
QUESTION 82 

QUEL EST LE NEUVIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  a; le neuvième commandement est : « Tu ne porteras point de faux 
témoignage contre ton prochain. » 

 
a  Exode 20.16. 

 
 

QUESTION 83 

QU'EXIGE LE NEUVIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  le neuvième commandement ordonne a; le maintien et la promotion de la 
vérité entre les hommes, b; ainsi que de la bonne réputation de soi et du prochain, c; 
spécialement lorsqu'il faut rendre témoignage. 

a Zacharie 8.16 : « Voici ce que vous devez faire : que chacun dise la vérité  
à son prochain; jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la 
paix. » 

 
b 3 Jean 12 : « Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à 

Démétrius; nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre 
témoignage est vrai. » 

 
c Proverbes 14.5, 25 : « Un témoin fidèle ne ment pas, 

Mais un faux témoin dit des mensonges » ;  
« Le témoin véridique délivre des âmes,  
Mais le trompeur dit des mensonges. » 
 

 
Le 6e commandement ordonne le respect et la préservation de notre vie ainsi que de 
celle de notre prochain.  
Le 7e commandement ordonne le respect et préservation de notre chasteté ainsi que de 
celle de notre prochain.  
Le 8e commandement ordonne le respect et la préservation de nos biens ainsi que de 
ceux de notre prochain.  
Le 9e commandement ordonne le respect et la préservation de notre réputation ainsi que 
de celle de notre prochain. 
 
Trois points sont soulevés dans cette réponse. 
 
1. Les hommes doivent parler avec vérité à leur prochain. Mais, parce qu'ils ne 
connaissent pas et n'adorent pas le Dieu véritable, les incroyants ne peuvent que vivre 
dans le mensonge (Rm 1.25; 3.13; És 59.1-4; Mi 6.12). Dieu est un Dieu qui dit la vérité, 



qui ne peut mentir (1 Samuel 15.29; Tite 1.2). Le diable est le père du mensonge et de 
la tromperie (Jn 8.44). Le sort final des menteurs sera l'étang de feu et de souffre (Ap 
21.8; 22.15; Ps 101.7-8). Le juste aime la vérité (Ps 119.104, 128). Les chrétiens doivent 
se parler avec vérité (Col 3.9-10); 
 
2. Il faut préserver une bonne réputation personnelle ainsi que celle des autres (Ec 7.1; 
Pr 22.1; Mt 5.16; Col 3.8). 
 
3. Il faut rendre témoignage avec fidélité à la vérité (Ex 23.1-3; Dt 19.16-21). Jésus-
Christ est le témoin fidèle et véritable (Ap 3.14; És 42.3). 
 

QUESTION 84 

QUE DÉFEND LE NEUVIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  le neuvième commandement défend a; tout ce qui porte préjudice à la 
vérité ou qui pourrait nuire à notre réputation ou à celle de notre prochain. 
 

a 1 Samuel 17.28 : « Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces 
hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit : Pourquoi es-tu 
descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je 
connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que 
tu es descendu. » 
 
Lévitique 19.16 : « Tu ne répandras point de calomnies parmi ton 
peuple. » 
 
Psaumes 15.3 : « Il ne calomnie point avec sa langue, 
Il ne fait point de mal à son semblable,  
Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » 
 
 

 
Dieu a horreur du mensonge mais il prend plaisir à la vérité (Pr 12.22). Ce qui est fondé 
sur le mensonge ne peut subsister (Pr 12.19, 20; 21.6; Ps 12). Le juste aime ce qui est 
vrai (Ps 119.29, 163). Jean baptiste à rendu témoignage à la vérité au prix de sa vie (Mc 
6.17-18).  
 
Le croyant ne doit pas injurier avec sa bouche ni maudire, mais bénir, même ceux qui le 
persécutent (1 Pi 3.9-12; Rm 12.14, 17-21; Jc 3.2-13; 4. 11-12; Mt 5.43-48). 
 
 

 
 

 
 


