Conformer ses actes et ses pensées aux exigences du réel
As-tu compris, par notre amour de la nature et du camp, qu'un routier ne se paie pas de mots ?
Promets-tu de conformer tes actes et tes pensées aux exigences du réel ?
Méditation
Dans mes récits à des amis ou à d'autres chefs, ma troupe est pêchue, nos grand jeux
mythiques et nos installs prodigieuses ; comme je voudrais que ce camp se déroule comme dans les
romans scouts, pleins d'idéaux si entraînants...
Il est bien sûr très fructueux d'être exigeant, avec soi-même et avec les autres. Mais notre
méthode scoute doit toujours être considérée comme un moyen qui mène à Dieu et non comme une
fin.
Un routier ne vit pas l'instant présent pour le prendre en photo, pour pouvoir le raconter, ni
même pour se faire des souvenirs. Il le savoure pleinement car il sait que c'est là le moment de sa
relation avec le Seigneur : pas hier, pas demain, mais aujourd'hui ; pas tout à l'heure, mais
maintenant.
Pour aller plus loin
Mt 6, 34 : « À chaque jour suffit sa peine ». Accueillons la réalité de l'instant présent, à la fois faible
de ses imperfections et beau de sa gratuité.
Actions du jour
-

Aujourd'hui, je porte une attention particulière à trois personnes avec lesquelles j'ai
habituellement du mal, en leur parlant chacune au moins quelques instants
individuellement.

-

À partir d'aujourd'hui, la maîtrise peut décider, si ce n'est pas encore fait, de renoncer au
téléphone portable lors des activités de troupe, afin de vivre pleinement l'instant présent. Ne
pas hésiter alors à prendre des moyens très concrets pour tenir une telle résolution.

Prière (Aujourd'hui seulement, cf. carnet de camp Woodcraft page 46)
Père très bon, Voici une nouvelle journée que Vous me donnez. Aidez-moi à vivre calmement
ces heures qui viennent, sans me préoccuper des problèmes d'hier ni de ceux de demain, et à
m'occuper de ceux d'aujourd'hui un par un.
Seigneur Jésus Christ, Vous qui êtes Parole vivante du Père, je Vous confie toutes mes
paroles : apprenez-moi à être agréable, courtois et modéré, à parler d'une voix calme et douce. Vous
qui avez fait en toute chose la volonté du Père, je Vous confie toutes mes actions: apprenez-moi à
servir les autres en toute chose et à ne vouloir améliorer personne d'autre que moi-même.
Esprit saint, unique Esprit du Père et du Fils, envoyez-moi votre lumière pour organiser ma
journée et m'efforcer de tenir le programme que j'aurai fixé. Donnez-moi votre force pour vaincre
mes plus grands ennemis : la hâte et l'indécision.
Aujourd'hui seulement, Seigneur, je n'aurai pas peur.
Aujourd'hui seulement.

