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Promesse  

 

Cher scout, 

Je t'adresse ce dessin réalisé par l'Abbé 
Pierre qui est un lyonnais bien connu, ancien 
scout de la 13ème LYON, totémisé "Castor 
méditatif"... Il représente un petit voilier, qui 
fonce vers le large grâce à l'effort du matelot 
qui maintient bien tendue la voile où 
s'engouffre le vent. Cette image t'aidera à 
mieux comprendre le sens de ta Promesse 
future ou déjà faite. 

Tu es entré à la Troupe, attiré par l'idéal 
scout tel qu'il transparaît dans la Loi. On t'a 
fait comprendre que la vie est un grand raid, 
une longue traversée vers un but qui est la 
plénitude du Bonheur dans l'Amour de Dieu 
et de ton prochain. 

On t'a fait comprendre aussi que ton bateau était un voilier. Cesse de faire la planche et de te laisser ballotter 
de droite ou de gauche, sans but, sans motivation, dresse le mât, hisse la voile. Allez, lève-toi et voilà, le vent 
s'engouffre dans cette belle voile tendue, et tu vogues vers le large, sous le souffle puissant du vent. 

Faire ta promesse, c'est te décider à hisser la voile de ton coeur pour que la grâce de Dieu, l'Esprit Saint, le 
Souffle de la Pentecôte te guide et t'entraîne. 

L'itinéraire de ce grand voyage, c'est le sentier de la Loi Scoute : la bousso1e, l'Esprit Saint qui te guide et 
t'aimante vers Dieu. Tu as aussi un gouvernail : il te faudra faire des choix, rectifier sans cesse le cap pour 
garder la bonne route. 

Tu n'es pas seul à faire ce grand voyage, regarde cette nuée de voiliers autour de toi, entend tous ces cris de 
joie qui te saluent : Tu fais partie de la Grande Fraternité Scoute. 

Jésus t'attend sur le rivage, un jour, tu te précipiteras vers Lui, pour une fête qui n'aura pas de fin. 

Allez, cher Éclaireur ! Ta Promesse est une force, un ressort qui t'aidera à progresser dans le Service de Dieu et 
de tes frères, à progresser dans l'Amour dont il faudra faire provision, chaque jour, dans la prière : Je veux 
t'aimer sans cesse, de plus en plus... Protège ma Promesse, Seigneur Jésus ! 

 

 

Dom Armanini 
moine bénédictin à l'abbaye de Saint Wandrille 

 


