L’Honnêteté

Prière des parents

Pouvez-vous reconnaître un vrai diamant d’un
faux ? Rendez-vous dans une bijouterie pour
le découvrir ! Ou bien saupoudrez du poivre
sur de l’eau, pour apprendre à quel point les
mensonges nous éloignent de Dieu. Ou encore,
tentez de prendre un voleur de bonbons en
flagrant délit de mensonge !

Ponce Pilate, le gouverneur romain de la Judée, a
demandé à Jésus «Qu’est-ce que la vérité ?». Peutêtre Pilate, souvent confronté à la tromperie dans
ses interactions avec les autres, commençait-il
à douter que l’on puisse même définir la vérité ?
Aujourd’hui encore, nous devons fréquemment
affronter la tentation de déformer la vérité.

Découvrez toutes ces idées et activités – et plus
encore – pour aider vos enfants à :

Avant d’aborder cette étude sur l’honnêteté avec
votre famille, priez en vous laissant guider et
inspirer par les versets ci-dessous. Si vous préférez,
vous pouvez aussi vous inspirer du modèle de prière
suivant.

• reconnaître la différence entre la réalité et
l’illusion
• dire la vérité en tous temps

Modèle de prière

• faire preuve d’honnête en toutes choses.

Seigneur Dieu,

Cette leçon vous aidera aussi à leur parler de
l’exagération et du vol.

Contenu de la leçon

Prière des parents
Prière des enfants
Paroles de bénédiction
Versets à mémoriser
Bricolage
Histoires de la Bible
Discipline créative
Activités
Ressources recommandées

Tu dis ce qui est vrai et proclame ce qui est droit
(Ésaïe 45.19). Je T’en rends grâce, Dieu de vérité et
auteur du livre de vérité (Daniel 10.21, Psaume 31.6).
Merci de nous donner accès à la vérité toute entière
par Ton Esprit de vérité (Jean 16.13). Ton Fils Jésus,
plein de grâce et de vérité, est le chemin, la vérité et
la vie (Jean 1.14, 14.6). Tu es notre norme absolue
de vérité dans un monde qui prétend que la vérité
n’existe pas.
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Ta Parole nous dit à quel point Tu as horreur de
la malhonnêteté (Psaume 5.6) ! Seigneur, je veux
qu’aucun mensonge n’entrave mes prières ; je
désire plutôt être une personne qui dit la vérité du
fond du cœur afin de pouvoir jouir de Ta présence
(Psaume 15.1-2, Psaume 101.6-7). En toute humilité,
je Te demande pardon pour toutes les fois où je
n’ai pas été tout à fait honnête. Je me considère
parfaitement honnête dans les choses de grande
importance et je m’enorgueillis parfois de l’être dans
les petites choses aussi. L’orgueil précède l’erreur
et c’est si facile de faire un faux pas avec des demivérités, des exagérations ou des vérités enjolivées. Je
Te prie de m’envoyer Ton Esprit pour guider toutes
mes paroles et mes actions afin que je puisse être un
reflet de Toi.
Je Te remercie de bénir mon enfant,
, de
l’aider à être
(faites une liste de traits
de caractère reliés à l’honnêteté). Inculque-lui les
paroles de 1 Pierre 3.10-12: « . . . celui qui veut aimer
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Chercher dans son cœur

la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa
langue pour ne faire aucun mal par ses paroles, et
pour qu’aucun propos menteur ne passe sur ses
lèvres. Qu’il fuie ce qui est mal et qu’il fasse le bien ;
qu’il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du
Seigneur se tournent vers les justes : Il tend l’oreille
à leur prière. Mais le Seigneur s’oppose à ceux qui
font le mal. » Inspire
, je T’en prie, à être
un garçon/une fille qui ne dit que la vérité. Puisse-til/elle choisir une vie juste et intègre afin que Tu lui
accordes le privilège de Ta présence et la bénédiction
de réponses à ses prières (Psaume 24.3-4, Psaume
34.15).

Reconnaissez les circonstances dans lesquelles vous
êtes tenté d’être malhonnête.
Psaume 24.3-4 | Psaume 26.2-4 | Psaume 101.7 |
Proverbe 24.12 | Zacharie 8.16-17 | Colossiens 3:9-10

Être reconnaissant

Remerciez Dieu pour les façons dont vous avez vu
votre famille démontrer de l’honnêteté.

Requêtes pour votre famille

Requêtes pour votre famille
Psaume 25.4-5 | Psaume 51.6 | Psaume 119.29-32 |
1 Corinthiens 13.6 | Philippiens 4.8

Le diable dira à
que les petits mensonges
sont normaux, que mentir est acceptable puisque
« tout le monde le fait » et que personne ne
découvrira son mensonge. Je Te prie d’envoyer
Tes anges lui rappeler à quel point Tu détestes les
lèvres menteuses et à quel point Te sont agréables
les personnes qui agissent avec vérité (Proverbes
12.22). Accorde-lui la force de caractère nécessaire
pour dire la vérité malgré la punition escomptée ou la
pression de ses pairs. Je Te prie aussi que
partage la prière de David au psaume 119 (versets 29
et 30) : « Détourne-moi du chemin du mensonge et
dans Ta grâce, fais que je vive selon Ta Loi ! J’ai choisi
le chemin de la fidélité, je me suis conformé à tes
décrets. »

Prière des enfants

Tout comme vous avez appris à vos enfants à parler
par vos interactions constantes avec eux, vous
pouvez aussi leur enseigner à demeurer en dialogue
continu avec Dieu en les incitant à faire de courtes
prières tout au long de la journée.
Les modèles de prières commencent par « Cher
Dieu », mais vous pouvez utiliser d’autres noms
pour Dieu avec lesquels vos enfants seront à l’aise
(par exemple Jésus, Éternel, Seigneur Jésus, Père
Céleste, Abba Père, Seigneur).

Modèles de prière

Seigneur, je Te prie de m’aider à être un garçon/
une fille qui dit toujours la vérité. Aide-moi à dire la
vérité même lorsque je pense recevoir une punition si
j’avoue ce que j’ai fait. Amen.

Fais que notre famille soit caractérisée par l’intégrité.
Puissions-nous valoriser la vérité et être reconnus
comme des gens qui ne disent que la vérité, en
toutes circonstances. Merci d’avoir promis de veiller
sur nous lorsque nous choisissons le droit chemin
(Psaume 1.6, Psaume 25.20-21). Amen.

Prier en s’inspirant de la Bible

Seigneur, je sais que les gens qui disent la vérité font
Tes délices. Je Te prie de m’aider à être une personne
en qui Tu peux prendre plaisir. Amen.

Tourner les yeux vers Dieu

Seigneur, je T’ai déçu, ainsi que mes parents et
moi-même en ne disant pas la vérité à propos de
. Pardonne-moi, je T’en prie, et envoie
Ton Esprit de Vérité pour qu’Il me donne accès à la
vérité entière (Jean 16.13). Amen.

Voici des suggestions de passages de la Bible à utiliser
comme source d’inspiration. Lorsque vous priez, soyez
à l’écoute de Dieu et permettez-Lui de vous guider par
Son Esprit.
Commencez par dire à Dieu à quel point vous êtes
reconnaissant qu’Il soit le Dieu de Vérité.
Psaume 33.1-5 | Ésaïe 45.18-19 | Jean 1.14 | Jean 14.6
| Jean 16.13
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Seigneur, si j’ai dit des mensonges, je Te prie de me
les rappeler afin que je puisse dire la vérité à la place.
Amen.
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Seigneur, lorsque je suis tenté de mentir, aide-moi à
entendre Ta voix me dire « Dis la vérité ». Amen.

• Je sais que je peux me fier à tes paroles,
, puisque tu t’assures de toujours dire
la vérité.

Seigneur, je Te prie de me pardonner d’avoir menti.
J’en suis désolé puisque je sais que Tu détestes que
les gens mentent. Je Te prie de m’aider à dire la vérité
afin que je puisse Te faire plaisir (Proverbes 12.22).
Amen.

• Il n’y a aucun doute dans mon esprit,
je sais que ce que tu dis est la vérité.
•

Prier en s’inspirant de la Bible

•

S’ils sont assez grands, vous pouvez aussi leur lire ces
passages de la Bible et aider vos enfants à s’en inspirer
pour prier. Encouragez-les à écouter Dieu et à permettre
à l’Esprit-Saint de guider leur prière.

Chercher dans son cœur

Reconnais les circonstances dans lesquelles tu es
tenté/e d’être malhonnête.
Psaume 15.1-2 | Proverbe 12.22 | Proverbe 24.12

Psaumes 5.6 « Les insolents ne peuvent pas subsister
devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. »

Être reconnaissant

Remercie Dieu pour les fois où tu as démontré de
l’honnêteté.

Psaumes 15.1-2 « Eternel, qui peut rester dans
ton sanctuaire ? Et qui donc peut demeurer sur ta
montagne sacrée ? L’homme à la conduite intègre :
il pratique la justice, et il dit la vérité qu’il pense au
fond de son cœur. »

Requêtes personnelles

Demande à Dieu de vous inspirer, toi, tes frères et
sœurs, ainsi que tes parents, à être passionnément
déterminés à toujours dire la vérité.
Psaume 25.4-5 | Psaume 119.30, 32 |
1 Corinthiens 13.6 | Jean 16.13

Psaumes 51.8 « Mais tu veux que la droiture
demeure au fond de mon être. Tu m’enseignes la
sagesse au plus profond de moi-même. »

Paroles de bénédiction

Psaumes 101.6-7 « Mes yeux se porteront sur les
fidèles du pays, je les ferai siéger auprès de moi. Et
ceux qui sont intègres m’assisteront. Il n’y a pas de
place dans ma maison pour qui se sert de fraude, et
le menteur ne subsistera pas en ma présence. »

Psitt, psitt! Un petit rappel : n’oubliez pas de
complimenter vos enfants lorsqu’ils font des progrès
dans le domaine de l’honnêteté ! Voici quelques
idées pour les encourager et les motiver :
. Tu es un

Psaumes 119.29-30 « Détourne-moi du chemin du
mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon
ta Loi ! J’ai choisi le chemin de la fidélité, je me suis
conformé à tes décrets. »

, même

© 2016 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.

vérité.

, on peut compter sur toi pour dire la

Vos enfants prennent-ils de bonnes décisions quand
vous n’êtes pas dans les parages ? En mémorisant
des passages de la Bible ensemble, vous aidez vos
enfants à comprendre que la Parole de Dieu leur
donne un guide pour toute leur vie. Choisissez
un verset que vos enfants pourront apprendre,
au cours d’une période déterminée à l’avance, et
révisez ce verset avec eux régulièrement.

Commence par dire à Dieu à quel point tu es
reconnaissant qu’Il soit le Dieu de Vérité.
Psaume 33.4 | Ésaïe 45.18-19 | Jean 14.6

• Tu fais preuve d’honnêteté,
lorsque c’est difficile pour toi.

, quand tu dis la vérité, Dieu prend
plaisir en toi, et moi aussi.

Versets à mémoriser

Tourner les yeux vers Dieu

• Je sais que tu es honnête,
garçon/une fille qui dit la vérité.

,
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Proverbes 6.16-19 « Il y a six choses que l’Eternel
déteste, et même sept qui lui sont en horreur : les
yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui
répand des mensonges, les mains qui font couler le
sang des innocents, le cœur qui médite des projets
coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers
le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et
l’homme qui sème la discorde entre des frères. »

Éphésiens 4.25 “C’est pourquoi, débarrassés du
mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son
prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des
autres ?”
Philippiens 4.8 “Enfin, frères, nourrissez vos pensées
de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne
d’amour ou d’approbation, de tout ce qui mérite
respect et louange.”

Proverbes 10.9 « Celui qui vit dans l’intégrité marche
en sécurité. Celui qui suit des voies tortueuses sera
vite démasqué. »

Colossiens 3.9-10 “Ne vous mentez pas les uns aux
autres, car vous vous êtes dépouillés de l’homme que
vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et
vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau. Celui-ci
se renouvelle pour être l’image de son Créateur afin
de parvenir à la pleine connaissance.”

Proverbes 12.19 « L’homme véridique subsiste à
jamais, mais celui qui dit des mensonges a la vie
brève. »
Proverbes 12.22 « Les lèvres menteuses sont en
horreur à l’Eternel, mais ceux qui sont véridiques lui
font plaisir. »

1 Pierre 3.10 “Car, Celui qui veut aimer la vie et voir
des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne
faire aucun mal par ses paroles, et pour qu’aucun
propos menteur ne passe sur ses lèvres.”

Proverbes 19.9 « Le faux témoin ne restera pas
impuni, et celui qui profère le mensonge périra. »

Bricolage

Proverbes 24.12 « Car si tu dis : “Je ne le savais pas”,
celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne
discerne-t-il pas, lui ? Oui, celui qui protège ta vie le
sait, et il rendra à chacun selon ses actes. »

Soulignez l’importance de l’honnêteté en aidant vos
enfants à fabriquer un « certificat d’authenticité »
personnalisé qui confirme que ce qu’ils disent est
la vérité. Essayez de faire ce certificat au début de
votre leçon pour qu’ils puissent y recourir souvent
dans les jours à venir.

Proverbes 26.18-19 « Comme un fou qui lance
des traits enflammés et des flèches, semant la
mort autour de lui, tel est l’homme qui trompe son
prochain et qui dit ensuite : “C’était pour plaisanter.”

Certificat d’authenticité

Instructions :

Pour chaque certificat, écrivez le titre
« Certificat d’authenticité » au haut d’une feuille
cartonnée. Écrivez ensuite les mots suivants :
« Le présent certificat atteste que
ne dit que la vérité. » Ajoutez-y aussi le verset
à mémoriser que vous avez choisi pour la leçon
sur l’honnêteté.

Proverbes 26.28 “Celui qui raconte des mensonges
hait ceux qu’il blesse, et avec des paroles flatteuses
on cause la ruine de quelqu’un.”
Zacharie 8.16-17 “Voici ce que vous devez faire : Que
chacun dise la vérité à son prochain ; rendez une
justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une
justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal
l’un contre l’autre dans votre cœur et ayez en horreur
les faux serments. Car toutes ces choses, je les
déteste, l’Eternel le déclare.”

Laissez vos enfants décorer leur certificat à
leur guise à l’aide de languettes de papier doré
ou argenté, de la dentelle, des paillettes, des
boutons et autres décorations amusantes pour
créer une bordure.

1 Corinthiens 13.6 “L’injustice l’attriste, la vérité le
réjouit.”
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nous font plaisir, nos paroles véridiques font
aussi plaisir à Dieu.

a caché son butin et a ensuite essayé de dissimuler
son péché.

Après que vos enfants aient complété leurs
certificats, admirez leurs chefs-d’œuvre !
Profitez de cette occasion pour prononcer des
paroles de bénédiction en leur disant à quel
point vous êtes contents d’avoir des enfants qui
disent la vérité.

Dieu a puni Akân très sévèrement parce qu’Il déteste
la malhonnêteté ! Mais, même si Dieu déteste le
mensonge et le vol, Il est toujours prêt à te pardonner
si tu regrettes vraiment ton péché. Papa et maman
te pardonneront aussi lorsque tu t’excuses de tes
mauvais coups.

Ananias et Saphira racontent un gros
mensonge

Pendant votre leçon sur l’honnêteté, chaque fois
que vos enfants disent la vérité, donnez-leur des
autocollants de visage souriant pour apposer à
leur certificat. Mentionnez-leur que ces sourires
représentent ce que Dieu ressent lorsqu’ils disent la
vérité.

Lire Actes 5.1-11.

Questions pour la discussion

1. Qu’est-ce qu’Ananias et Saphira ont fait ?

2. Qu’est-il arrivé à Ananias ?

Histoires de la Bible

1. Qu’est-il arrivé à Saphira ?

z quelques histoires parmi les suivantes pour faire
comprendre à vos enfants à quel point Dieu déteste
la malhonnêteté. Si le contenu de ces passages est
trop complexe pour vos enfants, vous pouvez utiliser
le résumé de la section « concepts fondamentaux ».

2. Mentir à Dieu est certainement une chose très
dangereuse. Penses-tu que ce soit une bonne
idée de mentir à quiconque ?

L’histoire d’Akân

3. Crois-tu que Dieu se soucie seulement des gros
mensonges ou des petits aussi ?

Questions pour la discussion

4. Comment penses-tu que tu réagirais si tu avais
vu un de tes amis mourir pour avoir menti à
Dieu ?

Lire Josué 7 et Psaume 86.5-6, 11.
1. As-tu déjà pris quelque chose qui ne
t’appartenait pas ?

5. Qu’est-il arrivé aux autres personnes de
l’histoire après la mort d’Ananias et de Saphira ?

2. Comment t’es-tu senti après l’avoir fait ?
3. As-tu redonné cette chose à son propriétaire ?

Concepts fondamentaux

4. Qu’est-ce qu’Akân a fait ?

Ananias et Saphira ont tenté de tromper Dieu en Lui
mentant. Ils ont dit avoir donné au peuple de Dieu
tous les profits de la vente d’un champ, alors qu’ils
en avaient gardé une portion pour eux-mêmes. Mais
puisque Dieu sait tout et voit tout, il est impossible
de Le tromper. Dieu les a mis à mort pour leur
mensonge et, en voyant cela, les gens ont commencé
à comprendre à quel point ils devraient respecter
Dieu et toujours dire la vérité. Dieu n’aime vraiment
pas qu’on Lui mente ou que l’on mente à qui que
ce soit.

5. Que lui est-il arrivé ?
6. Qui est Celui qui t’observe toujours, même
lorsque tu crois qu’il n’y a aucun témoin alors
que tu prends quelque chose qui ne t’appartient
pas ?

Concepts fondamentaux

Quand les Israélites ont conquis la ville de Jéricho,
Akân a désobéi à Dieu en gardant pour lui-même
de l’or et de l’argent provenant de cette ville. Akân
© 2016 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.
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Concepts fondamentaux

Tel père, tel fils

Lire Jean 8.44-47, Psaume 33.4 et Tite 1.1-2.

Lorsqu’Abraham a séjourné à Guérar, il a dit à tous
que sa femme Sara n’était que sa sœur. C’était une
demi-vérité puisqu’ils avaient tous deux le même
père et qu’elle était en fait sa demi-sœur. Abraham
n’a pas dit toute la vérité, car il craignait que les gens
essaient de le tuer pour prendre Sara, parce qu’elle
était très belle. Il a donc décidé de leur dire qu’elle
était sa sœur afin d’être bien traité.

Questions pour la discussion
1. Qui est ton père ?

2. En quoi lui ressembles-tu ?
3. En quoi aimerais-tu lui ressembler en
grandissant ?

Le roi désirait épouser Sara, mais Dieu lui a révélé
dans un songe qu’elle était déjà mariée. Le roi
redonna alors à Abraham sa femme Sara, ainsi
que plusieurs cadeaux. Dieu a choisi de protéger
Abraham même s’il n’avait pas dit toute la vérité.
Cependant, Abraham aurait dû se fier à la protection
de Dieu et dire la vérité au sujet de Sara.

4. Préfèrerais-tu avoir un père honnête ou
malhonnête ?
5. Que dit la Bible au sujet de Dieu et de la vérité ?
6. Peut-on dire la même chose à ton sujet qu’au
sujet de ton Père Céleste ?

Dieu se soucie des justes

Concepts fondamentaux

Lire Psaume 52.1-9.

Satan est appelé le « père du mensonge ». On ne
peut se fier ni à ce qu’il dit, ni à ce qu’il fait. Mais,
Dieu ne dit que ce qui est vrai et juste et il Lui est
impossible de mentir (Hébreux 6.18). On peut donc
se fier à Lui. On peut aussi se fier aux gens honnêtes,
mais pas aux gens malhonnêtes. Que ton père soit
honnête ou non, c’est à toi de décider si tu seras une
personne fiable. Dans ta vie, il y aura souvent des
moments où tu devras choisir d’honorer ton Père
Céleste, en ne disant que la vérité, ou de ressembler
au diable, en racontant des mensonges.

Avant de lire ce psaume, expliquez à vos enfants
l’histoire à laquelle il se rapporte. Après que Dieu a choisi
David comme successeur du roi Saül puisque ce dernier
ne suivait plus Ses voies, celui-ci est devenu furieux
contre David. David a écrit ce psaume pendant qu’il
fuyait le roi parce qu’il avait peur de se faire tuer.

Questions pour la discussion

1. As-tu déjà été effrayé par quelqu’un qui était à
ta poursuite ?

Abraham dissimule la vérité

2. Aurais-tu eu peur dans la situation de David ?

Questions pour la discussion

3. Pourquoi David avait-il confiance en Dieu pour
Sa protection ?

Lire Genèse 20.1-28.

1. Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de dire presque
toute la vérité, mais pas tout à fait ?

4. Est-ce que tu t’es déjà fait réprimander à cause
du mensonge de quelqu’un d’autre ?

2. Pourquoi Abraham a-t-il menti ?

Concepts fondamentaux

3. Qu’est-ce que Dieu a fait ?

David était sûr de la protection de Dieu puisqu’il
était juste. Il croyait que Dieu allait détruire les gens
méchants qui le poursuivaient et qui préféraient le
mensonge à la vérité.

4. Est-il parfois acceptable de mentir, pour se
protéger ?
5. Qu’est-ce qu’Abraham aurait dû faire pour se
protéger au lieu de mentir ?
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commettent d’autres péchés. Lorsqu’on est tenté
d’avoir peur de ceux qui font le mal, il faut se
7

L’Honnêteté | Grandir dans l’intégrité

Concepts fondamentaux

souvenir du psaume de David et, tout comme lui,
avoir confiance que Dieu protégera les justes.

Achab, le roi d’Israël, et Josaphat, le roi de Juda,
envisageaient de s’allier pour faire la guerre. Josaphat
accepta cette alliance à condition de demander
préalablement conseil à Dieu. Achab rassembla alors
plusieurs prophètes et leur demanda s’ils devaient
partir en guerre. (Un prophète est une personne qui
annonce les paroles de Dieu sous l’inspiration de
l’Esprit-Saint.)

Dieu détruit les gens malhonnêtes

Lire Jérémie 5.1-3, 12-17.

Remarque : Le contenu de cette histoire pourrait faire
peur à un jeune enfant.

Questions pour la discussion
1. Que recherche Dieu ?

Malheureusement, les prophètes consultés par
Achab étaient malhonnêtes. Ils annoncèrent
leurs propres mots plutôt que ceux de Dieu et
conseillèrent aux rois de partir en guerre puisque Le
Seigneur les mènerait à la victoire.

2. Qu’est-ce qui met Dieu en colère ?
3. Quelle punition Jérémie a-t-il annoncée aux
gens de la part de Dieu pour leur malhonnêteté ?

Josaphat a vu que ces hommes n’étaient pas de
véritables prophètes et demanda s’il existait un
prophète de l’Éternel auquel il pourrait demander
l’avis. Achab lui dit alors qu’il y avait bien un
prophète nommé Michée, mais Achab n’aimait pas
ses conseils puisque Michée ne prédisait jamais
rien de bon à son égard. Finalement, Achab a tout
de même demandé à Michée s’ils devraient partir
en guerre.

Concepts fondamentaux

Dieu cherchait des personnes honnêtes dans la ville
de Jérusalem, mais Il n’en trouva aucune – pas même
une ! Alors Dieu décida de laisser les ennemis de
Jérusalem détruire la ville, les récoltes, les troupeaux
et même les familles. Dieu déteste vraiment les
mensonges !

Michée annonce la vérité

Lire 1 Rois 22.1-23, 29-37.

Michée lui a répondu : « Allez-y, vous serez
victorieux. » Achab lui a répliqué : « Je veux vraiment
entendre la vérité. » Michée lui a alors révélé la
vérité – que si Israël partait en guerre, le peuple
serait comme un troupeau de moutons égarés,
sans berger. Michée a aussi prédit qu’un esprit
persuaderait Achab de se battre en incitant les
prophètes à raconter des mensonges.

Remarque: Cette histoire est longue et fait référence au
sang et à la mort. Vous voudrez probablement la lire à
l’avance et la raconter à vos enfants dans vos propres
mots ou en utilisant le résumé de la section « concepts
fondamentaux » ci-dessous.

Questions pour la discussion

1. Qu’est-ce que la plupart des prophètes ont
annoncé au roi d’Israël (le roi Achab) ?

Achab est effectivement parti en guerre. Il s’est
déguisé comme un simple soldat, mais fut quand
même tué durant la bataille, comme l’avait
prédit Michée.

2. Qu’est-ce que Michée a annoncé au roi Achab ?
3. Pourquoi Achab n’aimait-il pas Michée ?

Rappelle-toi que les gens n’aiment pas toujours
entendre la vérité, particulièrement si tu dis des
choses qu’ils ne veulent pas entendre. Mais c’est
important de dire la vérité, peu importe ce que
les autres veulent entendre. Michée a même été
emprisonné pour avoir annoncé la vérité. Dieu aime
que nous disions la vérité.

4. Qu’est-il arrivé à Michée lorsqu’il a annoncé la
vérité ?
5. Qu’est-il arrivé au roi Achab durant la bataille ?
6. Qui a annoncé la vérité ?

© 2016 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.
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Un faux prophète raconte des
mensonges

5. Que lui a répondu Guéhazi ?

Lire Jérémie 28.

6. Quelle punition Dieu a-t-il infligée à Guéhazi ?

Questions pour la discussion

7. Est-ce que mentir afin d’obtenir quelque chose
n’en vaut jamais la peine ?

1. Quel mensonge Hanania a-t-il raconté ?

Concepts fondamentaux

2. Qu’est-ce que Jérémie a dit au sujet de la
vérité ?

Dieu a utilisé Élisée pour aider Naaman à guérir
de la lèpre. Après sa guérison, Naaman était
tellement reconnaissant qu’il a offert un cadeau à
Élisée, mais celui-ci l’a refusé. Plus tard, le servant
d’Élisée, nommé Guéhazi, a couru après Naaman
et a prétendu qu’Élisée avait changé d’avis et qu’il
désirait accepter le cadeau après tout. Naaman lui a
donné, avec joie, de l’argent et des vêtements. Mais
Dieu a révélé tout ce qui était arrivé à Élisée et de
quelle façon Guéhazi avait menti. La punition pour sa
déception fut la lèpre, cette maladie redoutée dont
Naaman venait tout juste d’être guéri. Donc, en plus
de perdre la confiance de son maître, Guéhazi a aussi
perdu sa santé.

3. Qu’a prédit Jérémie ?
4. Qu’est-il arrivé ?
5. Qui sait toujours si une personne dit la vérité ou
non ?

Concepts fondamentaux

Le prophète Hanania a annoncé de bonnes nouvelles
aux Israélites, mais malheureusement ce n’était pas
la vérité. Il a dit que Dieu lui avait révélé que, dans
deux ans, les Israélites qui avaient été capturés et
emmenés à Babylone seraient relâchés et qu’on leur
permettrait de retourner à Jérusalem. Mais, Dieu
sait qui dit la vérité et qui ment. Dieu a montré à
Jérémie qu’Hanania mentait, et Il a puni ce dernier
sévèrement. Le Proverbe 19, verset 5, nous dit :
« Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui
répand le mensonge n’échappera pas au châtiment. »

Avant de raconter des mensonges pour obtenir
quelque chose que l’on désire, on doit se rappeler
que mentir ne plaira ni à Dieu, ni à nos parents.
Aucune chose matérielle ne vaut la peine de perdre la
confiance des autres et de décevoir Dieu.

Discipline créative

Les mensonges n’en valent jamais la
peine

Il n’y a pas moyen de l’éviter – dire la vérité peut
parfois avoir des conséquences néfastes. Pas
étonnant que les enfants soient tentés d’« ajuster »
la vérité. Voici quelques idées qui vous permettront
d’exprimer votre amour envers vos enfants tout en
leur faisant comprendre que la malhonnêteté est un
problème très grave.

Lire 2 Rois 5.19-27.

Remarque: Revoir 2 Rois 5.1-16 afin de se remémorer
l’histoire. Expliquez à vos enfants qu’après que Dieu a
guéri Naaman de sa lèpre, ce dernier a offert un cadeau
au prophète Élisée pour le remercier. Celui-ci n’en voulait
pas, mais son serviteur Guéhazi avait une tout autre
idée en tête…

Quand un enfant ment – approche
ferme

Questions pour la discussion

Fondement biblique

1. Pourquoi Guéhazi est-il retourné voir Naaman ?

Proverbe 6.16-19 « Il y a six choses que l’Éternel
déteste, et même sept qui Lui sont en horreur : les
yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui
répand des mensonges, les mains qui font couler le
sang des innocents, le cœur qui médite des projets
coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers

2. Qu’a-t-il dit à Naaman ?
3. Était-ce vrai ?
4. Qu’a demandé Elisée à Guéhazi ?
© 2016 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.

9

L’Honnêteté | Grandir dans l’intégrité

le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et
l’homme qui sème la discorde entre des frères. »

sera découvert. Le psaume 119 (versets 30 et 32)
nous dit : « J’ai choisi le chemin de la fidélité, je
me suis conformé à Tes décrets … Je veux courir
sur le chemin de Tes commandements, car Tu m’as
libéré. » « Libéré » signifie ici toujours dire la vérité
et être libéré de la crainte que nos mensonges soient
découverts.

Des idées pour discipliner

Lorsque vous surprenez votre enfant en flagrant
délit de mensonge, mettez-lui une ou deux gouttes
de sauce aux piments forts sur la langue en lui
expliquant que, tout comme vous, Dieu déteste les
mensonges. Dites-lui que le goût détestable de la
sauce épicée l’aidera à se rappeler à quel point Dieu
déteste la malhonnêteté.

Incitez votre enfant à vous joindre dans une prière
pour parler à Dieu de votre décision mutuelle de
choisir le chemin de la vérité afin de rester libres.

Paroles d’encouragement

Activités

Priez avec votre enfant en vous inspirant du psaume
119 (versets 29 et 30): « Détourne-moi du chemin
du mensonge et dans Ta grâce, fais que je vive
selon Ta loi ! J’ai choisi le chemin de la fidélité, je
me suis conformé à Tes décrets. » Pour l’encourager
davantage, dites-lui que vous savez que dès
maintenant, il/elle ne dira que la vérité et fera les
délices de Dieu et les vôtres aussi.

Combien de fois avez-vous essayé de partager
une vérité primordiale avec vos enfants sans
toutefois réussir à capter leur attention ? C’est
décourageant, n’est-ce pas ? Les activités suivantes
piqueront sûrement leur intérêt et les garderont
attentifs pendant que vous leur expliquerez
l’importance de l’honnêteté. Choisissez une ou deux
idées qui les intéresseront parmi les suivantes.

Quand un enfant ment – approche plus
douce

Les héros de la vérité

Fondement biblique

bricolage créatif

Proverbe 19.5 « Le faux témoin ne restera pas impuni,
et celui qui répand le mensonge n’échappera pas au
châtiment. »

Défendez l’idéal de la vérité dans votre maison en
honorant ceux qui disent la vérité. Commencez par
lire à propos de l’armure de Dieu (Éphésiens 6.10-18).
Ensuite, aidez vos enfants à fabriquer une ceinture
de vérité qu’ils peuvent porter chacun leur tour. Pour
la faire, recouvrez simplement une languette de
carton (ou une vraie ceinture) de papier aluminium
ou de ruban adhésif entoilé.

Des idées pour discipliner

Lorsque vous surprenez votre enfant à mentir,
enlevez-lui l’une de ses « libertés », comme choisir
sa nourriture ou ses jouets, ou limitez l’un de ses
privilèges, comme son accès à la télévision ou à
l’ordinateur.

Expliquez-leur qu’en disant la vérité, nous gagnons
la bataille pour Jésus, qui est la Vérité, au lieu de la
gagner pour le diable, qui est le père du mensonge
(Jean 14.6, Jean 8.44). Insistez sur le fait qu’en
disant la vérité, nous démontrons clairement à quelle
équipe nous appartenons : à celle de Dieu et non à
celle du diable.

Profitez du temps ainsi regagné pour faire une
activité qui forge le caractère, comme faire une
promenade dans la nature et observer des insectes
pris au piège dans une toile d’araignée pour illustrer
de ce qui nous arrive lorsque nous sommes « pris au
piège » par nos mensonges. (Voir la section Activités
pour en savoir plus au sujet de l’exercice « le piège du
mensonge ».)

Passages bibliques correspondants

Éphésiens 6.10-18.

Paroles d’encouragement

Jean 14.6 « Jésus lui dit: “Je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi.” »

Expliquez à votre enfant que choisir de mentir rend
une personne malheureuse puisque lorsqu’on ment,
on vit dans la peur du moment où le mensonge
© 2016 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.
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Jean 8.44 « [Jésus a dit] “Votre père, c’est le diable,
et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le
commencement, c’est un meurtrier ; il n’est pas resté
dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui.
Lorsqu’il ment, il parle de son propre fond, puisqu’il
est un menteur, lui le père du mensonge.” »

perspicaces, mais il est parfois bénéfique de leur
donner l’occasion de confirmer leur jugement. En
conduisant, racontez des histoires à vos enfants
et mettez-les au défi de discerner lesquelles sont
factuelles et lesquelles sont fictives.

Un enfant honnête

en voiture

Histoires invraisemblables
Pendant que vous conduisez, dites quelque chose
qui n’est pas vrai à vos enfants, comme « Regarde!
Il y a un cheval qui court dans la rue! » Faites-le de
nouveau quelques rues plus loin. Et une fois de plus,
un peu plus loin.

à tout moment

Racontez à vos enfants l’histoire vraie d’un petit
garçon de sept ans nommé Tanner Munsey, dont
la réputation d’enfant honnête lui a valu une
citation dans la colonne « Scorecard » (carte de
pointage) de l’édition du 10 juillet 1989 de la revue
Sports Illustrated.

Questions pour la discussion

Lorsque vos enfants commencent à mettre en doute
votre honnêteté, utilisez les questions suivantes
comme guide pour amorcer une conversation :

Durant une partie de Tee-ball (une version modifiée
du baseball pour les jeunes enfants) à Wellington,
en Floride, le jeune Tanner a tenté de toucher un
joueur quittant le premier but pour le retirer du jeu.
Quand l’arbitre a déclaré que le joueur était retiré,
Tanner s’est empressé de l’informer qu’il n’avait pas
réussi à le toucher à temps.

• As-tu trouvé ça comique lorsque j’ai mentionné
le cheval ?
• Est-ce que c’était comique aussi la deuxième
fois ?

Deux semaines plus tard, Tanner s’est à nouveau
retrouvé dans un jeu arbitré par la même personne
lors d’une autre partie de Tee-ball. Cette fois-ci,
Tanner jouait en arrêt court et a touché un joueur
qui avait presque atteint le troisième but. Quand
l’arbitre détermina que le joueur était sauf, Tanner
n’a rien dit, mais l’arbitre a remarqué sa surprise.

• Qu’est-ce que tu penserais si je te racontais
toujours de tels mensonges ?
• As-tu cessé de me croire à propos du cheval ?
• Si tu racontes des histoires qui ne sont pas
vraies, même juste pour être drôle, est-ce que
les gens se fieront à tes paroles ?

« Est-ce que tu l’as touché ? » a-t-elle demandé à
Tanner. L’arbitre a alors changé sa décision, après
que Tanner lui a dit l’avoir effectivement touché.
Quand les entraineurs et les autres parents ont
protesté, l’arbitre a confirmé sa décision en les
informant qu’elle avait appris à faire confiance à
Tanner grâce à son honnêteté.

• Donne-moi un exemple de situation dangereuse
qui pourrait survenir si les gens se rendent
compte qu’ils ne peuvent se fier à ce que tu dis ?

Passage biblique correspondant

Proverbe 26.18-19 « Comme un fou qui lance
des traits enflammés et des flèches, semant la
mort autour de lui, tel est l’homme qui trompe
son prochain et qui dit ensuite : “C’était pour
plaisanter.” »

Passage biblique correspondant

Proverbe 20.11 « Même un enfant manifeste par ses
actes si sa conduite est claire et droite. »

Vraie ou imaginaire ?

en voiture ou à tout autre moment

Chaque fois que vous lisez une histoire à vos enfants,
demandez-leur s’ils pensent que cette histoire est
vraie ou imaginaire. Les enfants peuvent être très
© 2016 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.
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Certificat d’authenticité

C’est la fête !

en voiture ou à tout autre moment

à table

Allez dans une bijouterie avec vos enfants. Faites la
comparaison entre de vrais et de faux bijoux (perles,
diamants, or et argent).

Organisez une fête en l’honneur de la vérité avec le
thème suivant : « L’amour se réjouit de la vérité – et
Dieu aussi » (1 Corinthiens 13.6, Proverbe 12.22).
Vous pouvez souligner cette fête de façon très simple,
en ajoutant un petit dessert à votre repas habituel
ou de façon plus élaborée… avec des décorations,
un dessert exceptionnel, des chapeaux de fête, des
invités d’honneur et des jeux amusants.

Expliquez-leur qu’il n’est parfois pas évident – même
pour un expert – de déceler si des métaux et des
pierres précieuses sont authentiques (vrais) ou de
simples imitations (faux). Dites-leur que lorsque
vous achetez un objet authentique, le bijoutier vous
donne un certificat d’authenticité pour prouver que
cet article est authentique. (Il est possible que le
gérant ou l’employé de la bijouterie accepte de vous
en montrer un.)

Quelle que soit votre approche, assurez-vous qu’il
est clair que l’on célèbre le fait que vous avez une
famille qui dit la vérité. Pour des idées de jeux à
inclure dans votre célébration, veuillez voir les
activités « le voleur de bonbons » et « enquêtes sur
l’ingestion de sucreries » ci-dessous.

Questions pour la discussion

Les questions suivantes vous aideront à approfondir
votre discussion au sujet des bijoux et métaux : les
vrais (faits par Dieu) et les faux (faits par l’homme).

Passages bibliques correspondants

Proverbe 12.22 « Les lèvres menteuses sont en
horreur à l’Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui
font plaisir. »

• Parfois, les gens ne peuvent pas faire la
différence entre de vrais ou de faux bijoux.
Qui peut toujours la faire ? (Psaume 90.8,
Ecclésiaste 12.14)

1 Corinthiens 13.6 « Qui aime ne se réjouit pas du mal,
il se réjouit de la vérité. »

Le voleur de bonbons

• On peut parfois duper les gens en utilisant la
même bouche pour dire la vérité ou raconter des
mensonges, mais qui ne peut-on jamais duper ?
(Psaume 139.4)

à table

Après un repas, placez un bol de bonbons sur la table.
Que l’un des parents en prenne une poignée et les
cache quand l’autre a le dos tourné.

• Peut-on qualifier tes paroles de la même façon
que l’on qualifie celles de Dieu ? (Ésaïe 45.19)

Lorsque l’autre parent s’aperçoit qu’il manque des
bonbons, il/elle doit demander si quelqu’un a pris
des bonbons.

Passages bibliques correspondants

Psaume 90.8 « Tu as mis devant Toi tous nos péchés,
et Tu mets en lumière tout ce qui est caché. »

Le voleur de bonbons demande alors aux enfants
s’il/elle devrait confesser sa mauvaise action. Si
les enfants suggèrent au parent fautif de dire la
vérité, tout le monde partage les bonbons. S’ils lui
conseillent de mentir, alors personne n’en a.

Psaume 139.4 « Bien avant qu’un mot vienne sur mes
lèvres, Éternel, Tu sais déjà tout ce que je vais dire. »
Ecclésiaste 12.14 « En effet, Dieu jugera toute œuvre,
même celles qui ont été accomplies en cachette, les
bonnes et les mauvaises. »

Questions pour la discussion

Partagez une perspective biblique avec vos enfants
en vous basant sur les versets suivants :

Ésaïe 45.19 « . . . Moi, l’Éternel, Je dis ce qui est vrai,
Je proclame ce qui est droit. »

© 2016 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.
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Proverbe 28.13 « Celui qui cache ses fautes ne
prospérera pas, celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde. »

• Qui sait exactement ce que le goûteur a
goûté même si nous n’arrivons pas à deviner
correctement ?

Proverbe 24.12 « Si tu dis : Ah ! nous ne savions pas
!... Celui qui pèse les cœurs ne le voit-Il pas ? Celui
qui veille sur ton âme ne le connaît-Il pas ? Et ne
rendra-t-Il pas à chacun selon ses œuvres ? »

• Qui (à part le parent qui surveillait) connaît la
quantité ingérée par le goûteur ?
• As-tu déjà essayé de cacher la vérité pour
ensuite te rendre compte qu’un petit indice
avait conduit tes parents ou ton enseignant à la
vérité ?

Psaume 139.1,4« Éternel, Tu me sondes et Tu me
connais. . . . Bien avant qu’un mot vienne sur mes
lèvres, Éternel, Tu sais déjà tout ce que je vais dire. »

• Est-il malhonnête de cacher la vérité, même en
ne disant rien ?

Enquêtes sur l’ingestion de sucreries
à table

Étalez une variété de friandises sur la table, telles
que des guimauves fondues, du sucre en poudre
(sucre glace), du pouding, de la chapelure de biscuits
au chocolat et du chocolat fondu. Ajoutez des petits
biscuits pour tremper dans ces friandises.

• Est-il possible de mentir sans dire un mot ?
• Même si tes parents ou tes enseignants ne
découvrent jamais tes mauvais coups, qui est au
courant ?

Passages bibliques correspondants

Que toutes les personnes, sauf une, quittent la pièce.
La personne qui reste doit goûter à une seule des
friandises (avec de jeunes enfants, il serait sage qu’un
adulte reste pour surveiller les quantités ingérées).
Après l’avoir fait, elle doit faire revenir les autres
personnes dans la pièce.

Psaume 51.6 « Mais ce que Tu aimes trouver dans un
cœur humain, c’est le respect de la vérité. Au plus
profond de ma conscience, fais-moi connaître la
sagesse. »
Psaume 101.6-7 « J’aurai les yeux sur les fidèles du
pays, pour qu’ils demeurent auprès de Moi ; celui
qui marche dans une voie intègre sera Mon serviteur.
Celui qui se livre à la fraude n’habitera pas dans Ma
maison ; celui qui dit des mensonges ne subsistera
pas en Ma présence. »

Les autres doivent alors tenter de deviner quelle
friandise a été goûtée. Remarquez que le « goûteur »
aurait pu employer des déceptions, comme éparpiller
de la chapelure sur la table pour convaincre les
autres qu’il/elle l’a goûtée. Donnez à chacun au
moins un tour comme goûteur.

Psaume 119.29-30 « Éloigne-moi de la voie du
mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre Ta loi !
Je choisis la voie de la vérité, je place Tes lois sous
mes yeux. »

Les questions suivantes vous aideront à faire
comprendre à vos enfants que Dieu nous observe
toujours, quoi que l’on fasse. Prenez le temps de
leur expliquer que même si l’on arrive à cacher nos
péchés des autres, Dieu sait ce que nous avons fait.
Expliquez-leur aussi que voiler la vérité est une forme
de mensonge. Pour conclure, priez en vous inspirant
de l’un ou de plusieurs des versets ci-dessous.

« Dégoûtant ! »
à table

Rassemblez certains aliments que vos enfants
détestent – des aliments tellement « dégoûtants »
qu’ils ne voudraient même pas les goûter. Ayez aussi
sous la main leurs collations préférées.

Questions pour la discussion

• Comment pouvais-tu savoir quelle friandise
avait été goûtée ?
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sera bien sûr un « NON ! » théâtral. Expliquezleur alors que Dieu déteste les mensonges encore
plus qu’ils ne détestent ces aliments qui leur
sont dégoûtants.

cette extrémité de façon discrète afin que vous
seul sachiez de laquelle il s’agit.
Saupoudrez généreusement l’eau du bol de
poivre. Expliquez à vos enfants que, pour
l’expérience, chaque grain de poivre représente
une personne.

Lire les versets ci-dessous. Conclure en laissant vos
enfants manger l’une de leurs collations préférées
et en leur expliquant que Dieu se réjouit encore
plus lorsqu’ils disent la vérité, que vos enfants se
réjouissent de se régaler de leurs collations préférées.

Dites à vos enfants que, pour l’expérience, le
coton-tige représente Dieu. Mettez l’extrémité
sans savon dans l’eau et remuez-la pour y
accumuler du poivre. Expliquez-leur que,
lorsqu’on dit la vérité, Dieu nous permet d’être
en Sa sainte présence.

Pour renforcer davantage l’idée de la leçon, donnez
à vos enfants une petite quantité de l’une de leurs
collations préférées chaque fois que vous êtes
témoin qu’ils ont dit la vérité.

Ensuite, dites à vos enfants que les gens
(grains de poivre) du bol se sont mis à mentir.
Demandez à vos enfants de vous donner
des exemples de mensonges. Mettez alors
l’extrémité imbibée de détergent dans l’eau et
regardez les petits grains de poivre s’éloigner
! Lorsque nous mentons, Dieu ne désire pas
que nous soyons en Sa présence et nous nous
sentons mal à l’aise pour L’approcher jusqu’à ce
que nous ayons confessé nos péchés.

Passages bibliques correspondants

Proverbe 6.16-19 « Il y a six choses que l’Éternel
déteste, et même sept qui lui sont en horreur : les
yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui
répand des mensonges, les mains qui font couler le
sang des innocents, le cœur qui médite des projets
coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers
le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et
l’homme qui sème la discorde entre des frères. »
Proverbe 12.22 « Les lèvres menteuses sont en
horreur à l’Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui
font plaisir. »

Ajoutez de l’eau au bol, en expliquant à vos
enfants que lorsque nous demandons pardon à
Dieu, Il nous lave de nos péchés. (En ajoutant de
l’eau, les grains de poivre se redistribueront à la
surface de l’eau)

Zacharie 8.16-17 « “Voici ce que vous devez faire :
que chacun dise la vérité à son prochain ; rendez une
justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une
justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal
l’un contre l’autre dans votre cœur et ayez en horreur
les faux serments. Car toutes ces choses, Je les
déteste,” l’Éternel le déclare. »

Pour terminer, remuez de nouveau l’extrémité
sans savon du coton-tige dans l’eau pour
montrer que les grains de poivre ne s’en
éloignent plus. Insistez sur le fait qu’après nous
avoir pardonné nos péchés, Dieu nous accueille
de nouveau en Sa présence.

La pure vérité

Passages bibliques correspondants

petite expérience

Pour cette expérience, vous aurez besoin d’un petit
bol d’eau, d’une poivrière, d’un coton-tige (avec du
coton aux deux extrémités), du détergent à vaisselle
liquide et d’une autre quantité d’eau.

Psaume 24.3-4 « Qui pourra accéder au mont de
l’Éternel ? Qui pourra se tenir dans Sa demeure
sainte ? L’innocent aux mains nettes et qui a le cœur
pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, et qui ne
jure pas pour tromper son prochain. »

Avant de commencer l’expérience, imbibez
seulement l’une des extrémités du coton-tige de
détergent à vaisselle en vous assurant d’indiquer
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Psaume 101.6-7 « J’aurai les yeux sur les fidèles du
pays, pour qu’ils demeurent auprès de Moi ; celui
qui marche dans une voie intègre sera Mon serviteur.
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Des balances justes

Celui qui se livre à la fraude n’habitera pas dans Ma
maison ; celui qui dit des mensonges ne subsistera
pas en Ma présence. »

petite expérience

Cet exercice est une illustration du Proverbe 16
(versets 11 à 13). Vous aurez besoin des articles
suivants : un petit bâtonnet de bois ou une règle, un
objet cylindrique (comme un gros crayon), entre 15 et
20 pièces de monnaie et du ruban adhésif.

Le piège du mensonge
dans la nature

Emmenez vos enfants dehors et partez à la recherche
d’une toile d’araignée. Observez un insecte se
faire prendre au piège dans la toile ou placez-y une
mouche vous-mêmes pour voir ce qui arrive (si
c’est l’hiver, louez une vidéo sur les araignées ou
recherchez un vidéoclip sur Internet pour illustrer ce
phénomène).

Utilisez le bâtonnet ou la règle comme fléau
pour votre balance. Fixez l’objet cylindrique à
une table à l’aide du ruban adhésif et placez-y le
fléau perpendiculairement.
Collez quelques sous ensemble et apposez-les
à l’une des extrémités du fléau de votre balance
à titre de « poids ». Pendant que vous faites
ceci, expliquez à vos enfants qu’au temps où
la Bible a été écrite, des poids étaient utilisés
pour permettre de peser de l’huile, des épices,
des parfums et d’autres articles que les gens
désiraient acheter.

Plus l’insecte se débat, plus il s’empêtre. Si vous êtes
chanceux, vous verrez peut-être même l’araignée
venir enrouler sa proie dans du fil gluant. Expliquez à
vos enfants que le diable opère d’une façon similaire
à l’araignée : il veut que nous soyons des gens qui
mentent et qui s’empêtrent dans leurs mensonges.

Questions pour la discussion

Posez les questions suivantes à vos enfants pendant
que vous observez la toile :

Faites semblant que cinq pièces représentent
cinq kilogrammes. Placez-les à une extrémité de
votre balance et pesez des noix ou des céréales
à l’autre extrémité.

• Est-ce que l’insecte semble heureux ?
• Penses-tu que l’insecte souhaiterait ne jamais
avoir volé dans cette toile ?

Expliquez à vos enfants que certains marchands
malhonnêtes prétendaient que leurs poids
pesaient une certaine mesure alors qu’ils étaient
en fait plus légers. Chaque fois que quelqu’un
croyait acheter cinq kilogrammes de blé ou
d’autre chose, il en recevait moins, puisque le
marchand utilisait des poids « malhonnêtes »
pour effectuer ses mesures.

• S’en sortira-t-il en fin de compte ?
• Qui pourrait l’aider à s’en sortir ?
• Si tu mens, qui peut t’aider à t’en sortir ?
• As-tu déjà menti ? As-tu fini par souhaiter ne
jamais l’avoir fait ?

Lire Proverbe 16.11-13. Discutez ensuite des
questions suivantes en faisant semblant de faire
plusieurs achats.

• Si tu t’empêtres dans un mensonge, à qui
devrais-tu t’adresser pour obtenir de l’aide ?

Questions pour la discussion

• Auprès de qui préfèrerais-tu faire tes
achats – un marchand avec des poids honnêtes
ou malhonnêtes ?

Passage biblique correspondant

Jean 8.44 « [Jésus a dit] “Votre père, c’est le diable,
et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le
commencement, c’est un meurtrier ; il n’est pas resté
dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui.
Lorsqu’il ment, il parle de son propre fond, puisqu’il
est un menteur, lui le père du mensonge.” »
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• Qui tient les gens honnêtes en grande estime,
quel que soit leur âge ?
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• Préfèrerais-tu avoir des amis honnêtes ou
malhonnêtes ?
• De quelles façons pouvons-nous avoir des
balances malhonnêtes dans nos vies ? (Par
exemple, en cachant tes jouets sous le lit plutôt
que de les ranger correctement, en rangeant
tes jouets dans n’importe quel contenant plutôt
que là où ils devraient aller ou en disant avoir
passé l’aspirateur alors que tu n’as fait qu’une
petite partie de la pièce pour avoir fini le plus
rapidement possible.)
La Bible nous enseigne que les rois estiment les gens
honnêtes. Encouragez vos enfants en leur disant
que vous, en tant que parents, estimez les enfants
qui disent la vérité et que, s’ils disent la vérité au
lieu d’essayer de camoufler leurs mauvais coups, les
mesures disciplinaires seront allégées. Insistez sur
le fait que leurs futurs enseignants et leurs futurs
employeurs tiendront aussi les gens intègres en
grande estime. En effet, les gens en qui on peut faire
confiance sont toujours de précieux atouts !

Passage biblique correspondant

Proverbe 16.11-13 « Le Seigneur veut que les balances
soient justes,Il fixe la valeur des poids. Le roi déteste
qu’on agisse mal, car seule la pratique de la justice
maintient son pouvoir. Le roi apprécie qu’on lui parle
honnêtement, il aime ceux qui disent la vérité. »

Ressources recommandées
Livres

La Bible te raconte Jésus, par Sally Lloyd-Jones.
CLE, 2008. De 4 à 8 ans et pour les plus grands.

D’autres livres et ressources sont disponibles
pour votre famille et vos enfants sur www.librairie.
focusfamille.ca
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