
MEDITATION
 Le  diable  qui  les  avait  égarés  fut  précipité  dans
l’étang de feu et de soufre.        Apocalypse 20:10

Satan et ses anges

 Satan fait partie des anges, ces êtres spirituels créés
par Dieu. Il est d’une intelligence extraordinaire. La
Bible  nous  apprend  (Ézéchiel  28:11-19)  qu’il  a
voulu devenir comme Dieu, et que cet orgueil a été
à l’origine de sa chute. Il règne maintenant, comme
chef des démons, sur les anges qu’il a entraînés à sa
suite dans sa rébellion. C’est pour eux d'abord que
l’enfer est préparé.
 Dès la création d’Adam, Satan a cherché à éloigner
l’homme de Dieu, et à le pousser à la révolte. Pour
cela, il n’a pas hésité à contredire le créateur. Dieu
avait  prévenu  Adam  au  sujet  de  l’arbre  de  la
connaissance du bien et du mal : “Au jour où tu en
mangeras,  tu  mourras  certainement”.  Satan  a
insinué : “Vous ne mourrez pas certainement… vous
serez comme Dieu” (Genèse 2:17 ; 3:4). C’était lui
faire croire que Dieu ne voulait pas son bonheur, et
le  pousser  à  l’orgueil  et  à  l’incrédulité.  C’était
mentir, et calomnier gravement le Dieu d’amour.
 Aujourd’hui,  Satan  cherche  toujours  à  aveugler
l’homme,  et  à  l’éloigner  du  Dieu  qui  l’aime.  Si
l’homme  déploie  toujours  tant  d’énergie  à
contredire  la  Parole  de  Dieu,  c’est  que  Satan,  le
menteur,  le  pousse  à  suivre  le  penchant  de  sa
volonté.
 Soyons clairs : Satan veut entraîner les hommes à
sa  suite  vers  la  perdition.  Dieu  n’a  pas  préparé
l’enfer pour l’homme. Satan, le menteur, cherche à
persuader  les  hommes  qu’il  n’existe  pas,  pour
mieux les y conduire. Dieu seul est vrai.
 Écoutons la Parole du Dieu de vérité ; il ne peut pas
mentir, et il sauve celui qui croit en Jésus !
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PRIONS …
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons

menteur, et sa parole n'est point en nous.   1 Jean 1:9-10

Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel ? Qui
s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains

innocentes et le coeur pur ; celui qui ne livre pas son âme au
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper.  Psaumes 24:4

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 3 10h30,

15h30
Culte et cène

Dimanche 10,17,24,31 10h30,
15h30

Culte

Mardi 5,12,19,26 18h45 Prières et Étude Biblique

Samedi 2,9,16,23,30 9h00 Ados Filles

Samedi 2,9,16,23,30 10h30 Club Ados

 Nous organisons 2 cultes le dimanche (limite de 30
personnes avec application des gestes barrières et

respect des règles de distanciation) : 

- 10h30 (avec la classe des Petits)

- 15h30 (avec la classe des Grands)

Etude du mardi en distanciel Zoom

Conseil de l'église le samedi 9 à 14h30

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L. ; Filles: Félicité
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Le faux
témoin ne
restera pas
impuni, Et
celui qui dit

des mensonges
n'échappera

pas.»

Proverbes 19:5  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Le 9éme commandement :

Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton
prochain.    Exode 20:16

 Le peuple d'Israël se prépare à rentrer dans la terre
promise, et comme pour les autres commandements,
l'Eternel  voulait  que son  peuple  soit  différent  des
nations perverties.  "Quelle est,  en effet,  la grande
nation qui ait des dieux aussi proches que l'Eternel,
notre  Dieu,  l'est  de  nous toutes  les fois  que nous
l'invoquons ? " Deutéronome 4:7
 Mais pourquoi les gens mentent-ils ?
- A cause d'un coeur corrompu : "Car c'est du coeur
que viennent  les mauvaises pensées,  les meurtres,
les  adultères,  les  impudicités,  les  vols,  les  faux
témoignages, les calomnies." Matthieu 15:19 ;
- à cause de Satan : "Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il
a été meurtrier dès le commencement,  et  il  ne se
tient  pas  dans la  vérité,  parce  qu'il  n'y  a  pas  de
vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle
de son propre fonds ; car il est menteur et le père du
mensonge." Jean 8:44 ;
-  pour  des  mobiles  personnels  :  par  intérêt
personnel, pour rendre service, pour une rétribution
(pot de vin), ...
 Ce commandement garantit des conséquences :
"Comme une massue, une épée et une flèche aiguë,
Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage
contre son prochain." Proverbes 25:18 
 Suivant les cas, les jugements pouvaient conduire à
la  peine de mort,  et  le  faux témoin  avait  ainsi  le
pouvoir de mort. Pour cette raison, la Loi donne des
prescriptions  précises  pour  le  déroulement  d'un
procès en Deutéronome 19:16-21 :
 "Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un
pour  l'accuser  d'un  crime,  les  deux  hommes  en
contestation comparaîtront devant l'Eternel, devant
les sacrificateurs et les juges alors en fonctions. Les
juges feront avec soin des recherches.        ../..

Le témoin est-il un faux témoin, a-t-il fait contre son frère
une  fausse  déposition,  alors  vous  le  traiterez  comme  il
avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du
milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on
ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi.
Tu ne jetteras aucun regard de pitié : oeil pour oeil, dent
pour dent, main pour main, pied pour pied." 
 Les juges doivent enquêter avec soin et le faux témoin
démasqué  sera  traité  sans  pitié.  De  plus  pour  garantir
l'aspect moral du témoignage : "Celui qui mérite la mort
sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins;
il  ne  sera  pas  mis  à  mort  sur  la  déposition  d'un  seul
témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui
pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi."  Deut 17:6-7
Le témoin était aussi exécuteur de la sentence !
 Au-delà  de  l'aspect  lié  à  un  procès  dans  ce
commandement, il y a l'aspect relationnel dans la société
ou dans la communauté. Quels sont les différents types de
mensonges ?
- la calomnie : critique injustifiée, inventée avec le dessein
de nuire à la réputation ou à l’honneur. "Tu ne répandras
point de calomnies parmi ton peuple." Lévitique 19:16a
-  la  médisance  :  dire  du  mal  de  quelqu’un,  soit  par
méchanceté, soit par légèreté.  "Rejetant donc toute malice
et  toute  ruse,  la  dissimulation,  l'envie,  et  toute
médisance, .."  1 Pierre 2:1
- le mensonge tout court : propos contraire à la vérité, tenu
avec  dessein  de  tromper.  "Les  lèvres  fausses  sont  en
horreur à l'Eternel, Mais ceux qui agissent avec vérité lui
sont agréables."   Proverbes 12:22
 Pourquoi le chrétien ne devrait-il pas mentir ?
"La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la
vérité  captive,"  (Romains  1:18).  Le  mensonge  est  du
monde.  "Aussi  Dieu  leur  envoie  une  puissance
d'égarement,  pour  qu'ils  croient  au  mensonge,  afin  que
tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l'injustice, soient condamnés."  2 Thessaloniciens
2:11-12.                                                                ../..

 Paul  nous  rappelle  que  l'avènement  de  notre
Seigneur  Jésus-Christ  est  conditionné  à  ce  que
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu
paraître l'homme du péché,  le fils  de la perdition,
l'adversaire qui  s'élève au-dessus de tout ce qu'on
appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir
dans  le  temple  de  Dieu,  se  proclamant  lui-même
Dieu. Et dans la nouvelle Jérusalem, l'image de notre
espérance, "Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni
personne  qui  se  livre  à  l'abomination  et  au
mensonge ; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans
le livre de vie de l'agneau." (Apo 21:27)
 Y-a-t-il  un  antidote  au  mensonge  ?  Oui,  c'est  la
vérité  !  Et  où  ce  trouve-t-elle  ?  Voici  un  petit
exercice  de  recherche  des  informations  pour  nous
garder du mensonge :

Tite  1:2  ;  Jean  14:6  ;  Jean  16:13  ;  Jean  17:17  ;
Galates 2:14 ; 1 Timothée 3:15 ; Ephésiens 4:25

--------------------- solutions No 213 --------------------

Le  verset  :  "Voici,  la  vierge  sera  enceinte,  elle
enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel,
ce qui signifie Dieu avec nous." Matthieu 1:23

De qui s'agit-il ?  H : 5. ressuscité ; V: 1. agneau, 2.
mort, 3. Jésus, 4. unique
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01  Bernard Dethoua
07  Schnude Granville
10  Sorel Ferreira
11  Jean-Léonard Denanmganai
12  Édouard de Grâce Bouta
13  Félicité Miyem ; Magali Mouë
18  Schnabel Granville
19  Christian-Anta Kanyinda
20  Jessica Melagne
21  Nathan Ferreira ; Julia Granville
24  Aloïs Kanyinda
25  Louise Parmigiani
30  Sylvie Fischer


