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Chers frères et sœurs guides et scouts unitaires de France,
C’est pour moi une très grande joie que de célébrer avec vous et pour vous l’Eucharistie en ce
début d’année scoute. Je m’apprête à passer du temps avec vous, à vous rendre visite à
l’occasion de vos réunions, vos sorties et vos camps. Je tâcherai d’être pour vous aussi
disponible que l’a été le père Marc BOULLE, qui m’a redit encore récemment le bonheur qu’il
avait eu à vous accompagner.
J’ai une confidence à vous faire. Audelà de l’amitié qui sera, je l’espère, la nôtre et des bons
moments que nous allons passer ensemble en grands jeux ou au coin du feu de veillée, je
n’aurai rien de plus grand et de plus beau à vous offrir que ce que je vous donne déjà
aujourd’hui : le Corps et le Sang de Jésus, Dieu luimême, en son Eucharistie.
Vous savez, je prie et je vous invite à prier pour que mes faiblesses et ma fragilité n’occultent
pas à vos yeux le don que Dieu veut vous offrir et que je suis maintenant chargé de vous
apporter. Dieu luimême. Si je manque parfois d’attention et de disponibilité à votre égard, si
je ne parviens pas à être le saint que j’aimerais être pour vous, je vous prie de bien vouloir me
pardonner, et vous invite à recevoir comme une bonne nouvelle le fait que Dieu ait donné au
pauvre que je suis le don si grand du sacerdoce. Recevezle comme une promesse pour vous
mêmes : le Christ ne s’est pas arrêté à mes misères, il ne s’arrêtera pas non plus aux vôtres.
Vous pensez peutêtre être trop ceci ou pas assez cela… Dieu s’en moque ! Il vous aime
comme vous êtes, et pas autrement. Croyezmoi, chers guides et chers scouts, le Christ ne
déçoit pas ceux qui mettent leur espérance en Lui. N’attendez pas pour vous jeter dans ses
bras. Il vous apporte tout, il ne vous enlève rien.
Pour notre messe de rentrée, Jésus a choisi de nous faire entendre l’histoire de la brebis
perdue. Vous avez entendu comme moi l’histoire de ce berger qui part à l’aventure pour
chercher la brebis égarée. On le voit revenir fatigué mais heureux parce qu’il a retrouvé sa
brebis. Elle était seule, fragile, isolée ; la voilà sauvée, portée à bouts de bras par notre bon
berger.
Cette belle histoire, elle s’adresse d’abord aux jeannettes et aux louveteaux. Jésus vous la
raconte pour que vous sachiez que dans l’aventure scoute que vous vous apprêtez à vivre, le
Christ sera toujours là, à vos côtés, y compris dans les moments difficiles, pour vous porter
sur ses épaules et prendre soin de vous. N’hésitez pas à vous confier à Lui dans la prière. Il
vous entend, il vous écoute et il prend soin de vous. Vous ne serez jamais seuls. Vous n’êtes
jamais seuls.
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Cette histoire, elle s’adresse aussi aux scouts et aux guides. Maintenant que vous avez pris de
l’âge, vous pouvez non seulement compter sur le Christ pour être votre bon berger, celui qui
prend soin de vous et entend dans le secret votre prière, mais vous pouvez à son image être
berger à votre tour. Regardez autour de vous. Ouvrez vos yeux. Il y a certainement un scout,
une guide qui a besoin d’être soutenu(e), aidé(e), porté(e). Ne passez pas à côté. Sortez vos
antennes, et quand vous verrez que votre frère ou votre sœur a besoin de votre aide, foncez !
Donnez le meilleur de vousmêmes. On n’est pas scout pour se faire plaisir. On est scout pour
« servir et sauver son prochain », comme Jésus, le bon berger, ne cesse de le faire pour nous.
Et toi, compagnon ou guide aînée, chef de groupe ou d’unité, ne va pas croire que cette jolie
histoire de brebis perdue ne te concerne pas. Elle t’est offerte pour donner un sens non
seulement à ton année scoute mais à ton existence. Il n’y a pas de plus grand bonheur qui te
soit offert que de servir, que de te donner sans compter au service de ceux qui t’entourent. Si
tu cherches le bonheur pour toimême, commence par le prodiguer autour de toi. Ne te soucie
pas de savoir si tu es heureux ou pas. Ce n’est pas le problème. Le bonheur vient de luimême
quand on commence à s’intéresser à celui des autres. Alors n’attend pas pour partir toi aussi à
la recherche de la brebis perdue, à la recherche de celui ou celle qui a besoin de ton sourire, de
ton aide, de ta compassion.
Un dernier mot pour terminer. Soyez fiers d’être scouts unitaires de France. Soyez fiers d’être
chrétiens. Soyez fiers d’avoir pour règle de vie la Loi scoute et l’Evangile. Le monde a tant
besoin de gars et de filles solides, les pieds sur terre et la tête au Ciel, le cœur donné à Dieu.
Soyez ces éclaireurs dont le monde a tant besoin. Jouez, chantez, vivez à fond l’aventure
scoute mais n’oubliez jamais que quelque part, tout près, quelqu’un a besoin de vous et vous
attend. Dans votre meute, votre patrouille, votre groupe, quelqu’un aujourd’hui a besoin de
vous et vous attend. Vous êtes faits pour chercher, trouver et servir ce quelqu’un. Dieu vous a
fait pour cela. La balle est dans votre camp.
Amen.
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