Puits Artisan de paix

SI

Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu préfères l’espérance au soupçon,
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas, plutôt qu’à l’autre,
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton coeur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est donné,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu acceptes qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre un morceau de ton cœur,
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te justifier,
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu’un,
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros,
Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la Paix est possible,
…Alors la Paix viendra.
Pierre Guilbert

Un jour une femme rêva
qu’elle pénétrait dans une boutique
toute neuve de la place du marché et que,
à sa grande surprise, elle trouvait Dieu derrière
le comptoir. « Qu’est-ce que vous vendez ici ? »
demanda-t-elle. • « Tout ce que votre cœur désire ! » dit
Dieu. • Osant à peine en croire ses oreilles, la femme
décida de demander les meilleures choses qu’un être
humain puisse désirer. • « Je désire la paix de l’esprit et
l’amour, le bonheur, la sagesse et la libération de toute
crainte » dit-elle. • Puis, à la réflexion, elle ajouta : « Pas
juste pour moi. Pour tout le monde sur la terre. » •
Dieu sourit : « Je pense qu’il y a erreur, ma
chère, dit-il ; ici, nous ne vendons pas de
fruits, seulement des graines. »
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Scouts,
Je vous demande de faire un
choix solennel. Des différences existent
entre les peuples du monde, au niveau des
pensées et des mentalités, de la même façon qu’il
existe des différences de langues ou d’aspects physiques.
Le jamboree nous a appris que si nous nous entraînons à la
compréhension mutuelle, à donner et à recevoir, alors nous
parviendrons à l’harmonie et à la sympathie entre tous. Si telle
est votre volonté, vous partirez d’ici bien décidés à
développer cette camaraderie entre vous, selon
l’esprit de la fraternité scoute mondiale et
nous pourrons alors répandre la paix et le
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Combien pèse un flocon de neige ?
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« Dis-moi,
combien
pèse un flocon
de neige ? »,
demanda la
3 Et la mésange raconta
2 « Rien
mésange à
alors à la colombe :
d’autre que rien »,
la colombe.
« J’étais sur une branche
fut la réponse.
d’un sapin quand il se mit à neiger. Pas une
tempête, non, juste comme un rêve, doucement, sans violence.
Comme je n’avais rien de mieux à faire, je commençais à
compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me
tenais. Il en tomba 3.751.952. Lorsque le 3.751.953ème
tomba sur la branche - rien d’autre que rien comme tu l’as dit celle-ci cassa. » Sur ce, la mésange s’envola. La colombe, une autorité en matière de
paix depuis l’époque
d’un certain Noé, réfléchit un moment et se dit finalement:
« Peut-être ne manque-t-il qu’une personne pour
que tout bascule et que le monde
vive en paix ! »

