TOUJOURS DIRE LA VÉRITÉ
Jamais de mensonge
Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux,
Qu'il garde sa langue du mal,
ses lèvres des paroles trompeuses. (Ps 33, 13-14)

Rejetez le mensonge
et que chacun dise la vérité à son prochain,
puisque nous sommes membres les uns des autres. (Ep 4, 25)

Vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. (Lv 19, 11)

Voici les paroles que vous mettrez en pratique :
chacun dira la vérité à son prochain ;
au tribunal vous rendrez des jugements de paix dans la vérité.
Ne méditez pas en votre cœur du mal contre votre prochain.
N’aimez pas le faux serment,
car tout cela, je le hais – oracle du Seigneur. (Za 8, 16)

Si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l’esprit de rivalité,
ne vous en vantez pas, ne mentez pas, au dépens de la vérité. (Jc 3, 14)

De la vérité ne vient aucun mensonge. (1 Jn 2, 21)

La vérité nous conduit à Jésus
Je suis le chemin, la Vérité, la Vie :
personne ne va vers le Père sans passer par moi. (Jn 14, 6)

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous guidera vers la vérité tout entière. (Jn 16, 13)

Si vous demeurez dans ma Parole,
vous serez vraiment mes disciples ;
alors vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libres. (Jn 8, 21)

Pas de « demi-vérités »...
Que votre « oui » soit un « oui »,
que votre « non » soit un « non ». (Jc 5, 12)

Etre vrai aussi dans ses actions
Mes petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours,
mais en actes et en vérité. (1 Jn 3, 18)

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. (Ps 24, 4-5)

Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu'il me guide en un pays de plaines. (Ps 142, 10)

