
Méditation Scout 

 

Je voudrais vous parler de ce passage de la bible que l'on a tous déjà entendu : l'eau changé en vin. 

 

Ce jour là donc, Jésus et ses disciples sont invités à un mariage. Étant arrivé à Cana, ils entendirent 

de la musique, il virent des pétales de fleurs répandus sur les jeunes mariés.[...]Le marié fut étonné 

et se demanda d'où venait ce vin. C'est un miracle de Jésus, ses disciples comprirent que c'était là un 

signe de l'amour de Dieu pour le monde. 

 

Ce texte, écrit par Jean, est important car c'est le premier miracle de Jésus : il change l'eau en vin. 

J'aime beaucoup ce passage car c'est toujours quand les gens sont dans le pétrin que Jésus intervient. 

Il intervient par exemple aussi lorsque ses disciples lui demandent de redonner la vue à cet aveugle 

de naissance ou encore pour soigner ce tétraplégique. Il réussit grâce à la Trinité qui le lie à Dieu. A 

chaque fois qu'il veut aider quelqu'un ou qu'il est sur la croix : il parle à Dieu. 

On voit pour la première fois que Jésus est l'incarnation de Dieu sur terre. Dans un mariage ne plus 

avoir de vin est assez problématique car c'est une fête. On peut faire le lien entre cette histoire et un 

article de la loi scout : Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Là dans tous les 

exemples que nous avons cités, on voit que le Christ vient en aide aux autres comme nous devrions 

le faire en tant que Scout, alors il est certain que changer l'eau en vin sera relativement compliqué… 

Mais à chacun son échelle et nous pouvons quand même agir en tendant une main à notre prochain, 

rester fidèle à la promesse scoute ou bien aux engagements que nous devons tenir vis à vis de ce qui 

nous ai confié au sein de notre patrouille ou bien sans l'uniforme, à la maison… 

Alors pour ma part, après réflexion je me demande si je fais vraiment de mon mieux à chaque fois ? 

Je pense que oui, mais que cela n'est pas un acquis pour moi et qu'il me reste encore beaucoup de 

chemin pour m'améliorer et devenir un exemple, un éclaireur pour les futurs cadets. 


