
Prier les commandements  
Heure de prière pour les vocations, n. 265 

 
RENDRE TÉMOIGNAGE À LA VÉRITÉ 
 
« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 
 
Rendre témoignage à la vérité, être les témoins du Christ : ce n’est facultatif. C’est l’essence même 
de notre vie chrétienne. 
Tant de monde peut en rester à ne pas dire de mensonges. Nous, disciples de Jésus, nous sommes 
appelés à « dire la vérité » à travers notre vie, et jusqu’au martyre.  
La vérité exprime le projet de Dieu pour nous, pour le monde. Il renferme tout : le ciel et la terre, le 
présent et le futur. Vivre selon la vérité nous fait devenir comme Dieu lui-même. 
Voilà pourquoi Jésus nous donne « l’Esprit de vérité, qui nous guidera à la vérité tout entière » (Jn 
16, 13) ; et il nous demande de « ne pas craindre de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer 
l’âme » (Mt 10, 28).  
Rendre témoignage à la vérité est vraiment une tâche urgente au sein de notre société, qui trop 
souvent met en première place l’apparence, l’éphémère, le plaisir du moment. 
Unissons-nous dans la prière, pour que l’Esprit de vérité soit notre lumière et notre force, et pour 
que chacun de nous soit fidèle à faire le bien et à en témoigner. 
 
Ô Dieu-Vérité, je te prie et je t’invoque : tu es la source, le principe, l’auteur de la vérité et de tout 
ce qui est vrai. Tu es la Vérité, hors de laquelle il n’y a que vanité et erreur. 
Tu es la Vérité qui préside à toute chose ; mais moi, dans ma vanité, j’ai voulu non certes te perdre, 
mais avec toi posséder aussi ce qui est faux. Et c’est ainsi que je t’ai perdu, car tu ne peux supporter 
d’être possédé en même temps que le mensonge. 
Ô Vérité qui illumine mon coeur, fais que ce ne soient plus les ténèbres qui me parlent ! 
Mon âme, confie à la Vérité tout ce qui vient d’elle, et tu ne perdras rien ; elle refleurira quand en 
toi il y a de la pourriture, elle guérira toute maladie ; elle viendra à ton aide en tout ce qui en toi est 
faiblesse, elle viendra réparer, renouveler : tu ne seras plus tirée vers le bas, tu seras toujours debout 
près du Dieu qui est tout-puissant et ferme, près de Dieu qui est la Vérité (selon saint Augustin) 
 
En silence prie un instant : confie à Jésus le désir de vérité qui habite en ton coeur et dans le coeur 
de ceux et celles que tu connais. Puis poursuis par ces mots : 
 
Je suis devant Toi comme le brouillard est devant la Lumière, comme le mensonge devant la vérité. 
Seigneur, comble-moi de Ta présence : que vivent la vérité, le courage, la justice ! Donne-moi 
d’aimer et de comprendre ta sagesse. Et rends-moi digne de te rendre témoignage. Amen. 
 
 
ÉCOUTE de la PAROLE  
 
« Vous aussi vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le 
commencement » (Jn 15, 27). 
 
À la demande : Qu’est-ce que la vérité ?, Jésus répond à Pilate en se présentant comme témoin de la 
vérité. « Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jn 18, 38). E à ses disciples il révèle qu’il est la vérité 
elle-même : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Quant à nous, nous sommes 
appelés à suivre « Jésus, le Témoin fidèle » (Ap 1, 5). Le connaître lui-même veut dire connaître la 
vérité comme projet de Dieu sur notre vie. 
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De l’Évangile selon saint Jean, ch. 15, vv. 18-21. 26 à  ch. 16, 1 : 
 
Si le monde vous hait, sachez que moi, il m’a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le 
monde aimerait son bien ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, puisque mon choix vous a 
tirés du monde, pour cette raison le monde vous hait. 
Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils 
m’ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront ; s’ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la 
garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent 
pas celui qui m’a envoyé. 
Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du 
Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi 
depuis le commencement. 
Je vous ai dit cela, pour vous éviter le scandale. 
 
Coeur et Parole 
 
Celui qui s’ouvre pour écouter Dieu est rempli de sa vérité, de sa volonté de bien. 
Et la vérité deviendra en lui parole, comportement, témoignage. 
 
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 5, v. 37 et 12, vv. 34-37 : 
 
Que votre langage soit : « Oui ? Oui », « Non ? Non ». 
Car c’est du trop-plein du coeur que la bouche parle. 
L’homme bon, de son bon trésor tire de bonnes choses ; et l’homme mauvais, de son mauvais trésor 
en tire de mauvaises. Or je vous le dis : de toute parole sans fondement que les hommes auront 
proférée, ils rendront compte au Jour du Jugement. Car c’est d’après tes paroles que tu seras 
justifié et c’est d’après tes paroles que tu seras condamné.   
 
Relis ces passages de l’Évangile. Demande la lumière de l’Esprit, pour qu’elle soit en ton coeur et 
sur tes lèvres. Il est l’Esprit de vérité : qu’Il te fasse vivre selon la Vérité. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces 
paroles, garde un temps en silence pour méditer; ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien ; mais parce que vous n’êtes pas du 
monde, puisque mon choix vous a tirés du monde, pour cette raison le monde vous hait ». 
Nous sommes de Dieu depuis le jour de notre baptême : le crois-tu ? Cela te procure-t-il de la joie, 
ou ressens-tu comme un poids l’engagement qui en découle ? Sais-tu que le devoir de témoigner de 
ta foi t’appartient, même au prix de payer de ta personne ta propre cohérence, 
 
2. « Lorsque viendra l’Esprit de vérité, il me rendra témoignage ». Tu as reçu le Saint Esprit au 
baptême et à la confirmation, et pour les prêtres dans le sacrement de l’Ordre aussi : es-tu conscient 
qu’il te rend témoignage sur Jésus, en te donnant la force d’être son témoin ? L’écoutes-tu ? En 
quelles circonstances éprouves-tu de la difficulté à témoigner de ta foi ? Essaie d’en découvrir la 
raison ? 
 
3. « Que votre langage soit « oui, oui ; non, non ! ». Sais-tu regarder les choses en face, et les 
appeler par leur nom ? Cherches-tu à vivre avec cohérence le rapport entre les paroles et les actions, 
As-tu le courage de tes convictions, même quand elles ne coïncident pas avec la mentalité 
courante ? « Celui qui suit le Christ, l’homme véritable, devient lui-même plus homme » : cette 
affirmation du Concile Vatican II est-elle vraie en ce qui te concerne ? comment la concrétises-tu 
dans ta vie ? 
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4. « L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor ». Ton coeur est-il un trésor de bien et 
d’amour, comme celui de Jésus ? Dis-tu des choses bonnes lorsque tu parles ? es-tu convaincu que 
le chrétien est l’homme nouveau qui annonce la vérité par une vie caractérisée par la justice et la 
charité ? Dans quelle mesure et comment les gestes de charité concrète font partie de ta vie et sont 
signe de ton témoignage ? 
 
5. « Vous aussi vous me rendrez témoignage ». Quel témoignage donnent ta vie, tes paroles, tes 
choix ? Celui qui te voit, voit-il au moins une étincelle de la vérité qu’est le Christ ? Comment les 
hommes et les femmes d’aujourd’hui pourront-ils connaître le Christ, si tu n’en donnes pas un 
témoignage, si modeste soit-il ? Demande que se lèvent de nombreux témoins de l’Évangile pour le 
monde entier, demande de nouvelles vocations. 
 
Pour continuer la RÉFLEXION... 
 
Depuis les débuts de l’Église, des hommes et des femmes en si grand nombre ont versé leur sang 
pour le Seigneur ! Pourquoi n’ont-ils pas cherché à sauver leur vie, pourquoi au contraire ont-ils 
persévéré dans la foi malgré les menaces et les intimidations ? L’amour qui a poussé le Christ à 
verser son sang les a rendus capables de se sacrifier par amour. Quand les chrétiens sont levain, 
lumière et sel de la terre, ils deviennent objets de persécutions : comme Jésus ils sont signe de 
contradiction. Il peut sembler que la violence, les totalitarismes, les persécutions, les brutalités se 
révèlent plus forts, en faisant taire la voix des témoins de la foi. Mais le Ressuscité illumine leur 
témoignage. Dans la défaite de celui qui souffre pour la cause de l’Évangile, une force est à 
l’oeuvre que le monde ne connaît pas : « C’est quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 
Co 12, 10). C’est la force de l’amour : dans l’apparence de la défaite, elle défie la mort et triomphe 
d’elle (Benoît XVI, avril 2008). 
 
INTERCESSION 
 
« Il faut que tu me rendes témoignage » (Ac 23, 11). 
 
La grâce de Dieu nous donne d’être cohérents dans notre vie de chrétiens, elle nous fait vivre en 
témoignant de la vocation que nous avons reçue.  
Intercède pour tous les chrétiens, pour qu’ils soient fidèles au don de leur baptême. 
 

 Garde ton Église dans l’unité et dans la communion : Fais de nous des témoins de ta 
Vérité, Seigneur ! 
 Que notre témoignage soit ouvert, bon et efficace : Fais de nous des témoins de ta Vérité, 
Seigneur ! 
 Que les familles vivent leur vocation d’amour et de fidélité : Fais de nous des témoins de 
ta Vérité, Seigneur ! 
 Donne aux jeunes de ne pas négliger de grandir dans ton amitié : Fais de nous des témoins 
de ta Vérité, Seigneur ! 
 Que les prêtres, que les personnes consacrées soit de vivants signes de l’espérance pour 
tous : Fais de nous des témoins de ta Vérité, Seigneur !  
 Que les moniales te fassent connaître comme l’unique nécessaire : Fais de nous des 
témoins de ta Vérité, Seigneur ! 
 Sois proche de ceux et celles qui sont éprouvés par la solitude, par la vieillesse et la 
maladie : Fais de nous des témoins de ta Vérité, Seigneur ! 
 Envoie de nouveaux ouvriers pour ta moisson : Fais de nous des témoins de ta Vérité, 
Seigneur ! 

(Poursuis l’intercession par d’autres intentions...) 
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Seigneur, aujourd’hui encore, croire en toi, te suivre sur les traces de tes premiers disciples et 
témoins, comporte d’aller à contre-courant. À nous il ne nous sera peut-être pas demandé le 
martyre, mais bien certainement l’exigence de te rester fidèles chaque jour. 
Soutiens les fiancés : qu’ils vivent dans la pureté l’attente du mariage ! Que les jeunes couples 
soient généreux dans leur engagement réciproque de fidélité ! Conforte dans le don de soi à Dieu et 
à leurs frères ceux et celles qui ont commencé un chemin de consécration. Donne courage et 
persévérance à ceux et celles qui vivent la solidarité, dans un monde qui semble ne prendre à coeur 
que la logique du profit, de l’intérêt personnel ou de groupe ; à ceux et celles qui oeuvrent pour la 
paix, alors que naissent et se développent sans cesse de nouveaux foyers de guerre ; à ceux et celles 
qui luttent pour faire aimer et respecter la vie et qui doivent assister à de fréquents attentats contre 
elle, contre le respect qui lui est due. 
Seigneur, inspire-nous de déposer les masques qui faussent la vie. Tu lis en nos coeurs le refus de 
nous laisser engloutir par la médiocrité : donne-nous le courage de nous impliquer avec humilité au 
service d’une humanité plus vraie et plus fraternelle. Amen (Cf. Jean-Paul II, JMJ 2000). 
 

 Achève cette heure de prière par le Notre Père. 
 

 Au cours de ce mois, propose-toi quelques petites initiatives pour témoigner explicitement 
de ta foi et pour la promotion des valeurs chrétiennes. 
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