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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Le mensonge s'infiltre partout 

 
Saint Jean achève sa première lettre, au chapitre 5, verset 21, par ces 
mots : "Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au 

service du mensonge", ou encore, selon les traductions "Mes petits 
enfants gardez-vous des idoles".  

 
Saint Jean tout au long de cette Lettre avait longuement demandé à ses 

futurs lecteurs de rester dans la Lumière du Christ. Il les avait aussi mis 
en garde contre le péché, et, pour cela, il avait insisté sur l'Amour de 

Jésus pour nous, les hommes, et, en conséquence, l'amour que nous 
devons avoir les uns pour les autres. Il avait également rappelé la 

nécessité d'observer les commandements de Dieu. De plus, il est un point 
sur lequel saint Jean est revenu à plusieurs reprises, je veux parler du 

mensonge. En effet, dès la fin du chapitre 1, au verset 10, Jean écrit : "Si 

nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un 
menteur, et sa parole n'est point en nous".  Et Jean affirme au chapitre 2, 

verset 21 "qu'aucun mensonge ne vient de la vérité." Mais qui sont ceux 
qui mentent ?  

 
L'apôtre Jean répond immédiatement, dès les versets 22 et 23 du chapitre 

2 de sa première épitre : "Qui est le menteur, sinon celui qui nie que 
Jésus est le Christ ? L'antichrist est celui qui nie le Père et le Fils. 

Quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le Père ; celui qui confesse le Fils, a 
aussi le Père." Et saint Jean poursuit : "Voilà ce que j'avais à vous écrire 

sur ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction (l'onction du Saint-
Esprit, donc du Baptême probablement, bien que Jean ne précise pas) 

l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous...  Comme son 
onction vous enseigne sur toute chose, cet enseignement est véritable et 

n'est point un mensonge… (chapitre 2, versets 26 et 27) 
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Incontestablement Saint Jean met en garde ses lecteurs contre le 

mensonge, et cette mise en garde sera la conclusion de sa première 
épitre: "Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au 

service du mensonge." 
 

Mes chers amis, vous et moi, nous constatons que notre monde 
d'aujourd'hui est véritablement géré par le mensonge. C'est si vrai que, 

récemment, écoutant les informations, j'entendis parler du grave attentat 
qui avait eu lieu à Manchester, en Angleterre. Et soudain j'entendis la 

personne interrogée par un journaliste parler du grand concert lancé 
quelques jours plus tard par la vedette du concert qui avait eu lieu au 

moment de l'attentat ; les bénéfices de ce grand concert seraient   

intégralement versés aux victimes de l'attentat. Pour justifier la présence 
à ce concert de milliers de personnes, surtout des jeunes, la personne 

interrogée déclara : "Il fallait bien que nos jeunes retrouvent leurs 
idoles…" 

 
Brusquement je sursautai. Bien sûr nous savons tous que nos 

contemporains ont remplacé Dieu qu'ils ne connaissent plus, par de 
nombreuses idoles. Certes, elles ne ressemblent pas aux idoles des temps 

antiques, mais elles sont beaucoup plus dangereuses car elles incitent 
tous les hommes à pécher. Ces idoles contemporaines sont : l'argent, le 

plaisir, le confort, le sexe, et, maintenant, les artistes et les vedettes  
contemporaines dont la vie ne devrait jamais, sous aucun prétexte, être 

imitée. Hélas !!!   
 

Il est un autre point que l'on peut parfois remarquer dans les traductions 

des Écritures : je ne suis pas linguiste, mais je m'étonne parfois lorsque 
ce qui est traduit par "mensonge" dans certains textes, l'est dans d'autres 

traductions par "idole". Ainsi, pour de nombreuses personnes même très 
cultivées, les mots "mensonge ou idole" signifieraient la même chose… 

Évidemment, ce n'est pas facile à comprendre, mais cela signifie bien 
qu'une idole est un mensonge. D'où l'obligation de mettre en garde nos 

contemporains contre le mensonge et contre les idoles.  
 

Mes très chers amis, si je me permets d'insister aujourd'hui pour vous 
mettre en garde contre le mensonge, c'est que, maintenant, dans notre 

monde sans Dieu, le mensonge s'infiltre partout et cela est redoutable 
pour nos civilisations. En effet, vous savez tous, comme moi, que le péché 

originel est né du mensonge de Satan qui dit à Êve : "si vous mangez de 
ce fruit, vous serez comme des dieux." Certes, l'orgueil incita Êve à 

désobéir à Dieu, mais sans le mensonge de son interlocuteur, elle n'aurait 

pas trahi son Père, et Notre Père. C'est certain, le plus grand des péchés, 
celui qui à conduit l'homme au péché, c'est le mensonge. Pourtant, et cela 

vous l'avez entendu tout comme moi, souvent on entend des personnes 
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dire, parlant du mensonge que commettent des enfants: "Oh ! Ce n'est 

pas grave ; le mensonge, c'est un péché mignon…"   
 

Quant à moi, plus je pense au mensonge et à ses conséquences 
redoutables, plus je suis terrifiée. En effet, notre société contemporaine 

est bâtie sur le mensonge ; on ment partout, et la plupart des médias, ne 
connaissant plus la vérité, mentent constamment. Et cela est terrifiant, 

car même l'éducation que les enseignants ou les parents devraient donner 
aux jeunes pour en faire des hommes solides, est entièrement construite 

sur des mensonges. Et en ce qui concerne l'enseignement donné dans les 
écoles, tout est à revoir, que ce soit l'histoire ou la géographie avec leurs 

erreurs et toutes leurs omissions volontaires, l'absence de cours de 

morale ou de savoir vivre, l'orthographe du français que l'on veut 
modifier, et bien d'autres choses ; en ce qui concerne l'enseignement, 

tout est à revoir, absolument tout. Comment, en effet, imaginer que de 
nombreux enfants de 10 ans ou plus, ne sachent pas encore lire, ni écrire?  

 
Tout est à revoir dans l'enseignement des français. Pour cela, il faudrait 

créer des Associations spécialisées et regroupées qui se rencontreraient 
pour mieux connaître les problèmes rencontrés dans les diverses régions, 

et reverraient tous les livres scolaires pour les modifier et redonner la 
vérité aux enfants. Peut-être faudrait-il aussi revoir les emplois du temps, 

modifier les horaires et accorder plus d'heures pour l'étude des matières 
fondamentales. S'il y a moins d'activités annexes, souvent inutiles, les 

horaires plus complets ne fatigueront pas les enfants…  
 

Mes amis, tout ce que je viens de vous dire est très bien, mais c'est 

grandement insuffisant. En effet, tout le mal dont nous souffrons vient du 
fait que nous avons chassé Dieu de nos vies. Il faut donc que nous nous 

convertissions le plus rapidement possible. Et pour cela, nos prêtres 
doivent très rapidement recommencer à évangéliser, à enseigner le 

catéchisme de base, même aux adultes qui l'ont oublié, l'Évangile et la Loi 
de Dieu. Nous devons tous revenir à Dieu qui seul peut tout. Et, revenant 

à Dieu, nous reviendrons à la vérité. 
 

Pour revenir à la vérité et découvrir la grandeur de Dieu, laissons-nous  
emporter par les découvertes scientifiques parfois étonnantes. Ainsi, nos 

savants ont découvert récemment que, lorsqu'ils volaient, les moustiques 
battaient leurs ailes au rythme de 800 battements par seconde. 

Évidemment cela nous stupéfie, et nous ne pouvons même pas imaginer 
comment cela peut exister. De plus, si nous pensons à l'immensité du 

cosmos, inimaginable elle aussi, nous découvrons, non seulement  la 

grandeur de Dieu, mais aussi son existence, la Vérité des vérités. Et nous 
redeviendrons intelligents, et nous découvrirons nos erreurs.     

 



Spiritualité sur Radio Silence 

www.radio-silence.org 

 

4 
 

"Prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge." C'est ainsi 

que Jean terminait sa première épitre. Oui, prenons garde au mensonge 
qui s'infiltre partout, et d'une manière cachée, souvent indécelable. Mais 

nous savons que Jésus nous envoie toujours son Esprit. Recevons-Le, cet 
Esprit de Dieu, et laissons-Le nous éclairer; ainsi nous prendrons 

conscience du mensonge infiltré partout, et nous reviendrons à Dieu, et 
nous verrons clair. 

 
Mes chers amis, la nécessité de combattre le mensonge est devenue 

urgente. Commençons par nous convertir, par reconnaître nos erreurs et 
nos péchés ? Et surtout, protégeons nos enfants contre les idoles que 

Satan a répandues partout dans le monde. Prions aussi la Vierge Marie qui 

toujours éloigne Satan. Ainsi nous reviendrons à la vérité et à la paix.   
 

Pour finir ces réflexions douloureuses, je voudrais vous rappeler que c'est 
par un mensonge que les chefs des juifs ont fait condamner Jésus. Et 

aujourd'hui, l'Église du Christ et la civilisation chrétienne sont toujours 
persécutées car constamment accusées de méfaits qui sont tous faux. Les 

persécutions contre les chrétiens ont toutes, pour origine, des mensonges. 
"Oh ! Oui, prenons garde de ne pas nous mettre au service du mensonge ! 

"   
  


