
Quelques réflexions sur le mensonge : 

 

Quand on aime Dieu sincèrement, on désire Lui être agréable. Or comment sait-

on ce que Dieu aime ou ce qu’Il n’aime pas ? 

- En lisant la Bible, en venant écouter la Parole de Dieu à l’église, en priant… 

 

Pourquoi est-on tenté de mentir ? 

 Parce qu’on a peur de se faire disputer si on a fait une bêtise. 

 Pour se rendre intéressant vis-à-vis des copains copines 

 Parce qu’on a honte que les autres découvrent la vérité et qu’ils nous 

trouvent nul… 

 

Que nous dit la Bible sur le mensonge ? 

Prov 12 : 22 « Les lèvres menteuses sont en horreur à l’Eternel, mais ceux qui 

agissent avec vérité lui sont agréables ». 

En lisant la Bible, on voit que Dieu a en horreur le mensonge. C’est vraiment très 

fort, ce n’est pas juste qu’il n’aime pas !  il l’a en horreur. 

 

Que se passe-t-il si on a déjà menti ? 

- Tout dépend de ce qui s’est passé après le mensonge : est-ce que tu as 

regretté d’avoir menti ? ou bien cela ne t’a pas dérangé ? 

 

Si tu as menti et que tu as regretté, il faut demander pardon à la personne à qui 

tu as menti et à Dieu/ Si tu désires plaire à Dieu, il faut continuer à ne pas 

mentir, mais tout seul, c’est certainement très difficile ! N’hésite pas à 

demander de l’aide à Jésus pour résister à la tentation du mensonge. 

 

Si tu as menti et que cela ne te gêne pas, et même pire, si tu fais cela 

régulièrement, il y a un problème, un gros problème ! 

 

Relire le verset : Prov 12 : 22 

Les conséquences peuvent être terribles pour celui qui ment et ne s’en repent 

pas :  

Dans la Bible on a l’exemple de personnes qui ont menti et qui ont été très 

sévèrement punies par Dieu (pour ceux qui en ont déjà parlé, rappeler Ananias et 

Saphira) 



Le risque pour toi si tu continues à mentir, c’est de perdre un ou des amis. En 

effet, quand les gens découvrent que tu leurs mens, ils ne te font plus du tout 

confiance car ils penseront que tu peux recommencer ; ils se sentent trahis. 

 

Il est très rare qu’un mensonge ne soit pas découvert alors il vaut mieux avouer 

sa faute et demander pardon. 
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Activité pour illustrer : Dessiner un hérisson étape par étape  


