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263 - DITES LA VERITÉ À VOTRE PROCHAIN 
 
« Vérité germera de la terre » (Ps 85, 12) 
 
« Le huitième commandement : Tu ne porteras pas de faux témoignage, appelle au service de la vérité, et défend de la 
trahir par le mensonge, des tromperies, calomnies, médisances, par la diffusion de l’erreur, la violation du secret, 
l’usage aberrant des moyens de communication sociale. Les offenses faites à la vérité révèlent un manque de rectitude 
morale et portent à l’infidélité à l’alliance avec Dieu, lui qui est vérité » (Catéchisme des adultes, Italie, n. 888).  
Mensonge et vérité s’excluent réciproquement. Prononcer un faux témoignage, c’est détruire la personne humaine. 
C’est pourquoi Dieu, en face de cette force de destruction, donne un commandement « négatif » : pour exprimer 
l’exigence incontournable de protéger la vie humaine à tout prix. L’interdit est un geste d’amour, qui ferme à l’homme 
le chemin de la mort. 
Demandons à Dieu de savoir dire la vérité à nos frères et soeurs, pour devenir ainsi des promoteurs de bien, de vocation, 
de salut. C’est seulement dans la vérité que la personne humaine devient elle-même, et peut vivre la vocation qu’elle 
reçoit de Dieu. 
 
« Seigneur, qui logera sous ta tente, qui habitera sur ta sainte montagne ? 
Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice et dit la vérité de son coeur, sans laisser courir sa langue ;  
celui qui ne lèse en rien son frère et ne jette pas d’insulte à son prochain, qui méprise du regard le réprouvé mais honore 
ceux qui ont la crainte du Seigneur ; 
celui qui jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, n’accepte rien pour nuire à l’innocent. 
Qui fait ainsi jamais ne chancellera » (Ps 15). 
Seigneur, éloinge de moi la fausseté et le mensonge : que je ne compte pas parmi ceux qui calomnient. 
Ne permets pas que je me considère comme le patron des autres, supérieur à eux ; ne permets pas qu’en me prétendant 
parfait, j’en vienne à juger, à mépriser et à condamner. Que dans mon coeur il n’y ait place que pour ta vérité sur moi-
même et sur mes frères et soeurs. 
 
Demande à Dieu qu’il te soit proche, qu’il veille sur tes pas et qu’il te guide vers la vérité tout entière. Puis continue 
ainsi ta prière : 
 
Père, conduis-moi vers la vérité tout entière ! Donne-moi de marcher chaque jour sur les chemins du bien. Fais-moi 
vivre selon ta parole, et progresser dans une relation de confiance envers mon prochain. Que par ton aide je devienne 
« homme nouveau », créé pour la justice et sainteté de la vérité, et témoin de vérité à l’égard de mes frères. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
« Que chacun dise la vérité à son prochain » (Ep 4, 25).  
 
Tous ont droit à la vérité, qui est lumière pour le projet de vie, et remède contre les morsures du mensonge. La vérité est 
vie, le mensonge est principe de mort. 
C’est pourquoi recevons le rappel de saint Paul à dépasser les instincts et les passions trompeurs, et à revêtir l’homme 
nouveau selon Dieu. Connaître Jésus, se mettre à l’école de sa Parole de vérité est la voie pour devenir des hommes 
nouveaux dans la justice et la sainteté. 
 
De la lettre aux Éphésiens, ch. 4, vv. 22-25 et 29-32 : 
 
Frères, il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va se corrompant au fil des 
convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement, et revêtir l’Homme 
Nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité.  
Dès lors, plus de mensonge : que chacun dise la vérité à son prochain ! 
De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d’édifier, quand il le faut, 
et de faire du bien à ceux qui l’entendent. 
Ne contristez pas l’Esprit saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la rédemption.  
Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes 
ses formes. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement 
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 
 
Pourquoi nous ne devons pas dire ce qui est faux ? 
 
À certains le mensonge peut sembler un instrument utile, il sauve de situations fâcheuses et évite des impasses ; on 
l’emploie comme moyen pour survivre. 
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Mais est-ce bien ainsi, en vérité ? Toute fausseté va contre la vie et l’amour. Le « faux » s’oppose au « vrai », il nie ce 
qui est arrivé, il est contre l’histoire, il détruit la réalité. 
 
De la lettre de saint Jacques, ch. 3., vv. 2-6 et 8-10 : 
 
Frères, si quelqu’un ne commet pas d’écart de paroles, c’est un homme parfait, il est capable de réfréner tout son 
corps. Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche, pour nous en faire obéir, nous dirigeons tout leur 
corps. Voyez encore les vaisseaux : si grands qu’ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un 
tout petit gouvernail, au gré du pilote. 
De même la langue est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses ! Voyez quel petit feu embrase 
une immense forêt : la langue aussi est un feu. C’est le monde du mal, cette langue placée parmi nos membres : elle 
souille tout le corps, elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu’elle est par la Géhenne. 
La langue, personne ne peut la dompter : c’est un fléau sans repos. Elle est pleine d’un venin mortel. Par elle nous 
bénissons le Seigneur et Père, par elle nous maudissons les hommes faits à l’image de Dieu. De la même bouche sortent 
la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi !  
 
Relis tranquillement ces textes de l’Écriture. Demande la lumière à l’Esprit de vérité, qu’il la répande en ton coeur et 
sur tes lèvres. Seul cet Esprit peut t’enseigner les paroles de vérité. 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces paroles, garde un 
temps de silence pour méditer ; ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Dès lors plus de mensonge : Que chacun dise la vérité à son prochain ; ne sommes-nous pas membres les uns 
des autres ? ». Recherches-tu la vérité ? Te contentes-tu de ce qui t’est dit, ou cherches-tu plus à fond, pour découvrir 
les raisons de ce que en quoi tu crois ? T’efforces-tu de dire des paroles vraies à ceux et celles qui te sont proches ? Et 
dans quelle mesure tu es vrai, dans tes relations de famille, d’amitié, de travail ? Les mass-media présentent leurs 
vérités : dans quelle mesure comptent-elles, quelle est leur influence sur ta vie, sur tes choix, tes relations ? Te 
demandes-tu si ces « vérités » sont selon Dieu ? 
 
2. « Dépouillez le vieil homme, qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes ». Sais-tu modérer tes instincts, 
résistes-tu à tes inclinations au mal ? Comment réagis-tu, quand tu te rends comptes que tu es menteur, méfiant, déçu, 
soupçonneux ? Sais-tu demander pardon, et renouveler ton désir de vérité ? Cette vérité, est-elle présente dans tes 
paroles, surtout dans ta façon d’être et de vivre ? 
 
3. « Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages : tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous 
toutes ses formes ». T’arrive-t-il d’employer avec légèreté des expressions négatives dans tes relations aux autres ? 
Quand tu rencontres quelqu’un, fais-tu attention surtout aux aspects positifs qui sont en elle, ses qualités ? Ou en restes-
tu aux potins, aux préjugés qui t’empêchent d’accueillir la vérité ce qu’elle est ? Respectes-tu les autres, les aimes-tu ? 
Demande à Dieu de savoir vivre en vérité son commandement : Aime ton prochain comme toi-même. 
 
4. « Si quelqu’un ne commet pas d’écart de paroles, c’est un homme parfait, il est capable de réfréner tout son 
corps ». Ta façon de parler est-elle le fruit d’une réflexion ? Cherches-tu la vérité, pour la dire, t’ajuster à elle ? Passe-t-
elle avant tes propres intérêts ? Sais-tu renoncer à toi-même pour témoigner de la vérité ? Fais-tu confiance à la fidélité 
de Dieu pour ne pas manquer à la force et au courage de réaliser des choix de foi ? 
 
5. « Renouvelez-vous par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtez l’Homme Nouveau, qui a été 
créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité ». Par la rencontre avec Jésus, progresses-tu dans la vérité, en 
ta vie, tex choix, ta relation avec autrui ? Cherches-tu dans l’Évangile, dans les Psaumes, les expressions qui se réfèrent 
à la vérité de Dieu, pour qu’elles deviennent ta prière ? Prie pour que naissent de nouvelles vocations, et pour que ceux 
et celles qui sont appelés persévèrent dans leur consécration.   
 
Pour continuer la RÉFLEXION... 
 
Le huitième commandement invite à chercher la vérité, même quand elle peut déranger, quand elle va à rebours de ce 
que nous pensons spontanément – et pas seulement devant les tribunaux, mais en toutes les circonstances de la vie. Non 
seulement il importe d’éviter tout mensonge, il faut encore avoir le courage de dire la vérité. 
Se taire par peur, ou par égoïsme, c’est se rendre complice de celui qui fait du mal à autrui : car le silence ne permet pas 
de découvrir la vérité et aide les puissants, les criminels, à poursuivre dans leurs affaires louches. 
Le huitième commandement nous appelle à trouver le courage de prendre position, au nom de la vérité et de la justice, 
quand quelqu’un essaie de manipuler les choses ou les faits pour ses propres intérêts ou pour faire du tort à autrui. On 
doit savoir trouver la force d’aider les faibles, les pauvres, à ne pas subir les injustices et les torts des puissants, pour 
vivre dans la dignité et dans la liberté. 
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INTERCESSION 
 
« Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront » (Ps 43, 3). 
 
La vérité est avant tout don de Dieu. Il nous faut la demander dans la prière, et la recevoir dans l’humilité. En priant, 
demande-la pour tous. 
. Veille sur nous, pour que ne disions pas de paroles fausses ou vaines : Comble-nous de ta Vérité, Seigneur ! 
. Soutiens l’Église pour qu’elle ne se laisse pas éloigner de l’Évangile : Comble-nous de ta Vérité, Seigneur ! 
. Viens en aide aux prêtres, aux personnes consacrées, pour que leur consécration soit sans réserve : Comble-nous de ta 
vérité, Seigneur ! 
. Que chaque famille soit accueillante à tes appels à une vie nouvelle et cohérente : Comble-nous de ta Vérité, 
Seigneur ! 
. Que les jeunes ne laissent pas illusionner par la mode, par la tentation de dépenser : Comble-nous de ta Vérité, 
Seigneur ! 
. Que les mass-media ne deviennent pas des idoles qui nous ferment sur nous-mêmes et dans nos relations à autrui : 
Comble-nous de ta Vérité, Seigneur ! 
. Suscite de nouvelles vocations dans l’Église et dans le monde : Comble-nous de ta Vérité, Seigneur ! 
 
(continue l’intercession par d’autres intentions...) 
 
Seigneur Jésus, tu es le seul Maître des vérités les plus profondes, les vérités indispensables ; tu es présent à l’histoire de 
chacun de nous, ton regard va jusqu’au plus secret de nos coeurs. 
Ta Vérité est essentielle pour notre vie : aide-nous à l’accomplir en toutes circonstances.  
Redresse ce qui en nous est déviant, faussé. Accorde la lumière à ceux et celles qui sont dans le doute, ou qui suivent un 
chemin d’égarement. Soutiens de ta force nos choix de bien. 
Aide-nous à chercher, à découvrir et à mettre en pratique la vérité, en solidarité profonde avec tous et dans le réciproque 
respect pour tous. Parce que, si nous nous respectons ainsi, nous révélons la beauté de ta vérité et de ta fidélité.  
Ôte du coeur de nos jeunes l’indifférence à l’égard de la foi. Accorde la joie intérieure aux époux chrétiens. Soutiens les 
personnes consacrées, nos familles, surtout lorsque l’amour demande une cohérence plus vraie dans les actes. 
Tu sais le secret de la réussite de notre vie : donne-nous de demeurer en ton amitié, et d’accueillir tes appels à marcher 
dans la vérité et dans la liberté. Amen. 
 
 
-  Conclus cette heure de prière par le Notre Père. 
 
-  Au cours de ce mois, repense à ta façon de vivre la vérité, et ta façon d’en parler à ceux et à celles avec lesquels tu vis 
chaque jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sint unum.   Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del s. Cuore        Via Andolfato 1         20 126   MILANO 
 


