
Heure	  Route	  N°7-‐	  Rechercher	  la	  Vérité	  
	  
As-‐tu	  compris,	  à	  travers	  nos	  activités,	  qu’un	  routier	  a	  l’amour	  passionné	  de	  la	  vérité,	  
qu’il	  ne	  se	  contente	  pas	  d’à	  peu-‐près,	  ou	  de	  la	  possession	  tranquille	  de	  vérités	  toutes	  
faites?	  Veux-‐tu,	  en	  toutes	  choses,	  rechercher	  humblement	  la	  vérité	  et	  librement	  la	  servir,	  
sans	  écraser	  autrui	  sous	  le	  poids	  de	  ta	  découverte?	  
	  

ð Lectures	  Bibliques.	  
	  

1) Tobie	  2,1-‐8:	  
Sous	  le	  règne	  d’Asarhaddon,	  je	  revins	  donc	  chez	  moi,	  et	  ma	  femme	  Anna	  me	  fut	  rendue	  avec	  
mon	  fils	  Tobie.	  A	  nôtre	  fête	  de	  la	  Pentecôte	  (la	  fête	  des	  Semaines),	  il	  y	  eut	  un	  bon	  dîner.	  Je	  
pris	  ma	  place	  au	  repas,	  on	  m’apporta	  la	  table	  et	  on	  m’apporta	  plusieurs	  plats.	  Alors	  je	  dis	  à	  
mon	  fils	  Tobie:	  «Va	  chercher,	  mon	  enfant,	  parmi	  nos	  frères	  déportés	  à	  Ninive,	  un	  pauvre	  qui	  
soit	  de	  cœur	  fidèle,	  et	  amène-‐le	  pour	  partager	  mon	  repas.	  J’attends	  que	  tu	  reviennes,	  mon	  
enfant.»	  Tobie	  sortit	  donc	  en	  quête	  d’un	  pauvre	  parmi	  nos	  frères,	  mais	  il	  revint	  et	  dit:	  
«Père	  !»	  	  
Je	  répondis:	  «Eh	  bien,	  mon	  enfant	  ?»	  Il	  reprit:	  «Père,	  il	  y	  a	  quelqu’un	  de	  notre	  peuple	  qui	  
vient	  d’être	  assassiné,	  il	  a	  été	  étranglé,	  puis	  jeté	  sur	  la	  place	  du	  marché,	  et	  il	  y	  est	  encore.»	  
Je	  ne	  fis	  qu’un	  bond,	  laissai	  mon	  repas	  intact,	  enlevai	  l’homme	  de	  la	  place,	  et	  le	  déposai	  
dans	  une	  chambre,	  en	  attendant	  le	  coucher	  du	  soleil	  pour	  l’enterrer.	  Je	  rentrai	  me	  laver,	  et	  
je	  mangeai	  mon	  pain	  dans	  le	  chagrin,	  avec	  le	  souvenir	  des	  paroles	  du	  prophète	  Amos	  sur	  
Béthel:	  
Vos	  fêtes	  seront	  changées	  en	  deuil	  et	  tous	  vos	  chants	  en	  lamentation.	  
Et	  je	  pleurai.	  Puis,	  quand	  le	  soleil	  fut	  couché,	  j’allai,	  je	  creusai	  une	  fosse	  et	  je	  l’ensevelis.	  Mes	  
voisins	  disaient	  en	  riant:	  «Tiens	  !	  Il	  n’a	  plus	  peur.»	  (Il	  faut	  se	  rappeler	  que	  ma	  tête	  avait	  
déjà	  été	  mise	  à	  prix	  pour	  ce	  motif-‐là).	  «La	  première	  fois,	  il	  s’est	  enfui	  ;	  et	  le	  voilà	  qui	  se	  
remet	  à	  enterrer	  les	  morts	  !»	  
	  
	  

2) Jean	  8,	  1-‐11:	  
Quand	  à	  Jésus,	  il	  alla	  au	  mont	  des	  Oliviers.	  
Mais	  dès	  l’aurore,	  de	  nouveau	  il	  fut	  là	  dans	  le	  Temple,	  et	  tout	  le	  peuple	  venait	  à	  lui,	  et	  
s’étant	  assis	  il	  les	  enseignait.	  Or	  les	  scribes	  et	  les	  Pharisiens	  amènent	  une	  femme	  surprise	  en	  
adultère	  et,	  la	  plaçant	  au	  milieu,	  ils	  disent	  à	  Jésus:	  «Maître,	  cette	  femme	  a	  été	  surprise	  en	  
flagrant	  délit	  d’adultère.	  Or,	  dans	  la	  Loi,	  Moïse	  nous	  a	  prescrit	  de	  lapider	  ces	  femmes-‐là.	  Toi	  
donc,	  que	  dis-‐tu?»	  
Ils	  disaient	  cela	  pour	  le	  mettre	  à	  l’épreuve,	  afin	  d’avoir	  matière	  à	  l’accuser.	  Mais	  Jésus,	  se	  
baissant,	  se	  mit	  à	  écrire	  avec	  son	  doigt	  sur	  le	  sol.	  Comme	  ils	  persistaient	  à	  l’interroger,	  il	  se	  
redressa	  et	  leur	  dit:	  «Que	  celui	  d’entre	  vous	  qui	  est	  sans	  péché	  lui	  jette	  le	  premier	  une	  
pierre!»	  
Et	  se	  baissant	  de	  nouveau,	  il	  écrivait	  sur	  le	  sol.	  Mais	  eux,	  entendant	  cela,	  s’en	  allèrent	  un	  à	  
un,	  à	  commencer	  par	  les	  plus	  vieux	  ;	  et	  il	  fut	  laissé	  seul,	  avec	  la	  femme	  toujours	  là	  au	  milieu.	  
Alors,	  se	  redressant,	  Jésus	  lui	  dit:	  «Femme,	  où	  sont-‐ils?	  Personne	  ne	  t’a	  condamnée?»	  Elle	  
dit:	  «Personne,	  Seigneur.»	  Alors	  Jésus	  dit:	  «Moi	  non	  plus,	  je	  ne	  te	  condamne	  pas.	  Va,	  
désormais	  ne	  pèche	  plus.»	  
	  
	  	  
	  



ð Textes	  de	  Réflexion.	  
	  

Nous	  sommes	  si	  content	  d’avoir	  raison	  !	  Et	  les	  occasions	  ne	  manquent	  pas,	  surtout	  
lorsque	  nous	  avons	  un	  peu	  d’expérience	  et	  de	  responsabilité.	  Mais	  avoir	  raison,	  est-‐ce	  
être	  au	  service	  de	  la	  vérité?	  Suffit-‐il	  de	  connaître	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  pour	  servir	  notre	  
prochain?	  
Le	  service	  de	  la	  Vérité	  c’est	  une	  attitude	  de	  tout	  notre	  être.	  Connaître	  la	  vérité	  n’est	  rien	  
si	  nous	  n’en	  vivons	  pas.	  C’est	  pour	  cela	  que	  bien	  des	  attitudes	  silencieuses,	  des	  services	  
discrets,	  des	  gestes	  délicats	  sont	  plus	  marquant	  que	  de	  long	  discours.	  La	  très	  grande	  
majorité	  des	  saints	  n’a	  rien	  écrit,	  n’a	  jamais	  prononcé	  de	  grands	  sermons:	  ils	  ont	  vécus	  
l’Evangile,	  avec	  vigueur	  mais	  humblement,	  tous	  les	  jours.	  Vivre	  en	  vérité,	  rechercher	  à	  
vivre	  dans	  la	  vérité,	  est	  un	  exercice	  exigeant	  et	  difficile.	  C’est	  une	  attitude	  constante	  que	  
nous	  vivons	  devant	  Dieu	  et	  qui	  ne	  cherche	  jamais	  autre	  chose	  que	  de	  vivre	  dans	  Celui	  
qui	  nous	  dis	  «Je	  suis	  le	  Chemin,	  la	  Vérité,	  la	  Vie.»	  
	  
	  

ð Prière.	  
	  

Viens	  Esprit	  Saint,	  viens	  et	  renouvelle	  la	  face	  de	  la	  terre!	  
Viens	  avec	  tes	  sept	  dons	  !	  
Esprit	  de	  Vie,	  Esprit	  de	  Vérité,	  Esprit	  de	  Communion	  et	  d’Amour	  !	  
Viens	  Esprit	  Saint	  et	  rends	  toujours	  plus	  fécond	  les	  charismes	  que	  tu	  as	  répandus.	  
Donne	  une	  force	  nouvelle	  et	  un	  élan	  missionnaire	  à	  tes	  fils	  et	  tes	  filles	  de	  l’Eglise.	  
Dilate	  leur	  cœur,	  ravive	  leur	  engagement	  chrétien	  dans	  le	  monde.	  
Fais	  d’eux	  de	  courageux	  témoins	  de	  l’Evangile,	  des	  témoins	  de	  Jésus-‐Christ	  Ressuscité.	  
Affermis	  leur	  amour	  et	  la	  fidélité	  à	  l’Eglise.	  Amen.	  
	  


