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Pervenies ! 
 

Cher ami scout de la 226°, 

PERVENIES : tu y arriveras !! 

Ce dernier mot de la règle de Saint Benoît se présente à toi comme un encouragement à te mettre en route : la 
confiance, l ‘espérance, l’optimisme ne sont-elles pas des vertus scoutes, qu’on trouve déj{ dans la pensée de 
Baden Powell ? Je voudrais citer son dernier message que tu connais sans doute (dans l’azimut) : 

 « Je crois que Dieu nous a placés dans ce monde pour y être heureux... Vous y arriverez tout d’abord en faisant 
de vous, dès l’enfance, des êtres sains et forts qui pourront, plus tard, se rendre utiles... » et plus loin... « soyez 
toujours prêts { vivre heureux et { mourir heureux. Soyez toujours fidèles { votre Promesse d’éclaireur... que 
Dieu vous aide à y parvenir. » PERVENIES !! 

Coïncidence intéressante entre le dernier mot de Saint Benoît et le dernier mot de Baden Powell ! 

C’est que l’un et l’autre nous incitent { une progression : devenir un scout de plus en plus compétent, devenir 
un chrétien de plus en plus fervent, répondre { l’appel de notre créateur : Devenir Saint ! 

Allez ! Il suffit de te mettre en route, c’est toujours le premier pas qui coûte : tu y arriveras. Comment ne pas 
penser au message de notre pape Jean-Paul II aux jeunes réunis à Compostelle : « N’ayez pas peur de devenir 
des saints !! N’ayez pas peur de devenir vraiment libres ! Cette liberté-l{ vous conduira { l’Amour 
Authentique. » 

Qui sont les saints sinon des gens qui ont aimé librement et humblement et qui ont exercé autour d’eux, et 
par-delà le temps, un irrésistible rayonnement : les Saints furent des Eclaireurs ! 

Alors au seuil de cette année scoute, que cette belle devise PERVENIES - tu parviendras, tu y arriveras, soit 
votre motif de prier et de faire effort pour conquérir votre liberté en vue de mieux aimer. 

Quand tu doutes, quand tu hésites, quand tu manques de confiance, écoute cet appel encourageant à avancer : 
Pervenies. 

Quand tu as peur de l’avenir, prends confiance : Pervenies. 

Quand tu ne te sens pas de taille { exercer telle responsabilité qu’on te confie dans ta patrouille, confiance : 
Pervenies. 

Quand tu te demandes si tu seras un jour un scout qui qui on puisse compter, ne crains pas : Pervenies. 

Comme pour Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, la sainteté te paraît peut-être comme un sommet trop haut 
pour que tu en tentes l’ascension : ne te laisse pas impressionner. 

Pervenies : c’est Jésus qui t’appelle et ce Jésus qui te conduira. Car Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

 

 

Dom Armanini 
moine bénédictin à l'abbaye de Saint Wandrille 

 


