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25° leçon 
 

Question 
Dieu t’a donné une langue. 

Comment doit-on l’utiliser   

pour le servir et le glorifier ?  

 

Réponse 
On sert et on glorifie Dieu avec 

sa langue quand on dit toujours 

la vérité et qu’on renonce à 

dire du mal de son prochain. 

 

La langue est utile à beaucoup 

de choses. Elle nous permet 

non seulement de prier et 

d’adorer le Seigneur, mais aussi 

de faire du bien à notre 

prochain. 

 

On fait du bien à son prochain 

quand on lui dit la vérité au lieu 

de le tromper en lui racontant 

des mensonges. Mais aussi 

quand on dit du bien de lui et 

qu’on prend sa défense quand 

il est injustement accusé, au 

lieu de dire du mal à son sujet 

et de salir ainsi sa réputation. 

Dieu nous demande de nous 

servir de notre langue pour 

faire du bien et non du mal. 

 

Verset à retenir 
 

« Renoncez au mensonge et 

que chacun de vous dise la 

vérité à son prochain, car 

nous sommes membres les uns 

des autres » (Ephésiens 4, 25).  

 

 
 

         
 
  Lis  dans 1 Rois 21.1-16                        

l’histoire  de la vigne de Naboth.                                                                              
 

                                              

  
L’histoire que tu viens de lire est terrible. 

Le roi d’Israël Achab aurait bien voulu 

acheter une vigne pour agrandir le 

parc de son palais. Naboth, le propriétaire de la 

vigne, ne voulut pas la lui vendre parce qu’il 

l’avait reçue de ses parents. Alors la reine Jézabel 

incita son mari à lui faire un faux procès en le 

faisant accuser publiquement d’avoir maudit 

Dieu et le roi. A l’époque, ce crime était puni de 

mort. On fit donc mourir Naboth, alors que ce 

n’était pas vrai ; il n’avait pas maudit. Cela permit 

au roi Achab de s’approprier sa vigne et de 

l’ajouter aux jardins de son palais.  

  

Il existe un autre exemple de mensonge 

tristement célèbre. Et cette fois-ci, ce ne fut pas 

le péché d’un méchant roi, mais celui d’un 

disciple de Jésus. La Bible raconte que lorsqu’il fut 

arrêté et conduit devant ses juges, Simon Pierre, 

alla se réchauffer près du feu, parmi les gardes 

qui avaient arrêté son Maître. Quelqu’un le 

reconnut. Simon Pierre eut peur qu’on ne l’arrête 

lui aussi et dit à trois reprises qu’il ne connaissait 

pas Jésus et qu’il n’était pas son disciple. Il le jura 

même. Alors le coq chanta trois fois, comme 

Jésus le lui avait dit. (Marc 14.66) 
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On peut faire avec sa langue beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de 

mal. Dieu nous a donné une langue pour faire du bien et ainsi le servir et le 

glorifier. C’est ce qu’enseigne le huitième Commandement : 

  

« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain ». 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mentir à notre prochain ni 

le trahir, dire du mal de lui et faire du tort à sa réputation. Nous devons, au 

contraire, l’excuser, dire du bien de lui et juger sa conduite avec amour. 

 

Dans ce Commandement, Dieu nous interdit tout ce par quoi on peut faire 

du mal à son prochain. La façon la plus grave est de rendre un faux 

témoignage devant le tribunal. 

 

 

 
Supposons que tu aies assisté à un accident de voiture. Tu as vu le 

père de ton meilleur copain griller un feu rouge et renverser un 

piéton. Le piéton est à l’hôpital. La  chose passe devant le tribunal et on te 

demande de témoigner. Quel est le faux témoignage que tu pourrais rendre 

pour faire plaisir au père de ton copain ?  

 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………... 

 

La Bible dit : 

 

« Le faux témoin ne restera pas impuni » (Proverbes 19 :5). 

 

Et ce qui est vrai des faux témoignages est vrai aussi des mensonges en 

général. En effet, quand on ment, on trompe son prochain, on lui cache la 

vérité. 

 

Relie les bulles entre elles ! 

 
Celui qui dit des                   

mensonges n’échappera pas !  

 
               Renoncez au mensonge, et que                                       
            Chacun de vous parle selon la vérité 
          A son prochain, car nous sommes 

            membres les uns des autres ! 

                                                                                                                                Ephésiens 

                                                                                       Proverbes                       4.25àààà                                            

                                                                                       19.5 
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Nous sommes souvent tentés de mentir, surtout quand nous avons fait 

quelque chose de mal. Pourquoi est-ce que tu ne recommencerais pas ? 

 

...………………………………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Il y a encore d’autres façons de pécher avec sa langue. C’est quand on 

insulte les autres ou quand on est « mauvaise langue », qu’on cherche à les 

rabaisser en disant du mal d’eux.  

 

La Bible dit :  

 
« Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ! Ne 

jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne 

serez point condamnés ! » (Luc 6.37).  

 

« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul »  

(Matthieu 18.15). 

 

 

 
 

Complète le texte suivant, dans Psaume 50.16,19-20 :  

 
« Dieu dit au méchant : Quoi donc ! Tu énumères mes prescriptions et tu as 

mon alliance à la bouche […] Tu livres ta bouche au …………….. et ta langue 

est un…………………………. Si tu t’assieds, c’est pour ………………... contre ton 

frère, pour ………………………. le fils de ta mère ». 

 

Suppose qu’un jour un de tes copains ne soit pas gentil ni aimable et qu’il 

n’ait pas envie de jouer avec toi. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, ce qui 

fait que tu peux le juger sévèrement ou, au contraire, avec bonté. Raye les 

phrases qui manquent de charité : 

 

               En disant :  

o c’est un imbécile 

o il est mal élevé 

o il a peut-être un grand souci ou un chagrin dans le 

cœur 

o il a peut-être mal à la tête et ne se sent pas bien  

o je n’en ai rien à faire ! Tant pis pour lui ! 
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Si je suis fâché avec un copain, je vais essayer de lui parler, pour qu’on se 

serre la main. Ainsi nous allons nous pardonner réciproquement et nous 

réconcilier. 

 

La Bible dit : 

 
« La charité couvre une multitude de péchés » (1 Pierre 4.8). « La charité 

ne soupçonne pas le mal… Elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte 

tout » (1 Corinthiens 13.5-7). 

 

Le huitième Commandement nous interdit de commettre des 

péchés par la parole, avec notre langue. Il y a dans la Bible un 

passage très intéressant à ce sujet. Lis l’épître de Jacques, chapitre 

3, versets 3 à 9. 

 

Dessine à quoi est comparée la langue*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Jacques, pourquoi la langue est-elle tellement puissante ? 

 

 

 

 

Quel ordre Dieu donne-t-il aux chrétiens à la fin de ce passage ? 

 

 
 
 

Prions Dieu : 

 
Seigneur, mon Dieu, je reconnais qu’il m’est souvent arrivé de mentir 

et de dire du mal des autres. Je t’en demande humblement pardon 

au nom de Jésus qui est mort pour moi. Aide-moi à toujours dire la vérité et à 

être charitable avec les autres, à couvrir leurs défauts et à pardonner leurs 

péchés. Amen. 
 

 

 

 

 
* un mors, un gouvernail, un feu 


