Des conférences qui font la différence !

Message de Baden-Powell, fondateur du scoutisme.
Vendredi 15 août 2008 sur le blog de Marc-Élie.
« Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus »
A la fin de sa vie, Baden-Powell s'était retiré au Kenya et fit parvenir
aux scouts du monde entier son dernier message :
« Ceci est juste un petit mot d'adieu, pour vous rappeler, quand
j'aurai disparu, que vous devez tâcher dans la vie d'être heureux et de
rendre les autres heureux. Que cela paraît facile et agréable, n'est-ce
pas ? C'est tout d'abord par la bonne action quotidienne que vous
apprendrez à apporter le bonheur aux autres. La meilleure manière
d'atteindre le bonheur est de le répandre autour de vous.
J'ai eu une vie très heureuse, et j'aimerais qu'on puisse en dire autant de chacun de vous. Je
crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni la
richesse, ni le succès, ni l'indulgence envers soi-même qui créent le bonheur.
L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que
vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible.
Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre.
Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus et quand
l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas
perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux.
Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse même
quand vous serez adultes. »
Que Dieu vous aide.
Votre ami
Baden-Powell
"À la fin de ma carrière militaire, je me mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art
d'apprendre aux hommes à faire la guerre, en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix ; le
scoutisme n'a rien de commun avec les principes militaires."
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