
MEDITATION : LA PROGRESSION 

 

Anthony Lipsey disait « L’Homme progresse tant qu’il accepte les épreuves ». Ici je perçois ces 

épreuves comme les épreuves de la vie qui sont semées sur notre route, elles sont là pour nous faire 

progresser même si aux premiers coups d’œil, nous préférons ne pas les avoir (cela dépend de la 

philosophie de chacun). Néanmoins il faut apprendre à les remercier ces épreuves et c’est 

uniquement en les acceptant que nous leurs donnons un sens, une utilité. Evidemment chaque 

épreuve est différente. La subtilité de les transformer en force est l’unique moyen permettant de 

grandir véritablement, c’est une fois accepté, que d’autres arrivent encore et encore. Pour moi cette 

année, ces épreuves sont dans ma progression scoute à me donner de tout cœur à l’élévation de mes 

6 garçons qui m’ont été confiés pour les emmener aux Cimes par la technique et l’excellence de 

l’esprit Raider. Donc je garde en tête de continuer à accepter ces épreuves qui m’aident et me 

préparent à affronter les prochaines avec courage, honneur et humilité. L’une des choses que je 

conseil à quiconque, est de se perdre pour mieux se retrouver, car c’est l’une des routes qui mène à 

la progression et à la réussite. Stagner ne sert à rien il faut choisir entre avancer ou régresser, pour 

ma part je choisi le dépassement et de marcher devant, toujours devant avec l’esprit Raider jusqu’à 

mon dernier souffle et d’emmener mes garçons sur la route de leurs ascensions. Il ne faut pas 

omettre le résultat  de nos progrés qui n’est que positif et mélioratif pour le corps et l’esprit tout en 

nous motivant pour aller de l’avant. Je, et nous nous devons de servir Dieu, l’église, l’Europe et la 

patrie en sortant de notre zone de confort pour progresser et donner l’exemple à nos frères et 

sœurs. 
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