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« Souris au monde et le monde te sourira » ! 

 
 

 

 

GPS du 11 juin 2020 

Botter en touche au lieu de cracher le morceau, taire les quatre vérités de quelqu'un plutôt 
que de les lui détailler, « Fake News » qui se multiplient sur les réseaux sociaux … Bon 
nombre d'entre nous connaissent tout cela ! « S'il est vrai - et personne n'en doute - que la 
vérité sert la cause de la paix et de l’unité, il est aussi indiscutable que la " non-vérité " sert 
la cause de la violence et de la guerre. Par "non-vérité" il faut comprendre toutes les formes 
et tous les niveaux d'absence, de refus, de mépris de la vérité : mensonge proprement dit, 
information partiale et déformée, manipulation des moyens de communication, et 
autres ». Pour un éducateur - pour qui le mensonge fondamental est de ne pas croire en 
l'Homme dans tout son potentiel de grandeur - ces paroles de Jean-Paul II ont un écho 
particulier ! Comme patient « chercheur » de vérité, il ne réduit pas l’enfant, le jeune, l’élève 
à l’erreur dans laquelle il est tombé. Cela nous invite – jour après jour - à un effort courageux 
pour chercher et trouver la vérité sur les vies qui nous sont confiées, à la lumière de laquelle 
nous pourrons évaluer les situations diverses de notre quotidien de parents ou d’enseignant. 
Alors plutôt que de nous asservir en nous servant de la vérité pour nos petits intérêts 
personnels, nous serons des êtres « vraiment » libres et heureux en servant la vérité !   
 
 
La valeur de la Vérité 

« Qu’est-ce que la vérité ? », « En quoi la vérité peut-elle être notre boussole » ? « Y-a-t-il des 
situations où le mensonge est acceptable » ? Dire « ses 4 vérités » à quelqu’un est-il une 
bonne chose en soi ? « La fin justifie-t-elle les moyens ? ». Ce n’est pas toujours facile de dire 
la vérité ; ce n’est pas toujours facile non plus de connaître la vérité … Et pourtant, la vérité 
permet d’être en accord avec soi, avec les autres, avec Dieu. Donc, nous en avons besoin. La 
vérité est vitale pour exercer notre liberté. Elle nous permet d’avoir la conscience tranquille, 
d’être crédible aux yeux des autres, de respecter les lois naturelles, d’accueillir la réalité. Et 
non : elle ne dépend pas de ce que la majorité des gens peuvent penser ! Parfois, il apparaît 
de façon évidente qu’une différence de point de vue s’établisse entre deux personnes. Chacun 
est persuadé qu’il a raison et que l’autre a tort. Et c’est valable, tout simplement parce qu’une 
même réalité peut être vue de manière différente ! Il en est ainsi de la vie. L’important est 
donc d’apprendre à changer notre regard porté sur la réalité et sur l’autre, parfois aussi de 
« nous déplacer » pour nous mettre à la place de l’autre et mieux comprendre son point de 
vue, « sa » vérité ...  
 
 
« Saint Jean-Baptiste de la Salle était au service de la vérité » 

Extraits de ses écrits : 
- « Dieu est également dans la vérité que l’on annonce et enseigne et comme la lumière qui 
illumine par la grâce le cœur de l’éducateur et celui de chaque élève, c’est-à-dire, comme 
l’agent suprême de l’éducation ».  
 
- « Pour nous empêcher de tomber dans tous les défauts qu'on commet contre le prochain 
par nos paroles, nous devons accompagner nos paroles des six conditions suivantes : la 
1ère est la vérité, en disant les choses comme elles sont. La 2ème est la sincérité, en 
les disant comme nous les pensons. La 3ème est l'amour de Dieu, ne disant rien qui ne lui 
soit agréable, et qui ne soit pour sa gloire. La 4ème est la charité du prochain, en ne disant 
rien qui le regarde, qui ne lui soit avantageux. La 5ème est la nécessité, en ne parlant que 
quand il est nécessaire. La 6ème est la discrétion, en ne disant que ce qui est à propos de 
dire » (DA 210.0.13).  


