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On ne la porte pas comme une chemise blanche,
dont seul le col dépasse, en dessous du veston du dimanche.

Ma chemise annonce clairement la couleur,
montrant fièrement, face à tous,que je suis scout,

et m'y entraîne !

Elle est taillée large, et n’offre guère de coquetterie.
Rude et simple.

Elle sera d'ailleurs, bien des fois trempée, dans la sueur de l’effort.

Pas de chemises scoutes sans insignes : « uniforme et distinction ».
Ces insignes nous sont à la fois communs et propres. Quelles variétés de formes,

de couleurs et de motifs,une aubaine pour les collectionneurs !

Uniforme commun à tous,
permettant d'effacer les différences sociales,

Et insignes propres à chacun,
pour en souligner les vrais mérites.

Badges de capacité
telle la Croix rouge du secouriste

sur qui on peut compter, en cas d'urgence.

Car c’est d'abord pour le service
 que nous affichons ces badges et insignes.

« Que notre fait ne soit point parade ni littérature » !
On pourra compter sur ma parole de scout.

Que si, voyant mes badges, on recourt à la spécialité que j’affiche,
jamais on ne soit déçu du coup de main que je peux apporter.

Seigneur, aidez-moi à ne jamais tirer vanité de ces badges,
à n'être jamais satisfait de moi-même ;

mais à chercher toujours plus avant
comment demeurer digne de la confiance accordée

au vu de ces insignes.

De la chemise scoute

Par le RP Hervé TABOURIN
de la Sainte-Croix de Riaumont
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La couleur de ma chemise est humble,
discrète pour se fondre dans la nature.

C’est la couleur de la terre,
et de ceux qui travaillent de même, au coeur de l’œuvre de Dieu.

« Chemise couleur de la poussière des chemins »...
Humilité du sol, humus foulé au pied, oublié.

Couleur d'humilité.

Certains la trouveront toujours trop militaire comme tenue scoute,
avec sa couleur kakie et ses pattes d’épaules...

 Mais nous ne craignons pas de répondre :
« et alors ? »

Ce vieil argument ne nous fait pas peur,
Depuis longtemps chez nous
la subversion a été démasquée.
Il faudra donc trouver autre chose
pour nous faire rougir de l'uni-

forme !

Nous savons bien que nos unités
ne sont pas celles de l'armée, mais puis-

que scoutisme veut dire chevalerie,
notre esprit restera un esprit de croi-
sade...

«ou bien nous n’y sommes plus ! »

Cette chemise est un peu
comme notre armure ;
cuirasse bien légère,

rehaussée de multiples badges
qui nous signent et nous marquent

aux yeux de tous
comme des croisés :

 avec toujours, cousue sur le coeur,
cette rude croix de promesse,

couleur de sang.
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J'ai enfilé ma chemise scoute avec une certaine fierté,
avec ces poches pratiques

 qui en font comme une veste de travail.

Et puis j'ai retroussé soigneusement les manches ;
rien de durable ne se tenant sans ordre.

Ces plis les maintiendront sans peine au-dessus du coude,
dans la souple aisance d'une tenue de service.

Avec mes frères,
nous voici prêts à mettre la main à l’ouvrage,

d'attaque pour toute besogne,
sans hésiter, sans crainte de nous salir.

Les manches relevées signifient clairement
qu'en tant que scouts nous sommes prêts à servir.

Nous voilà disponibles, prêts à la B.A.
Et il faut maintenant passer aux actes..

Vous qui, de race royale,
avez choisi de vivre trente années

 dans un petit village ignoré,
pour travailler comme un modeste artisan.

Combien de fois, Vous aussi Seigneur, avez-vous relevé vos manches
 pour prendre la scie ou aller chercher de l’eau au puits de Nazareth ?

A votre exemple, nous voulons servir
les reins ceints et les manches retroussées,

pratiquer concrètement le précepte de la charité
« Servir c'est aimer en acte »

Nous voudrions voir votre visage, ô Seigneur,
 en aidant chacun de nos frères,

 et reconnaître que c’est Vous-même, Seigneur
que nous servons dans notre prochain.
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« Ora et labora ».
Nos manches relevées,
nous apportons encore l’hommage
du coeur à l'ouvrage,
de notre volonté de travail
pour Vous servir comme Vous le méritez
A combattre sans souci des blessures ;

notre route étant aussi
une spiritualité de combat.

 Manches relevées, grâce à Dieu,
nous serons d’attaque pour la grande bataille
où le courage est vraiment éprouvé :
cette lutte incessante contre les tentations,

le choc massif et rude
d’où l’homme sort sans médaille

mais, grâce à Vous,
manifestement plus trempé et meilleur,

avec la plénitude joyeuse de l’honneur inviolé.

On l'oublie trop, cette guerre
est le plus souvent cachée et sournoise,

comme la subversion,
dont tout l'art est de se faire oublier.

La lutte des petits  riens et de tous les instants,
 incessantes et minuscules escarmouches,

imperfections, omissions, mollesse ou lâchetés,
qu’on se lasse même de regarder en face,

et qui usent plus sûrement peut-être
 que bien des chutes retentissantes.

Gardez-nous Seigneur de la tiédeur
 et de cet assoupissement dans la lâche routine.

Et qu'en enfilant ma chemise
je revête l'homme nouveau d'un tel idéal.


