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Message – Journée de la Pensée/ des Fondateurs 2018
Chers amis scouts et guides,
Aujourd’hui nous commémorons une journée qui est très importante pour nous tous puisqu’il s’agit
du jour de la naissance de nos fondateurs.
Lorsque ne nous nous penchons sur le passé du scoutisme et du guidisme, nous contemplons ce
qu’ont fait un homme et une femme pour transformer ce monde.
En tant que scouts et guides, nos fondateurs nous ont donné l’occasion et, en même temps, le défi
de rendre ce monde meilleur.
Tournez-vous sur le passé de votre propre pays, remémorez-vous ces personnes qui vous ont
initiés au scoutisme et au guidisme, voyez ce qu’ils ont fait et voyez ce que vous avez fait pour
transformer votre communauté.
Alors que nous célébrons la journée de nos fondateurs, il est important de nous rappeler que nos
fondateurs nous ont donné un but de vie, un but qui nous appelle à agir dans différents domaines
de vie pour laisser ce monde meilleur que nous l’avons trouvé.
Cela nécessite de voir grand pour pouvoir voir encore plus loin et ainsi changer ce monde.
Alors que nous célébrons cette journée, rappelez-vous toujours que nos fondateurs nous ont
encouragés à voir au-delà et rappelez-vous de ce qu’ils nous ont légué pour faire de ce monde un
endroit meilleur.
En effet, c’est un défi de taille mais en même temps une grande occasion pour nous d’apporter
notre contribution au bien-être universel, de laisser une trace à jamais. Rappelez-vous, que cela
ne pourra se faire qu’avec notre engagement à part entière.
Alors que nous célébrons la vie de nos fondateurs, faîtes de votre rêve, une vie paisible et
fructueuse.
Rappelez-vous ceci :
« Ce qui frappe le plus lorsque l’on regarde en arrière, c'est la rapidité avec laquelle le temps a
passé, la brièveté de notre séjour sur terre. En conséquence, l’avertissement qu’on voudrait
donner est celui-ci: il ne faut pas gaspiller sa vie avec des futilités sans importance; d’autre part, il
n’est pas bon de la prendre trop au sérieux, comme le font certains. Faites-vous une vie heureuse,
c’est là que la réussite est à la portée de chacun.’
“Voyez grand, et même quand vous croyez voir grand, voyez plus grand encore’.
Je vous souhaite de joyeuses célébrations.
Bien à vous.
Mathius Lukwago
Président
Comité mondial de l’AISG.
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