
Versets Biblique sur la Vérité 
 

 Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit ce qu’il pense vraiment. 
Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne 
jette pas le déshonneur sur son prochain. Psaumes 15:2-3  

 Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec 
vérité. 1 Jean 3:18  

 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans 
les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique.                
1 Jean 1:6  

 Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous demeurez dans ma parole, vous 
êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra 
libres.» Jean 8:31-32  

 Je n’ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la 
vérité. 3 Jean 1:4  

 Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être 
aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et 
ce qui est digne de louange. Philippiens 4:8  

 Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers 
celui qui est la tête, Christ. Éphésiens 4:15  

 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père 
qu’en passant par moi.» Jean 14:6  

 Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de 
celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1  

  



 Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. 
Proverbes 10:32  

 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, 
un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. 
2 Timothée 2:15  

 Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut: je 
m’attends à toi chaque jour. Psaumes 25:5  

 Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses.          
Psaumes 34:14  

 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.  Jean 4:24  

 Je choisis la voie de la fidélité, je place tes lois sous mes yeux. Psaumes 119:30  

 Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en 
lui. Proverbes 30:5  

 Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou 
par une autre forme de serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit 
non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques 5:12  

 Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous 
n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction 
vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonge, 
vous demeurerez en lui comme elle vous l’a appris. 1 Jean 2:27  

 Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que 
nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Jacques 1:18  

 Car la parole de l’Eternel est droite et toute son œuvre s’accomplit avec fidélité! 
Psaumes 33:4  

 Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence 
pour connaître le vrai Dieu; et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis 
à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5:20  



 Ecarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours! Proverbes 4:24  

 Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique 
venu du Père. Jean 1:14  

 Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la 
vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15:26  

 Cependant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, 
si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, 
je vous l'enverrai. Jean 16:7  

 Les lèvres mensongères font horreur à l'Eternel, tandis que ceux qui agissent avec 
fidélité lui sont agréables. Proverbes 12:22  

 Un témoin fidèle ne ment pas, tandis qu’un faux témoin dit des mensonges. 
Proverbes 14:5  

 Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité; il pardonne tout, il 
croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13:6-7  


