Le Service
Tu arrives à la Route, ou tu avais déjà commencé à cheminer. Quoi qu’il en soit, il est
toujours bon de le rappeler, la Route, c’est le service, et le service, ta Route.
Le scoutisme nous offre à tout âge une règle de vie que chacun, louveteaux, éclaireurs et
routiers découvrent à leur manière. Adaptée à chacun, elle tend vers un seul but : nous faire
grandir par le service et l’attention à l’autre. Le scout est porteur d’espérance. Si nous partons
aider les autres, que ce soit dans notre paroisse ou à l’autre bout du monde, c’est pour partager
notre bonheur de vivre et témoigner de notre espérance en la beauté du monde. Le service
routier, ce n’est pas seulement nettoyer une église ou préparer un grand jeu pour ses petits
frères éclaireurs. Le service routier c’est entrer en relation avec des personnes pour leur
apporter un peu de notre joie, les aider à mieux vivre et à découvrir le Christ au fond de
chaque visage, même le plus petit, le plus repoussant :
J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire,
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli,
nu et vous m’avez vêtu,
prisonnier et vous êtes venu me voir.
(Matthieu 25,35)

Article III de la loi scoute :
Le scout est fait pour servir et sauver son prochain

Extrait du cérémonial de la Promesse :
Le chef : Quelle est la première exigence du scout ?
L’aspirant : Rendre chaque jour un service à quelqu’un.
Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m’engage
A servir de mon mieux Dieu, l’Eglise, la Patrie
A aider mon prochain en toute circonstance
A observer la loi scoute

Extrait du cérémonial du Compagnonnage :
Le chef de Clan : X, tu veux devenir Routier. Pourquoi ?
Le Routier : Pour apprendre à vivre en scout, adulte et serviteur.

Extrait du cérémonial du Départ Routier :

Le chef de Clan : Enfin, es-tu décidé, autant que tu le pourras, à t’engager dans une vocation
au service de Dieu et de tes frères les hommes ?
Le Routier : Oui.

Questions pour cheminer :
•
•
•
•

•

« Aider mon prochain en toute circonstance» je n’y suis engagé en prononçant ma
Promesse. Et depuis, qu’est-ce que je fais pour m’y tenir ?
Comment l’exercice de ce don gratuit et quotidien, la « BA», m’apprend à aimer les
autres ?
Ai-je conscience qu’au delà de la prière, je rencontre également Dieu à travers le
service de mes frères ?
Ai-je envie de m’engager à suivre la Route ? A vivre en scout, adulte et serviteur ? A
être Routier en marche dans la communauté du Clan, et un jour dans celle des
Hommes ?
Suis-je prêt à consacrer ma vie au service de mes frères à l’image de Saint Damien de
Molokaï ?
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