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Que signifie « Tu ne
porteras pas de faux
témoignage » ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Purifie nos cœurs de toute fausseté et de tout mensonges.
Rends-nous plus lucides de jour en jour, pour que nous
soyons connus comme étant honnêtes et fiables, clairs et
justes.
Aide-nous : que notre « oui » soit « oui », et que notre «
non » soit « non ».
Amen.

MEDITEZ

Ps 100 (101), 7

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude ;
impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard.

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

453

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.

Jusqu’où peut aller notre devoir d’être témoin de la vérité de la
foi ?

Tout chrétien doit rendre témoignage à la vérité, et ainsi suivre le Christ,
lui qui a dit devant Pilate : Je ne suis né, et je ne suis venu dans le
monde que pour rendre témoignage à la vérité (Jn 18, 37). [2472-2474]
Pour un chrétien, cela peut même aller jusqu’à donner sa vie par fidélité
à la vérité et par amour pour Dieu et les hommes. Cette forme extrême
de témoignage rendu à la vérité de la foi s’appelle le martyre.

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

1. Comment une vie dans la vérité et l‘honnêteté est-elle directement liée
à Dieu ?
2. Comment les mensonges détruisent-ils une communauté ?
3. Que puis-je faire pour entraîner ma conscience à discerner entre le
bien du mal ?
4. Que pouvez-vous faire pour combattre les « fausses nouvelles » ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

Notez 10 phrases : « La vérité sur notre pays »
(Par exemple : Il est vrai que les familles nombreuses n’ont pas assez
d’argent pour vivre).
Il est vrai que...
Comparez les « 10 phrases » de votre groupe, accrochez-les et lisez-les
régulièrement pour garder à l’esprit les développements erronés contre
lesquels vous luttez.
Acceptez-vous ce défi ?
www.youcat.org
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