SUPPLÉMENT 10
CARACTÈRE CHRÉTIEN. COMMÉRAGE ET CALOMNIE
1. Commérage et calomnie.
Découverte et discussion. Que dit la Bible au sujet du commérage et de la calomnie?
Lire
Proverbes 10.18 (le calomniateur est un insensé)
Proverbes 11.13 (le calomniateur est un traître)
Proverbes 16.28 (le rapporteur divise des amis intimes)
Proverbes 17.9 (le rapporteur divise des amis intimes)
Proverbes 26.20 (le rapporteur provoque des querelles)
2. Dommages.
Découverte et discussion. Quels sont les dommages causés par le commérage et la calomnie?
Lire
Proverbes 25.18 (rapporter, c'est comme asséner un coup de massue à quelqu'un, ou le percer d'un
coup d'épée ou lui décocher une flèche)
Proverbes 26.28 (une langue menteuse hait celui qu'elle blesse)
Matthieu 5.21-22 (des paroles colériques équivalent à un meurtre)
3. Jugement.
Découverte et discussion. Comment Dieu punit-il le commérage et la calomnie?
Lire
Proverbes 6.16-19 (Dieu hait sept choses détestables: une langue menteuse, un faux témoignage et
celui qui provoque des querelles)
Proverbes 19.5, 9 (le faux témoin sera puni et finira par périr)
Actes 5.1-11 (Ananias et Saphira ont menti à Dieu et sont tombés raides morts)
4. Sagesse.
Découverte et discussion. Comment devenir une personne sage?
Lire
Proverbes 8.7-8 (le sage ne ment jamais)
Proverbes 13.3 (le sage veille sur ses lèvres et préserve ainsi sa vie)
Proverbes 14.15 (le sage ne croit pas tout ce qu'il entend)
Proverbes 18.13 (le sage écoute avant de répondre)
Proverbes 18.17 (le sage examine toujours le pour et le contre)
Proverbes 20.19 (le sage évite les gens qui parlent trop)
Proverbes 22.24 (le sage ne se lie pas d'amitié avec un individu colérique)
Matthieu 5.37 (le sage est toujours sincère, franc et vrai)
5. Principes.
Lire Matthieu 5.21-26 et 12.33-37.
Découverte et discussion. Quels sont certains des principes bibliques (des vérités toujours vraies)?
a. Les paroles révèlent ce qu'il y a dans le cœur du chrétien.
L'arbre se reconnaît à son fruit. Le cœur de l'homme se reconnaît aux paroles qui sortent de sa bouche.
Le commérage et la calomnie pratiquée en secret, ou les paroles de colère exprimées ouvertement
indiquent ce qu'il y a dans le cœur.
b. Le chrétien devra rendre compte au jugement dernier de toute parole vaine qu'il aura proférée.
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c. Jésus-Christ se tient entre le chrétien et ses frères et sœurs.
L'appel à devenir disciple place Jésus-Christ entre le disciple et ses frères et sœurs. Jésus-Christ ne
veut pas être séparé de nos frères et sœurs. Toute parole vaine prononcée (sous forme de commérage,
de calomnie ou de colère) qui fait du frère ou de la sœur un objet de mépris dans l'église, ou qui
l'amène à éprouver du ressentiment contre l'église, rend notre culte ou notre sacrifice inacceptable pour
Dieu. Le culte chrétien ne peut se dissocier du service rendu au frère ou à la sœur (cf. 1 Jean 2.9-11).
Jésus nous confie le soin de veiller sur le bien-être de nos frères et sœurs. Le chemin vers notre Frère
crucifié passe par la réconciliation avec nos frères et sœurs terrestres. C'est la grâce de Dieu qui nous
permet de nous réconcilier avec notre frère ou notre sœur au lieu d'être jugé plus tard, lors du
Jugement Dernier.
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