
Heure	  Route	  N°6:	  L’Esperance.	  
	  
	  

ð Lectures	  Bibliques:	  
	  

1) Lecture	  du	  Livre	  de	  la	  Sagesse	  (3,	  1-‐9).	  
	  

«Les	  âmes	  des	  justes	  sont	  dans	  la	  main	  de	  Dieu	  et	  nul	  tourment	  ne	  les	  atteindra.	  
Aux	  yeux	  des	  insensés	  ils	  ont	  paru	  mourir,	  leur	  départ	  a	  été	  tenu	  pour	  un	  malheur	  et	  leur	  
voyage	  loin	  de	  nous	  pour	  un	  anéantissement,	  mais	  eux	  sont	  en	  paix.	  S’ils	  ont	  aux	  yeux	  des	  
hommes,	  subi	  des	  châtiments,	  leur	  espérance	  était	  pleine	  d’immortalité;	  pour	  une	  légère	  
correction	  ils	  recevront	  de	  grands	  bienfaits.	  	  
Dieu	  en	  effet	  les	  a	  mis	  à	  l’épreuve	  et	  il	  les	  a	  trouvé	  dignes	  de	  lui;	  comme	  l’or	  au	  creuset,	  il	  les	  
a	  éprouvés,	  comme	  un	  parfait	  holocauste,	  il	  les	  a	  agrées.	  
Au	  temps	  de	  leur	  visite	  ils	  resplendiront,	  et	  comme	  des	  étincelles	  à	  travers	  le	  chaume	  ils	  
courront.	  Ils	  jugeront	  les	  nations	  et	  domineront	  sur	  les	  peuples,	  et	  le	  Seigneur	  régnera	  sur	  
eux	  à	  jamais.	  
Ceux	  qui	  mettent	  en	  lui	  leur	  confiance	  comprendront	  la	  vérité	  et	  ceux	  qui	  sont	  fidèles	  
demeureront	  auprès	  de	  lui	  dans	  l’amour,	  car	  la	  grâce	  et	  la	  miséricorde	  sont	  pour	  ses	  saints.	  
	  
	  

ð Textes	  de	  Réflexion.	  
	  

«Vert,	  	  couleur	  des	  éclaireurs,	  de	  tout	  ce	  qui	  grandit,	  pour	  que	  l’espérance	  toujours	  
t’entraîne	  plus	  loin.»	  (extrait	  du	  Cérémonial	  d’entrée	  au	  Clan	  et	  surtout	  du	  Départ	  
Routier).	  
	  
L’espérance	  est	  cette	  vertu	  par	  laquelle	  je	  désire	  comme	  mon	  bonheur	  le	  Royaume	  des	  
cieux	  et	  la	  vie	  éternelle.	  En	  tant	  que	  chef,	  j’ai	  le	  rôle	  particulier	  de	  témoigner	  au	  cœur	  des	  
activités	  de	  cette	  espérance	  qui	  m’anime,	  d’être	  pour	  ceux	  qui	  m’entourent	  comme	  un	  
reflet	  du	  Ciel.	  
Ce	  Paradis	  que	  j’espère	  commence	  en	  réalité	  dès	  ma	  vie	  terrestre.	  A	  moi	  donc	  de	  
transformer	  chaque	  instant	  pour	  vivre	  dès	  maintenant	  dans	  ce	  bonheur	  et	  en	  faire	  
profiter	  ceux	  qui	  m’entourent.	  	  
Cela	  passe	  non	  seulement	  par	  une	  prière	  fidèle	  mais	  aussi,	  ans	  le	  scoutisme	  où	  nous	  
cherchons	  à	  vivre	  notre	  sainteté	  de	  façon	  concrète,	  par	  l’amour	  que	  je	  mettrai	  dans	  
chaque	  geste	  du	  quotidien,	  même	  le	  plus	  ingrat	  ou	  le	  plus	  insignifiant.	  
	  
	  
Mon	  Dieu	  j’espère	  avec	  une	  ferme	  confiance,	  que	  vous	  me	  donnerez,	  par	  les	  mérites	  de	  
Jésus-‐Christ,	  votre	  grâce	  en	  ce	  monde	  et,	  si	  j’observe	  	  vos	  commandements,	  le	  bonheur	  
éternel	  dans	  l’autre,	  parce	  que	  vous	  l’avez	  promis	  et	  que	  vous	  êtes	  fidèle	  dans	  vos	  
promesses.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



ð Prière	  d’Espérance.	  
	  
Donne-‐moi,	  Seigneur,	  un	  cœur,	  trop	  large	  pour	  ruminer	  les	  peines,	  trop	  noble	  pour	  
garder	  rancune,	  trop	  fort	  pour	  trembler	  sans	  raison,	  trop	  ouvert	  pour	  se	  replier	  
frileusement.	  
Donne-‐moi,	  Seigneur,	  à	  toute	  heure	  du	  jour,	  d’offrir	  à	  l’autre	  un	  visage	  joyeux	  et	  un	  
sourire	  d’ami,	  de	  vaincre	  l’opacité	  des	  silences,	  de	  réduire	  les	  haines,	  de	  faire	  fleurir	  les	  
dialogues,	  de	  promouvoir	  amour	  et	  fraternité.	  
Donne-‐moi,	  Seigneur,	  de	  faire	  entendre	  ta	  voix.	  Que	  ton	  message	  de	  pardon,	  de	  paix,	  de	  
justice,	  résonne	  	  au	  large	  comme	  au	  secret	  des	  cœurs.	  Que	  ta	  parole	  	  à	  tous	  les	  échos	  du	  
monde,	  soit	  une	  musique	  d’espérance	  et	  d’avenir.	  Pour	  tous	  ceux	  qui	  sauront	  en	  
déchiffre	  les	  notes	  et	  l’accueillir	  au	  milieu	  d’eux-‐mêmes.	  
	  
(Sœur	  Emmanuelle).	  


