Vivre le camp comme une retraite

Au moment de partir en camp de Pâques, il est bon de nous rappeler
l’essentiel de notre mission de chef — être au service de la progression des
éclaireurs de la troupe. Or, comment faire grandir les garçons qui nous
sont confiés si nous ne sommes pas nousmêmes en marche ?
Pour mériter d'être appelés chefs, sachons, chaque jour du camp, faire
passer l'essentiel avant l'urgent. Osons, en maîtrise, prendre les moyens
d’abandonner un volontarisme débridé et de prendre du recul, pour
retrouver le goût d'un service authentique.

Extrait du cérémonial du Départ routier
Reçois cette flamme et cet Évangile, qui dissipent les ténèbres de ta route.
Cherche et rayonne la vérité, car en toi vit le Seigneur, Lumière du monde.

Pour t’aider à réfléchir
Arrêtonsnous un instant et admirons les plantes, les oiseaux, la beauté de
la Création. Le camp est le cœur de la vie scoute. Il nous montre
l’essentiel, la beauté simple, sans fard. Cette joie simple, nous ne
l’éprouvons pas souvent dans le feu de notre vie étudiante. Vivre à l’écart
du monde pendant plusieurs jours est une grâce dont nous devons prendre
conscience. Elle nous tourne vers Dieu. Alors profitons de cette occasion
pour vivre notre camp avec Jésus.
Futilité, oubli des priorités, faiblesse ? Non. Vivre le camp comme une
retraite est une nécessité pour qu'il soit réussi. Ainsi, tu porteras du fruit :
trente, soixante, peutêtre cent ! Tu discerneras les bonnes décisions, tu
donneras ton joug au Seigneur quand tu faibliras, tu seras paisible, joyeux,
tu donneras envie aux scouts de te ressembler. La seule façon d’être un bon
chef, c’est d’imiter le Chef par excellence.
Bêtise de grenouille de bénitier ? Naïveté, fuite des responsabilités ?
Vraiment ? Et pourtant… Avonsnous le courage de donner notre vie pour
nos scouts ? Avonsnous l’autorité nécessaire au chef ? Sommesnous plus
exigeants envers nousmêmes qu’envers nos scouts ? Imiter Jésus, soisen
sûr, c’est tout sauf être une lavette !
Pour aller plus loin
Je prends chaque jour un temps à l’écart pour adorer Jésus et Lui
demander de m’aider à agir en chef aimant et courageux.
Je médite l’Évangile du jour, car c’est en connaissant mieux Jésus qu’on
peut mieux Lui ressembler.

Évangile selon saint Marc 4, 20
Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : ceuxlà
entendent la Parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit : trente,
soixante, cent pour un.

Je fais le point sur ma conformité au Christ : estce que je paie de ma
personne pendant les activités de la troupe (dérouillage, marche, service
d’eau ou de bois…) ? Estce que je suis attentif à la bonne tenue de la
troupe ? Estce que je sais défendre les plus jeunes et les pousser au
meilleur d’euxmêmes ?
Prière
Seigneur, je ne te vois pas, je ne t’entends pas, Tu es là pourtant avec moi.
Tu habites mon cœur, là où je suis le meilleur. Tu es là tout proche et tout
simple, invisible et immense, avec moi. Je suis enveloppé de ta présence.
Merci !

