
Méditation :  « LA VOLONTE »

Edward Whymper disait :

« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Ici, je comprends que la volonté ne s’arrête pas à une 
seule envie mais contribue en réalité à l’effervescence de tout objectif scout come les Cimes par 
exemple. La volonté, du latin « Voluntas » est la facilité de vouloir, de se déterminer à quelque chose. 
D’après Edward, il semblerait que sa présence permet l’avènement de tout sentier. Or je pense que 
la volonté à une échelle poussée permet bien plus qu’un chemin, elle le garantit, certes, mais peut 
apporter un plateau de compléments. Comme par exemple une image pouvant influencer nos cadets 
à surmonter tout ce qu’ils souhaitent tant qu’ils gardent en eux cette source de volonté. Nous 
pouvons aussi parler de cette envie comme du premier pas que l’on fait avant l’achèvement de notre 
but. En effet, avant le succès gratifiant menant à la sensation de réussite personnelle, se trouve le 
désir alimenté par cette volonté moteur, nous poussant ainsi à nous dépasser, marcher de l’avant et 
accomplir nos rêves les plus fous. Pour ma part cette réflexion sur ma volonté m’a beaucoup aidé sur 
le pouvoir qu’elle pouvait me donner. Mes objectifs ? Devenir raider et inciter chaque garçon de ma 
troupe à se dépasser, éclairer ceux qui sont dans le noir et être prompt à servir. Car au final l’unique 
moteur de notre volonté est notre personne, elle fait écho avec la détermination et le dépassement 
de soi, qui plus est être les vertus de l’esprit Raider. A contrario, l’unique obstacle faisant barrage à 
notre volonté est, encore une fois, non pas les autres mais nous. Et les éléments les plus néfastes 
pour la volonté, et notamment celles de la foi avec l’ascension des corps de l’âme vers le christ, sont 
la paresse et le laxisme nuisant toutes hygiènes de vie. C’est l’un des « chemin » dont nous parle Mr 
Whymper, celui de Dieu et des Saints sacrements de réconciliation. Alors bouclez votre ceinturon et 
soyez prêt de bonne et sainte volonté pour servir Dieu, l’église, votre patrouille et l’Europe
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