Menteur !

« C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; car
nous sommes membres les uns des autres » - Ephésiens 4 : 25.
Le mensonge est un fléau qui détruit tout, en nous et autour de nous.
Lorsque nous mentons, nous nous faisons du mal à nous-même, mais aussi aux autres.
Lorsque des enfants (adultes, adolescents, ou petits), sont confrontés journellement aux mensonges de leurs
parents, de leurs frères et soeurs, de leur famille, de leurs amis, cela crée un déséquilibre dans leur personnalité,
un doute dans leur esprit, un manque de confiance en eux et dans ceux qu'ils aiment. Le mensonge les rend très
vulnérables, les désoriente et les fragilise. Ils en souffrent moralement et physiquement, et cela se répercute sur
toute leur vie.
Combien d'échecs scolaires, sont causés par le mensonge.
Combien de couples sont détruits par le mensonge.
Le mensonge peut même mener au suicide.
Dans notre vie chrétienne, soyons très vigilants, car le mensonge est très fort, il s'infiltre partout, dans nos
comportements, dans nos sentiments, dans nos paroles, dans notre manière de vivre.
Qu'il soit bannit de nos coeurs et de nos maisons !
Dieu hait le mensonge : « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Eternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui
sont agréables » - Proverbes 12 : 22.
« Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison ; celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en
ma présence » - Psaumes 101 : 7.
Nous sommes menteurs lorsque nous n'obéissons point à ces paroles et prétendons êtres chrétiens.
Beaucoup d'enfants sont des « victimes du mensonge », VEILLONS !
Eveline Simonnet
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