
Apprendre à dire vrai… Apprendre à faire la 
vérité… 

Pour construire le visuel 
 
Pour chaque effort de vérité accompli, l'enfant déplacera un personnage (dessin ou 
autocollant) qui le représente sur le chemin de la montagne : 

 
• le personnage ira du point 1 au point 2  
• du point 2 au point 3  
• et ainsi de suite jusqu'au moment où il aura atteint le sommet.  

 
 

 

 
 
Pour vérifier avec l'enfant s'il a fait la vérité, il est bon de choisir un moment propice aux confidences. 
Il faut, bien sûr, éviter de sermonner l'enfant qui avouerait avoir dit un mensonge. Il faut plutôt 
l'encourager à faire la vérité. Certains passages d'Évangile (voir pages 3 et 4) pourront permettre à la 
famille de reconnaître en Jésus, une personne qui appelle à faire la vérité.  
 
On se souvient alors de ceci :  
 
Lorsqu'on dit la vérité,  



on a de la paix dans son cœur.  
Lorsqu'on fait la vérité,  
on agit à la manière de Jésus...  
 
On prie avec l'enfant :  
 
Seigneur Jésus, toi, tu veux la vérité.  
Seigneur Jésus, toi, tu m'aides à dire la vérité. Merci.  
Aide-moi à dire la vérité même quand c'est difficile. 
 
Quand le chemin a été gravi par le personnage, la famille manifeste sa joie dans un moment de fête. 
(Exemples : une sortie, un dessert spécial, permission d'aller au lit un peu plus tard...)  
 
Pour faciliter la démarche  
Certains apprentissages de vérité qu'un enfant peut faire 
 
Ne pas cacher qu'il a brisé un bibelot sans le faire exprès.  
Dire vrai quand on lui demande s'il a bien ramassé ses jouets. 
Ne pas tricher au jeu.  
Avouer que c'est lui qui a fait pleurer sa petite sœur.  
 
Certains textes d'Évangile pouvant être racontés à un enfant  
 
Jésus dit : « Que votre oui soit oui et que votre non soit non ». (Matthieu 5,37)  
Jésus dit que ses amis gardent sa parole, qu'ils sont dans la vérité et que la vérité les rend libres. 
(Jean 8,31-32)  
Jésus affirme qu'il est lui-même la Vérité. (Jean 14,6)  
 
On trouve dans les évangiles de nombreux endroits où Jésus commence une phrase en disant : « En 
vérité, je vous le dis ». Cela veut dire : « C'est bien vrai, vous pouvez me croire ».  
 
Certaines attitudes à avoir avec un enfant pour qu'il soit vrai  
 
Toujours lui dire la vérité, même si cette vérité ne lui fait pas plaisir.  
Le féliciter quand il dit vrai; lui dire qu'il agit à la manière de Jésus.  
Lui faire remarquer les conséquences possibles d'un mensonge : manque de paix dans son cœur, 
punition d'un autre accusé injustement...  
Lui demander pourquoi il n'a pas dit la vérité.  
L'encourager quand il éprouve de la difficulté à dire la vérité et demander avec lui à Jésus de lui 
donner le courage de la vérité. 
 
L'importance de la vérité dans la vie chrétienne  
Une réflexion pour les parents  
 
Dire la vérité est une chose. La faire en est une autre. Car, si la vérité et le mensonge peuvent être 
parole, ils peuvent aussi se traduire dans les gestes et attitudes d'une personne, dans sa façon 
d'être. 
 
La parole et l'attitude de vérité permettent d'établir des rapports de confiance entre les personnes. 
Cette parole et cette attitude relèvent du respect que l'on a pour l'autre qui a droit à la vérité. Toute 
alliance repose sur la foi en la vérité que dit ou que fait l'autre.  



 
Le mensonge, lui est créateur de suspicion, de discorde, voire même d'injustice. Personne n'aime se 
faire berner; personne n'a le goût d'entretenir des relations avec un menteur; personne n'a le goût 
d'être pénalisé à cause de la fourberie d'un autre. Toute alliance repose sur la vérité que l'on promet 
à l'autre et sur celle qu'on attend de cet autre. Les époux le comprennent bien. Ils savent la fragilité 
de leur mariage si ce dernier n'est pas construit sur le roc de la vérité qui prend souvent le nom de 
fidélité.  
 
Notre Dieu est le Dieu de l'Alliance. Il se donne à nous qu'il a choisis comme son peuple. Il ne se 
dément pas dans la réalisation de ses promesses d'amour et de miséricorde jusqu'à envoyer, pour 
les réaliser, Jésus son propre Fils plein de grâce et de vérité (Jean 1,14). Et ce Jésus affirme être 
venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité (Jean 18,37). Pour le suivre, lui qui est la 
Vérité (Jean 14,6), c'est-à-dire pour aimer Dieu en vérité, ne faut-il pas passer par l'amour vrai du 
prochain car celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas sans aimer son frère qu'il voit, celui-là est 
un menteur (1 Jean 4,20)? 
	


