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MEDITATION BRANCHES VERTE / ROUGE

ETRE SCOUT

1 - Se mettre en situation
C’est ta première veille de nuit ? Commence par t’installer confortablement. Ta lampe, le 

rondin qui te sert de siège, une couverture sur les épaules… Confortablement, mais dignement. A 
genoux, ou assis. Vide ton esprit. Ne t’inquiète pas pour les bruits de la forêt.

Mets-toi en présence de Dieu. Pense que tu es convié à une audience auprès d’un grand roi, 
alors que tu n’es qu’un petit sujet. C’est au Roi des rois que tu vas parler maintenant.

Récite lentement un Notre Père pour le saluer, t’incliner devant Sa Majesté ; et demande à 
ton ange gardien de t’accompagner, surtout si tu n’as pas trop envie, ou si tu es intimidé. Va avec 
confiance.

2 - La méditation
Entrons maintenant dans le thème de la méditation. Cela peut prendre plus ou moins de 

temps. Il est important de le faire, mais ce n’est pas l’essentiel. Tu pourras ensuite parler à Dieu. 
C’est le meilleur moment.

2.1 - Comprends
Lis les quelques mots qui suivent. Réfléchis. Essaye de comprendre et d’en pénétrer le sens.

Regarde autour de toi. Tu verras que beaucoup de gens se déguisent :
- en type « qui sait tout »
- en celui qui est « libre », « rebelle », « affranchi » de ses parents, des profs…
- en médiocre, en suiveur : modes, musique, jeux, paresse, discussions, langage…

Toi, sincèrement, devant Dieu : penses-tu que tu joues un personnage ?

Pour « être prêt » selon ta devise, il faut être selon l’idéal que tu as promis et non pas jouer 
à paraître selon le goût du jour. « Ca fait bien »… une expression qui devrait te faire horreur !

Tu devras :
- être chrétien, disciple de Jésus-Christ, même si tu dois faire des renoncements 

dans ta vie quotidienne. Tu es plus efficace en priant 5 mn chaque jour pour la conversion des 
autres qu’en répétant la dernière chanson à la mode…

- être scout, être fier des trois vertus qui sont les caractéristiques de notre 
chevalerie, et que tous doivent distinguer dans ton comportement : 

Franchise  -  Dévouement  -  Pureté
- être capable de servir. Tes épreuves t’y préparent, ta BA t’y habitue.

2.2 - Souviens-toi 
Souviens-toi de ce qu’a été ta vie jusque là. As-tu été ? ou t’es tu contenté de paraître, de 

jouer un mauvais jeu ?
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Et souviens-toi du Christ, Jésus. Vois-le couronné d’épines. Il ne s’est pas « dégonflé ». Il a 
été jusqu’au bout, sans hésiter. Il n’a pas fait semblant. Vois son corps meurtri par la flagellation. 
Son manteau rouge, et ce roseau qui l’humilie. Entends les soldats qui se moquent de lui, et ces 
crachats qui souillent le divin visage. Contemple les gouttes de sang qui coulent, une à une. Croise 
son regard.

Regarde-toi. Et regarde-le.

2.3 - Décide !
Vois ta misère. Mais ne t’en fais pas. Il est là pour t’aider. Il veut marcher avec toi et faire de 

toi un saint. Décide de changer, de t’améliorer. Prends une résolution, simple, pratique, pour être 
un vrai scout. Avec Lui, tu y arriveras. Il t’a choisi pour être son Eclaireur. Sois-en honoré, et 
suis l’entraînement qu’Il veut te donner. Récite avec Lui ta prière scoute.

3 - Parler à Dieu
A la lumière de tout ce que tu viens de lire, de penser, de décider, parle à Dieu, en toute 

simplicité. Jésus s’est fait homme, ce n’est pas pour rien. Il est là, assis à côté de toi. Il est ton 
meilleur Ami, ton Frère. Tu l’admires et tu as confiance en lui, il ne trahit jamais, ne déçoit pas. 
Raconte-lui, parle, ouvre ton cœur. Puis écoute-le. Vraiment. Pas d’une oreille distraite… écoute-le 
vraiment. Ecoute-le te parler… Prends le temps. 

Dans quelques heures, il descendra une fois de plus, pour toi. Il viendra, pour de vrai, sur 
l’autel. Et il te demandera de venir habiter dans ton âme. Ouvre-lui grand les portes. Réjouis-toi de 
le recevoir chez toi. Ne lui ferme aucune pièce. Ne garde rien pour toi. Et promets-lui que tu ne lui 
feras point honte durant cette semaine.

Alors, heureux d’avoir parlé à ton Dieu, dis-lui encore combien tu l’aimes en récitant un Notre 
Père, et remercie ta Maman du Ciel de t’avoir donné le meilleur des frères. Récite un Ave…
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