5 Dire la vérité, c’est aimer Dieu et s’aimer l’un et l’autre
 ‘[L’amour] ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie

dans ce qui est vrai’ 1 Cor 13:6
 ‘Débarrassez-vous donc du mensonge, et dites la vérité, chacun à son
prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres’ Eph 4:25
 ‘Plus de mensonges entre vous: vous vous êtes débarrassés de l’homme
ancien qui était en vous et de ses façons d’agir’ Col 3:9
#6 Dire la vérité, c’est prendre soin du Corps du Christ
 ‘Au contraire, en vivant dans la vérité de l’amour, nous grandirons pour

nous élever en tout jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ. Et par Lui, dans
l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux
articulations qui le maintiennent, selon l’énergie qui est à la mesure de
chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l’amour’ Eph 14:15-16
 ‘Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ;
si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie’ 1 Cor 12:26
#7 Dire la vérité, c’est être transparent
 La transparence est sagesse. ‘Car rien n’est caché qui ne doive paraître

au grand jour ; rien n’est secret qui ne doive être connu et venir au grand
jour’ Luc 8:17

 Etre transparent, c’est avoir un cœur pur, ce qui nous amène à une
relation personnelle avec le Christ. ‘Heureux les cœurs purs, car ils

verront Dieu’ Mt 5:8

 Vivre de manière transparente n’est pas à propos de nous mais c’est
plutôt l’œuvre de Dieu
 Etre transparent, c’est de permettre aux autres de voir le Christ à travers
nous (2 Cor 1:12-23). La transparence est importante pour le travail de
Paul puisqu’il revient sur le thème tout au long de la lettre aux
Corinthiens (2 Cor 4:2 ; 6:11)
 Charles Malik a déclaré qu’un vrai chrétien avait les traits suivants : être
transparent et se tenir responsable
#8 Dire la vérité, c’est grandir en connaissance et en sagesse
 Etre transparent nous conduit à la responsabilité, ce qui à son tour nous
amène au repentir
 ‘Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté

du Seigneur’ Eph 5:17

#9 Dire la vérité, c’est être libre
 Le mensonge rend la personne un esclave et l’entraîne à d’autres
mensonges et au péché
 Il n’y a pas de couleurs, de formes ou de dimensions pour le mensonge.
Un mensonge est un mensonge
 ‘Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres’ Jn 8:32
 Le Bienheureux Frère Estephan Nehme disait, ‘Dieu me voit’. Il avait la
crainte de Dieu et n’avait pas peur des autres
 Bien qu’Hérode fût un tyran cruel, Jean-Baptiste n’hésita pas à dire la
vérité et à condamner sa conduite adultère. Les conséquences terrestres
ne lui ont pas fait peur. D’où vient le dicton suivant  ولو على قطع..قول الحق
( راسكMc 6:14-26)
 Michée a dit la vérité (1 Roi 22:1-35)
 Il a tenu bon face à la pression de ses amis et il est allé contre le flot
 Il ne craignait que le Seigneur et il a eu le courage de marcher dans la
vérité
 La vérité est la vérité même quand le roi l’a méprisé en essayant de la
contourner par son déguisement
 Caïn et Abel (Gn 4:1-10)
 Caïn a menti en s’imaginant que Dieu n’était pas au courant de son
mensonge

 Dieu a gentiment parlé à Caïn pour l’amener au repentir mais ce dernier
a préféré l’esclavage du péché. Il a essayé de couvrir son meurtre par un
mensonge
#10 Dire la vérité, c’est se protéger
 ‘Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité’ Eph 6:14
 Avec la vérité comme armure, Pierre pouvait dire, nous obéissons à Dieu
plutôt qu’aux hommes (Actes 5:29)
En Conclusion
 Dire la vérité, c’est ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ
 ‘Nous avons vécu en ce monde, et particulièrement avec vous, dans la

simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, non pas selon une sagesse
purement humaine, mais selon la grâce de Dieu’ 2 Cor1:12

 ‘Il faut une vraie foi pour commencer à vivre la vie Céleste alors que nous
sommes encore sur terre, car cela exige que nous nous élevions audessus du bas de la gravitation morale et que nous apportions à notre vie
quotidienne la haute sagesse de Dieu. Et puisque cette sagesse est
contraire à celle du monde, il en résultera forcément un conflit. Ceci,
cependant, est un petit prix à payer pour le privilège inestimable de
suivre le Christ’ – A W Tozer
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Le verset à mémoriser
‘Plus de mensonges entre vous: vous vous êtes débarrassés de
l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir’ Colossiens
3:9

Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ est la Vérité et notre victoire

Ma Réaction
 Est-ce que je m’accroche au Christ ?
 Suis-je transparent en révélant le Christ aux autres ?
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
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

Durant cette semaine, prions pour l’Église Grecque Catholique
الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ْ ليتقد
ليأت ملكوتُك
ْ ل
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
أَعطنا خبزَ نا كفاف يومنا
فر لنا خطايانا
ْ وا ْغ
ُكما نغفر نحن
لمن أَسا َء ﺇلينا
ّ
وال تُدخ ْلنا في التجارب
ّ لكن ن ّجنا من ال
ْ
ش ّرير

قانون االيمان
ب ضابط الك ّل
ٍ  آ،أؤمن بإله واحد
 ك ّل ما يُرى وما ال يُرى،خالق السّماء واألرض
 ﺇبن هللا الوحيد،وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
ّحق من ﺇله حق
ّ  ﺇله،نور من نور
 مسا ٍو لآلب في الجوهر،مولود غير مخلوق
الّذي به كان ك ّل شيء
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
نَزَ َل من السّماء
الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنّس
ّ وتجسّد من
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
ُ و
َ صل
وقام في اليوم الثّالث كما في الكتب
َ وتألّم وقُبر

صعدَ ﺇلى السّماء
و َ
لس عن يمين اآلب
و َج َ
وأيضًا يأتي بمج ٍد عظيم
ل َيدينَ األحيا َء واألموات ،الّذي ال فنا َء لملكه
الربّ ال ُمحيي
وبالروح القدسّ ،
ّ
ال ُمنبَثق من اآلب ،الّذي هو مع اآلب واإلب
مسجود له و ُممجَّد ،النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي
آمين

آمين

