
Heure	  Route	  N°3:	  L’Intériorité	  (La	  vie	  intérieure).	  
	  
	  
=>	  Lectures	  Bibliques:	  
	  

1) Lecture	  du	  Deutéronome	  (30,	  10-‐14):	  
	  
Si	  tu	  obéis	  à	  la	  voix	  e	  Yahvé	  ton	  Dieu	  en	  gardant	  ses	  commandements	  et	  ses	  décrets,	  inscrits	  
dans	  le	  livre	  de	  cette	  Loi,	  si	  tu	  reviens	  à	  Yahvé	  ton	  Dieu	  de	  tout	  ton	  cœur	  et	  de	  toute	  ton	  
âme.	  Car	  cette	  Loi	  que	  je	  te	  prescris	  aujourd’hui	  n’est	  pas	  au-‐delà	  de	  tes	  moyens	  ni	  hors	  de	  
ton	  atteinte.	  Elle	  n’est	  pas	  dans	  les	  cieux,	  qu’il	  te	  faille	  dire:	  «Qui	  montera	  pour	  nous	  aux	  
cieux	  nous	  la	  chercher,	  que	  nous	  l’entendions	  pour	  la	  mettre	  en	  pratique?»	  
Car	  la	  Parole	  est	  tout	  près	  de	  toi,	  elle	  est	  dans	  ta	  bouche	  et	  dans	  ton	  cœur	  pour	  que	  tu	  la	  
mettes	  en	  pratique.	  
	  

2) Lecture	  de	  l’Evangile	  selon	  Saint	  Jean	  (14,	  15-‐22):	  
	  
Si	  vous	  m’aimez,	  vous	  garderez	  mes	  commandements;	  et	  je	  prierai	  le	  Père	  et	  il	  vous	  
donnera	  un	  autre	  Paraclet	  pour	  qu’il	  soit	  avec	  vous	  à	  jamais,	  l’Esprit	  de	  Vérité,	  que	  le	  
monde	  ne	  peut	  pas	  recevoir,	  parce	  qu’il	  ne	  le	  voit	  pas	  ni	  ne	  le	  reconnaît.	  Vous,	  vous	  le	  
connaissez,	  parce	  qu’il	  demeure	  auprès	  de	  vous;	  et	  en	  vous	  il	  sera.	  
Je	  ne	  vous	  laisserai	  pas	  orphelins.	  Je	  viendrai	  vers	  vous.	  Encore	  un	  peu	  de	  temps	  et	  le	  monde	  
ne	  me	  verra	  plus.	  	  Mais	  vous,	  vous	  verrez	  que	  je	  vis	  et	  vous	  aussi,	  vous	  vivrez.	  
Ce	  jour-‐là,	  vous	  reconnaîtrez	  que	  je	  suis	  en	  mon	  Père	  et	  vous	  en	  moi	  et	  moi	  en	  vous.	  Celui	  
qui	  a	  mes	  commandements	  et	  qui	  les	  garde,	  c’est	  celui-‐là	  qui	  m’aime;	  	  or	  celui	  qui	  m’aime	  
sera	  aimé	  de	  mon	  Père;	  et	  je	  l’aimerai	  et	  je	  me	  manifesterai	  à	  lui.»	  
Judas-‐	  pas	  l’Iscariote-‐	  lui	  dit:	  «Seigneur,	  comment	  se	  fait	  il	  que	  tu	  doives	  te	  manifester	  à	  
nous	  et	  non	  pas	  au	  monde?»	  	  
	  
	  

ð Textes	  de	  Réflexion.	  
	  
Une	  vieille	  légende	  hindoue	  raconte	  qu’il	  y	  a	  eut	  un	  temps	  où	  tous	  les	  hommes	  étaient	  
des	  dieux.	  Mais	  ils	  abusèrent	  tellement	  de	  leur	  divinité	  que	  Brahma,	  le	  maître	  des	  dieux,	  
décida	  de	  leur	  ôter	  le	  pouvoir	  divin	  et	  de	  le	  cacher	  à	  un	  endroit	  où	  il	  leur	  serait	  
impossible	  de	  le	  retrouver.	  Le	  grand	  problème	  fut	  donc	  de	  lui	  trouver	  une	  cachette.	  
Lorsque	  les	  dieux	  mineurs	  furent	  convoqués	  à	  un	  conseil	  pour	  résoudre	  ce	  problème,	  ils	  
proposèrent	  ceci:	  «Enterrons	  la	  divinité	  dans	  la	  terre.»	  Mais	  Brahma	  répondit:	  «NON,	  
cela	  ne	  suffit	  pas,	  car	  l’homme	  creusera	  et	  la	  trouvera.»	  
Alors,	  les	  Dieux	  répliquèrent:	  «Dans	  ce	  cas,	  jetons	  la	  divinité	  dans	  le	  plus	  profond	  des	  
océans.»	  
Mais	  Brahma	  répondit	  à	  nouveau:	  «Non,	  car	  tôt	  ou	  tard,	  l’homme	  explorera	  les	  
profondeurs	  de	  tous	  les	  océans,	  et	  il	  est	  certain	  qu’un	  jour,	  il	  la	  trouvera	  et	  la	  remontera	  
à	  la	  surface.»	  
Alors	  les	  dieux	  mineurs	  conclurent:	  «Nous	  ne	  savons	  pas	  où	  la	  cacher	  car	  il	  ne	  semble	  
pas	  exister,	  sur	  terre	  ou	  dans	  la	  mer,	  d’endroit	  que	  l’homme	  ne	  puisse	  atteindre	  un	  
jour.»	  



Alors,	  Brahma	  dit:	  «Voici	  ce	  que	  nous	  ferons	  de	  la	  divinité	  de	  l’homme:	  nous	  la	  
cacherons	  au	  plus	  profond	  de	  lui-‐même,	  car	  c’est	  le	  seul	  endroit	  où	  il	  ne	  pensera	  jamais	  
à	  chercher.»	  
Depuis	  ce	  temps-‐là,	  conclut	  la	  légende,	  l’homme	  a	  fait	  le	  tour	  de	  la	  terre,	  il	  a	  exploré,	  
escaladé,	  plongé	  et	  creusé,	  à	  la	  recherche	  de	  quelque	  chose	  qui	  se	  trouve	  en	  lui.	  
	  
	  
	  
	  
	  


