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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici dix-huit branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une dix-neuvième branche de 

l’arbre de la piété : la sincérité. 

 

La sincérité, c’est le contraire de l’hypocrisie. 

 

2 Corinthiens 1 : 12 (version Ostervald) 
12 Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de notre conscience, que nous nous 

sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec simplicité et sincérité 

devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. 
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1 Corinthiens 5 : 8 (version Ostervald) 
8  C’est pourquoi, célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice 

et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. 

 

 

Jean 3 : 19-21 
19  Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 

préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

20  Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que 

ses œuvres ne soient dévoilées ; 

21  mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

 

 

L’origine latine du mot « sincérité » est « SINE ET CERA » qui pourrait se 

traduire littéralement par « sans cire ».  Les sculpteurs de l’antiquité 

donnaient parfois des mauvais coups de ciseaux à leurs sculptures. Pour 

camoufler ces imperfections visibles, ils  utilisaient de la cire pour cacher 

ces choses à l’œil.  

 

 

 

I)  LA SINCÉRITÉ : SA NATURE 

 

A)  C’est la vérité dans le cœur 

 

Psaumes 51 : 6 
6  (51-8) Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse 

au dedans de moi ! 

 

 

Psaumes 24 : 3-4 (un cœur pur) 
3 Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? - 

4  Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au 

mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. 

5  Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, La miséricorde du Dieu de son salut. 

 

 

Psaumes 119 : 80 (un cœur sincère) 
80 Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, Afin que je ne sois pas couvert de honte ! 
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Psaumes 12 :  2-3 (un cœur simple et non double) 
2  (12-3) On se dit des faussetés les uns aux autres, On a sur les lèvres des choses 

flatteuses, On parle avec un cœur double. 

3  (12-4) Que l’Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, La langue qui discourt avec 

arrogance, 

 

 

Psaumes 11 : 2 (un cœur droit) 
2  Car voici, les méchants bandent l’arc, Ils ajustent leur flèche sur la corde, Pour tirer 

dans l’ombre sur ceux dont le cœur est droit. 

 

 

Jean 1 : 47 (un cœur authentique) 
47  Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un Israélite, dans 

lequel il n’y a point de fraude. 

 

 

Psaumes 42 : 1-2 (un cœur soupirant) 
1 (42-1) Au chef des chantres. Cantique des fils de Koré. (42-2) Comme une biche 

soupire après des courants d’eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! 

2  (42-3) Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je devant la 

face de Dieu ? 

 

 

Psaumes 139 : 23-24 (un cœur désirant être divinement sondé) 
23  Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! 

24  Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! 

 

 

B) C’est une  marche chrétienne active et manifeste 

 

Hébreux 12 : 7 (une repentance sincère) 
15  Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 

d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 

infectés ; 

16  à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son 

droit d’aînesse. 

17  Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu’il la 

sollicitât avec larmes ; car son repentir ne put avoir aucun effet. 

 

 

1 Timothée 1 : 5 (une foi sincère) 
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5 Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, d’une bonne 

conscience, et d’une foi sincère. 

 

 

Tite 1 : 1-3 (une espérance sincère) 
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la 

connaissance de la vérité qui est selon la piété, 

2  lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens 

temps par le Dieu qui ne ment point, 

3  et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m’a été confiée 

d’après l’ordre de Dieu notre Sauveur, 

 

 

1 Pierre 1 : 22 (un amour sincère) 
22  Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, 

aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 

 

 

1 Jean 3 : 18 (un amour sincère) 
18  Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec 

vérité. 

 

 

C)  C’est la doctrine professée et prêchée 

 

2 Corinthiens 2 : 17 (ne pas la falsifier) 
17  Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c’est avec 

sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. 

 

 

2 Corinthiens 4 : 2 (ne pas l’altérer ou la changer) 
2  Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une 

conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la 

vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. 

 

 

1 Corinthiens 14 : 6-8 (ne pas amener de confusion) 
6 Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en 

langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par 

prophétie, ou par doctrine ? 
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7  Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent 

pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la 

harpe ? 

8  Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? 

9  De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment 

saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l’air. 

 

 

D)  C’est une adoration constante et vraie 

 

Josué 24 : 14 
14  Maintenant, craignez l’Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites 

disparaître les dieux qu’ont servis vos pères de l’autre côté du fleuve et en Égypte, et 

servez l’Éternel. 

 

 

Jean 4 : 23-24 
23  Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 

24  Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. 

 

 

Ésaïe 29 : 13 
13  Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et 

des lèvres ; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un 

précepte de tradition humaine. 

 

 

E)  C’est une pratique quotidienne de la prière 

 

Jacques 5 : 16 
16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 

que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

 

 

Luc 2 : 36-37 
 

36  Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était 

fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. 

37  Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle 

servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 
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Luc 21 : 36-37 
36  Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes 

ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. 

 

 

Luc 6 : 12 
12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à 

prier Dieu. 

 

 

F)  C’est l’obéissance aux ordonnances 

 

1 Corinthiens 11 : 23-25 (le repas du Seigneur ou la sainte Cène) 
23  Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c’est que le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 

24  et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu 

pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 

25  De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle 

alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 

 

 

 

Matthieu 28 : 19-20 (le baptême des croyants) 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

 

 

G)  C’est la marche et le comportement digne du Seigneur  

 

Psaumes 119 : 1 (l’intégrité) 
1 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Qui marchent selon la loi de l’Éternel ! 

2  Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le cherchent de tout leur cœur, 

3  Qui ne commettent point d’iniquité, Et qui marchent dans ses voies ! 

  

 

2 Corinthiens 5 : 9 (dont les voies sont approuvées de Dieu) 
9  C’est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 

demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. 
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Psaumes 119 : 5-6 (dont les actions sont réglées par Dieu) 
5  Puissent mes actions être bien réglées, Afin que je garde tes statuts ! 

6  Alors je ne rougirai point, A la vue de tous tes commandements. 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 22 (version Ostervald) l’abstention de toute apparence 

du mal) 
22  abstenez-vous de toute apparence espèce de mal. 

 

 

Proverbes 28 : 13 (ne pas excuser, cacher, atténuer ou couvrir son péché) 
13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les 

délaisse obtient miséricorde. 

 

 

Romains 15 : 2 (toujours avoir le bien du prochain en vue) 
2  Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de 

l’édification. 

 

 

2 Pierre 3 : 18 (toujours avoir la gloire de Dieu en vue) 
18  Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! 

 

 

 

II)  LA SINCÉRITÉ : SA SOURCE  

 

A)  Sa source n’est pas dans la nature humaine 

 

La nature humaine est corrompue, méchante et hypocrite. Elle a la tendance 

au mensonge, à la fraude et à la tromperie.  Elle cherche constamment à 

transférer sa culpabilité sur les autres.  Elle veut cacher et dissimuler.  

 

 

B)  Sa source est une grâce de Dieu  

 

Éphésiens 4 :  20-24 
20  Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 

21  si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est 

en lui que vous avez été instruits 
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22  (4-21) à vous dépouiller, (4-22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 

corrompt par les convoitises trompeuses, 

23  à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 

24  et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. 

 

 

Psaumes 51 : 10(nous pouvons la demander à Dieu) 
10  (51-12) O Dieu ! Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

 

 

Philippiens 1 : 9-11 
9 Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus 

en connaissance et en pleine intelligence 

10  pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et 

irréprochables pour le jour de Christ, 

11  remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de 

Dieu. 

 

 

Job 2 : 3 (nous pouvons la rechercher) 
3  L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme 

lui sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. 

Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m’excites à le perdre sans motif. 

 

 

 

III)  LA SINCÉRITÉ : SES RÉSULTATS 

 

A)  C’est la joie et l’allégresse 

 

Psaumes 97 : 11-12 
11  La lumière est semée pour le juste, Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. 

12  Justes, réjouissez-vous en l’Éternel, Et célébrez par vos louanges sa sainteté ! 

 

 

 

B)  C’est les bénédictions de la grâce 

 

Éphésiens 6 : 24 
24  Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d’un amour 

inaltérable ! 
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Psaumes 84 : 10-12 
10  (84-11) Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ; Je préfère me tenir sur 

le seuil de la maison de mon Dieu, Plutôt que d’habiter sous les tentes de la méchanceté. 

11  (84-12) Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L’Éternel donne la grâce et la 

gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 

12  (84-13) Éternel des armées ! Heureux l’homme qui se confie en toi ! 

 

 

C)  C’est la protection et la défense contre le mal 

 

Proverbes 2 : 7-8 
7  Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, Un bouclier pour ceux qui marchent 

dans l’intégrité, 

8  En protégeant les sentiers de la justice Et en gardant la voie de ses fidèles. 

 

 

D)  C’est la croissance spirituelle 

 

Proverbes 10 : 9, 29 
9 Celui qui marche dans l’intégrité marche avec assurance, Mais celui qui prend des 

voies tortueuses sera découvert. 

29 La voie de l’Éternel est un rempart pour l’intégrité, Mais elle est une ruine pour ceux 

qui font le mal. 

 

 

Proverbes 28 : 18 
18 Celui qui marche dans l’intégrité trouve le salut, Mais celui qui suit deux voies 

tortueuses tombe dans l’une d’elles. 

 

 

E)  C’est la présence divine maintenant 

 

Psaumes  140 : 13 
13  (140-14) Oui, les justes célébreront ton nom, Les hommes droits habiteront devant ta 

face. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Pratiquons la sincérité sous toutes ses formes et dans tous les domaines : 

la sincérité du cœur, la sincérité dans les vertus théologales (foi, espérance et  
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charité), la sincérité dans la repentance,  la sincérité dans la doctrine, la 

sincérité dans l’adoration et la sincérité dans notre marche.  
 

 

2)  Plaidons quotidiennement auprès du trône de la grâce pour l’obtenir. 

Recherchons-la de tout notre cœur.  

 

 

3)  Rendons grâces à Dieu pour les généreuses bénédictions qui en 

découlent : la joie et l’allégresse, les déversements de grâces, la protection et 

la défense contre le mal, la croissance spirituelle et la présence divine dès 

cette terre.  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

 

A   M   E   N   ! 


