
 
 

 

 
 
     Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de celui qui cherche à vivre de façon vraie et bonne. 
-Se dit de celui qui ne ment pas, ne joue pas. 
-Se dit de la personne loyale, claire et qui ne trompe pas. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-pour être vraie et ne pas jouer et se jouer un jeu. 
-pour pouvoir se regarder dans la glace sans rougir.  
-pour agir telle que ma conscience me le dit.  
-pour que l’on puisse compter et s’appuyer sur moi. 
 
Des idées pour la vivre… 
-je rectifie toujours quand je me suis trompée, quand j’ai fait une erreur ou une bêtise. 
-la vérité me guide-t-elle dans tout ce que je fais ? 
-je cherche à toujours dire la vérité et rectifie si je ne l’ai pas fait. Il n’y a pas de demi-vérité. 
-j’accomplis ce que l’on m’a confié. 
-je suis la même et agis de la même façon que l’on me voit ou non. 
-je fais les choses bien et jusqu’au bout.  
-je ne triche pas et évite de me mettre en condition d’être tentée.  
-je ne vole pas et suis honnête.  
-je suis claire dans mes dires, faits et gestes. 
-j’évite toute ambigüité dans mes comportements et relations.  
-je réfléchis à l’impact de mes propos et de mes actes, à la trace que je laisse derrière moi. 
-si l’on me fait confiance, je m’engage et m’investis pour être digne de cette confiance. 
-je ne m’invente pas une vie sur les réseaux sociaux. 
-je suis la même partout et en toutes circonstances.  
-ce que les autres pensent à de l’importance mais je n’agis pas en fonction du regard des autres. 

 

 

 

Un homme fut condamné à mort. Quand il allait être décapité, le prince, qui était chargé de l’exécution 
lui demanda s’il avait quelque chose à demander. Tout ce que demanda notre condamné fut un verre 
d’eau. On le lui apporta, il tremblait tellement qu’il ne pouvait approcher le verre de sa bouche. Le 
prince lui dit alors de s’apaiser que rien ne lui arriverait tant qu’il n’aurait pas fini de boire son eau. Il 
fit confiance au prince et … jeta le verre au sol.  
Personne ne put ramasser l’eau et le condamné fut sauvé. 
 

 
 


