
Heure	  Route	  N°5:	  Donner	  le	  meilleur	  de	  soi-‐même.	  
	  
	  
=>	  Lectures	  Bibliques:	  
	  

1) Evangile	  selon	  Saint	  Matthieu	  (5,	  3-‐12):	  
	  

Heureux	  ceux	  qui	  ont	  un	  cœur	  de	  pauvre,	  car	  le	  Royaume	  des	  	  Cieux	  est	  à	  eux.	  Heureux	  ceux	  
qui	  pleurent,	  car	  ils	  seront	  consolés.	  Heureux	  ceux	  qui	  sont	  doux,	  car	  ils	  possèderont	  la	  
terre.	  Heureux	  ceux	  qui	  ont	  faim	  et	  soif	  de	  la	  justice,	  car	  ils	  seront	  rassasiés.	  Heureux	  les	  
miséricordieux,	  car	  ils	  obtiendront	  miséricorde.	  Heureux	  ceux	  qui	  ont	  un	  cœur	  pur,	  car	  ils	  
verront	  Dieu.	  Heureux	  les	  artisans	  de	  paix,	  car	  ils	  seront	  appelés	  fils	  de	  Dieu.	  Heureux	  ceux	  
qui	  sont	  persécutés	  pour	  la	  justice,	  car	  le	  Royaume	  des	  Cieux	  est	  à	  eux.	  Heureux	  serez-‐vous	  
quand	  on	  vous	  maudira,	  quand	  on	  dira	  faussement	  de	  vous	  toute	  sorte	  de	  mal	  à	  cause	  de	  
moi.	  
	  
	  

ð Textes	  de	  Réflexion.	  
	  
«Reçois	  enfin	  ces	  flots	  portés	  par	  tous	  les	  Routiers	  du	  monde.	  Ils	  évoquent	  ce	  qui	  en	  toi,	  de	  
chaque	  âge,	  ne	  doit	  jamais	  mourir:	  (…)	  Rouge,	  couleur	  des	  Routiers,	  couleur	  du	  sang	  et	  de	  
l’amour,	  pour	  que	  tu	  n’épargnes	  ni	  l’un	  ni	  l’autre	  au	  long	  des	  jours	  que	  Dieu	  te	  donnera,	  et	  
fais	  ce	  que	  tu	  voudrais	  avoir	  fait	  à	  l’heure	  de	  la	  mort.»	  
	  
Voici	  un	  extrait	  du	  Départ	  Routier.	  C’est	  un	  extrait	  que	  j’ai	  ajouté	  dans	  le	  cérémonial	  
d’accueil	  à	  la	  Route	  afin	  d’expliquer	  la	  signification	  des	  couleurs	  du	  foulard	  de	  la	  Route	  
chez	  les	  SUF.	  
	  
Ces	  paroles	  du	  Départ	  sont	  fortes	  et	  doivent	  raisonner	  en	  nous;	  pas	  de	  démagogie	  dans	  
le	  cérémonial,	  c’est	  bref,	  concis,	  clair,	  mais	  aussi	  et	  surtout	  beau,	  grand	  et	  exigeant!	  Sous	  
le	  titre	  «donner	  le	  meilleur	  de	  soi-‐même»,	  on	  aurait	  pu	  remettre	  tout	  le	  cérémonial	  car	  
vivre	  en	  Routier,	  c’est	  bien	  donner	  le	  meilleur	  de	  soi-‐même:	  avoir	  une	  discipline	  de	  vie,	  
n’être	  esclave	  ni	  de	  ses	  caprices	  ni	  de	  son	  confort,	  avoir	  toute	  sa	  vie	  une	  âme	  de	  pauvre,	  
conformer	  ses	  actes	  et	  ses	  pensées	  aux	  exigences	  du	  réel,	  s’engager,	  avoir	  l’amour	  
passionné	  de	  la	  vérité,	  servir	  l’autre,	  apprendre	  de	  tous…	  Sans	  arrêt,	  cette	  phrase:	  
«donner	  le	  meilleur	  de	  toi-‐même»	  nous	  est	  superficiel,	  on	  peut	  la	  considérer	  	  comme	  
une	  manière	  de	  se	  dédouaner:	  «j’ai	  fait	  tout	  ce	  que	  j’ai	  pu	  ».	  Et	  pourtant,	  pour	  nous	  qui	  
avons	  placé	  notre	  espérance	  dans	  le	  Seigneur,	  cette	  phrase	  n’a	  rien	  d’anodin,	  elle	  nous	  
appelle	  à	  devenir	  des	  saints!	  Ce	  n’est	  pas	  une	  mince	  affaire!	  Oui,	  le	  Seigneur	  nous	  appelle	  
tous	  à	  nous	  réaliser	  pleinement	  comme	  Ses	  enfants,	  Il	  veut	  que	  nous	  le	  suivions,	  que	  
nous	  nous	  donnions	  tout	  entier	  pour	  qu’Il	  puisse	  réaliser	  en	  nous	  Son	  projet	  d’amour	  et	  
que	  nous	  puissions	  un	  jour	  partager	  Sa	  Gloire	  dans	  l’Eternité.	  Jésus	  Lui-‐même	  	  nous	  a	  
donné	  le	  «mode	  d’emploi»	  pour	  donner	  le	  meilleur	  de	  nous-‐mêmes,	  pour	  être	  des	  saints	  
et	  Le	  suivre	  dans	  la	  vérité,	  ce	  sont	  les	  Béatitudes,	  Evangile	  lu	  lors	  du	  Départ	  Routier.	  
	  
Le	  Départ	  est	  exigeant,	  il	  nous	  demande	  de	  n’épargner	  ni	  le	  sang	  ni	  l’amour	  tout	  au	  long	  
de	  notre	  vie,	  c’est	  ce	  à	  quoi	  le	  Seigneur	  nous	  appelle	  pour	  être	  des	  saints:	  à	  prendre	  
notre	  croix	  et	  à	  Le	  suivre.	  Suis-‐je	  prêt	  à	  témoigner	  de	  ma	  foi,	  à	  mourir	  pour	  elle?	  Les	  
martyrs	  nous	  donnent	  un	  exemple	  de	  don	  total,	  d’abandon	  à	  l’Amour	  en	  versant	  leur	  



sang.	  Aujourd’hui	  dans	  notre	  pays,	  nous	  sommes	  appelés	  à	  témoigner;	  nous	  ne	  
mourrons	  certainement	  pas	  martyrs,	  mais	  si	  cette	  grâce	  m’était	  offerte,	  l’accepterais-‐je?	  
Un	  prêtre	  disait	  que	  le	  sang	  que	  nous	  versions	  aujourd’hui	  était	  celui	  qui	  nous	  montait	  
dans	  les	  joues	  quand	  on	  se	  moquait	  de	  nous	  comme	  étant	  catholiques;	  ai-‐je	  peur	  de	  
manifester	  ma	  foi?	  
	  
«Fais	  ce	  que	  tu	  voudrais	  avoir	  fait	  à	  l’heure	  de	  la	  mort»;	  nous	  sommes	  appelés	  à	  ne	  pas	  
attendre	  avant	  de	  faire	  la	  volonté	  du	  Père!	  Nous	  ne	  savons	  ni	  le	  jour	  ni	  l’heure;	  me	  suis-‐
je	  déjà	  posé	  la	  question	  de	  ma	  vocation?	  Le	  Seigneur	  m’appelle	  à	  aimer	  mon	  prochain,	  si	  
je	  paraissais	  devant	  Lui	  demain,	  pourrait	  Il	  constater	  que	  j’ai	  cherché	  à	  aimer	  ceux	  qui	  
m’entouraient	  comme	  Il	  me	  le	  demandait?	  Je	  choisis	  aujourd’hui	  de	  faire	  un	  effort	  pour	  
apprendre	  à	  aimer	  chacun	  dans	  la	  troupe	  et	  la	  maîtrise,	  pour	  ne	  mépriser	  personne,	  
pour	  apprendre	  de	  tous.	  Quand	  je	  me	  dépasse,	  que	  je	  me	  donne	  tout	  entier	  pour	  un	  
projet,	  un	  camp,	  est	  ce	  que	  pour	  en	  retirer	  une	  gloire	  personnelle	  ou	  pour	  la	  plus	  grande	  
gloire	  de	  Dieu?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Appel	  d’Hommes:	  
	  
Le	  Seigneur	  avait	  besoin	  d’un	  chef	  
Pour	  conduire	  Son	  Peuple.	  
Il	  choisit	  un	  vieillard.	  
Alors	  Moïse	  se	  leva.	  
	  
Il	  avait	  besoin	  d’un	  roc	  
Pour	  fondement	  de	  l’édifice.	  	  
Il	  choisit	  un	  renégat.	  
Pierre	  alors	  se	  leva.	  
	  
Il	  avait	  besoin	  d’un	  visage.	  
Pour	  dire	  aux	  hommes	  Son	  amour.	  
Il	  choisit	  une	  prostituée.	  
Ce	  fut	  Marie	  de	  Magdala.	  
	  
Il	  avait	  besoin	  d’un	  témoin	  
Pour	  crier	  son	  message.	  
Il	  choisit	  son	  persécuteur	  
Et	  Saul	  de	  Tarse	  se	  leva.	  
	  
Le	  Christ	  aujourd’hui	  
A	  toujours	  besoin	  de	  vrais	  hommes.	  
Il	  t’a	  choisi.	  Et	  si	  tu	  trembles,	  
Pourrais-‐tu	  ne	  pas	  te	  lever?	  


