Sermon 12 – MENSONGE ET DUPLICITE (extraits)

Ce sermon daté de 1813, est du 7ème dimanche ordinaire de l’époque. Il s’appuie sur Matthieu 6, notamment l’expression « Gardez-vous des faux
prophètes ! »
Charles Foyer dénonce le mensonge et la duplicité, le faire-semblant, la distance entre le dire et le faire, qui se glissent dans les usages de la vie
ordinaire : les marchés, les conversations sur autrui, le paraître et le faire comme-si, ou le faire-valoir.

Comment traitez-vous l’Evangile quand vous conversez avec le monde et comment traitez-vous le monde quand vous conversez avec JésusChrist ?...
Ici, je veux dire dans l’église, vous dites : Gloire, honneur et louange à Dieu, à Jésus-Christ, là, je veux dire dans le monde, vous applaudissez
aux ennemis de Jésus-Christ. Ici, vous offrez de l’encens à Dieu, là vous encensez les créatures ; ici, vous dites que le joug de Jésus-Christ est
doux, qu’heureux est celui qui le porte dès sa jeunesse, là, vous dites que sa morale est trop sévère, qu’il faut s’élever, s’enrichir, se procurer
ses aises ; ici, vous offrez votre cœur à Dieu, là vous le donnez au démon, vous l’abandonnez à vos passions ; ici, vous accusez vos fautes, là,
vous les excusez ; ici, vous faites de belles promesses, là, vous les rétractez ; ici, vous dites : Seigneur, j’aimerais mieux mourir que de perdre
votre grâce ; là, vous dites : je ne puis vivre sans me livrer à mes plaisirs ; ici, vous faites profession d’aimer votre prochain comme vous-même,
là, vous avez pour principe de le haïr quand il vous nuit ou qu’il vous déplaît ; ici, vous vous appelez tous frères, et vous êtes assis à la même
table, nourris du même pain qui est Jésus-Christ, là, vous vous regardez comme des étrangers, vous vous traitez comme des ennemis, vous
vous portez envie, vous vous déchirez les uns les autres, vous vous méprisez, vous vous moquez les uns des autres en un mot ; ici vous
paraissez chrétiens, là vous êtes souvent pires que les infidèles…
Devenons simples comme de petits enfants et à l’exemple de notre divin modèle Jésus-Christ, qu’il ne sorte jamais de notre bouche aucun
mensonge ni tromperie, que notre cœur soit toujours d’accord avec nos lèvres, soit que nous parlions à Dieu, soit que nous nous entretenions
avec le prochain.
O Dieu de vérité souveraine, imprimez en nous un amour sincère pour la vérité et la simplicité afin qu’après avoir pratiqué la vérité par la
charité nous arrivions enfin à ce royaume qui a pour roi la vérité, pour loi la charité et pour durée l’éternité. Amen.
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