
Rechercher la vérité

As-tu compris, à travers nos activités, qu'un routier a l'amour passionné de la vérité, qu'il ne se  
contente pas d'à peu près, ou de la possession tranquille de vérités toutes faites ? Veux-tu, en  

toutes choses, rechercher humblement la vérité et librement la servir, sans écraser autrui sous le  
poids de ta découverte ?

Méditation

Nous sommes si contents d’avoir raison ! Et les occasions ne manquent pas, surtout lorsque 
nous avons un peu d’expérience et de responsabilité. Mais avoir raison, est-ce être au service de la 
vérité ? Suffit-il de savoir ce qu’il faut faire pour servir notre prochain ?

Le service de la vérité est une attitude de tout notre être. Connaître la vérité n’est rien si 
nous n’en vivons pas. C’est pour cela que bien des attitudes silencieuses, des services discrets, des 
gestes délicats sont plus marquants que de longs discours. De nombreux saints n’ont rien écrit, n’ont 
jamais prononcé de grands sermons : ils ont vécus l’Évangile, avec vigueur mais humblement, tous 
les jours. Vivre en vérité, rechercher à vivre dans la vérité, est un exercice exigeant et difficile. C’est 
une attitude constante que nous vivons devant Dieu et qui ne cherche jamais autre chose que de 
vivre dans Celui qui nous dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6).

Pour aller plus loin

- Tb 2, 1-8. Alors que le peuple d’Israël s’est laissé aller, Tobie demeure intègre dans sa fidélité 
à la loi de Dieu et à la dignité des personnes humaines. Charité et vérité sont tout un chez lui. 

- Jn 8, 1-11. La vérité n’écrase pas. Elle aime, tout en restant exigeante : « Va, et désormais ne 
pèche plus. » 

Action du jour

- Personnellement : Soigner particulièrement la discrétion de notre bonne action quotidienne.

- En maîtrise : Évaluer comment la HP mène les scouts. Éventuellement, faire le point avec l’un 
ou l’autre et lui montrer les exigences d’un service discret.

Prière (Jean-Paul II)

Viens Esprit saint, viens et renouvelle la face de la terre !
Viens avec tes sept dons !
Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit de communion et d’amour !
Viens Esprit saint et rends toujours plus féconds les charismes que tu as répandus.
Donne une force nouvelle et un élan missionnaire à tes fils et tes filles de l’Église.
Dilate leur cœur, ravive leur engagement chrétien dans le monde.
Fais d’eux de courageux témoins de l’Évangile, des témoins de Jésus Christ ressuscité.
Affermis leur amour et leur fidélité à l’Église. Amen.


