
Le l0' article de la loi: << Le
scout esç Pur dans ses pensées,
ses paroles et ses actes D

La pureté dans les pensées touche I imaginaire et les inten-

tions. Nos jeunes sont entourés d images via les panneaux

publicitaires les revues de mode, internet ou la télévision. Ces

images s impdment en eux et peuvent émoustiller leurs sens,

réveiller leurs émotions Etre pur dans ses pensées c'est aussi

accue llir les remarques et les différences des autres avec bien-

vei lance comme des moyens de grandir au lieu de juger les

personnes, de leur prêter de << mauvaises intentions >, Pureté

du cæul des intentions du regard:ily a une pureté de lintel-
lgence qu purifie le regard sur le monde et libère des séduc-

tions de apparence parce qu elle se soucie davantage d'éclai-

rer que de briller; davantage de servir que de dominer ..

La pureté du langage, c'est d'éviter- en conscience - les mots

gross ers et blessants pour soi ou pour les autres, Cela nécessite de la maîtrise de soi bien sou-

vent et un certain travail pour enrichir notre vocabulaire C'est aussi bannir la médisance,

La pureté de nos actes, c'est la pureté dans nos comportements au quotidien Ce n'est pas notre
unilorme scout qui traduit le mieux notre attachement à notre idéal mais ce sont nos actes -
avec et sans uniformel Que je sois en activité scoute, en soirée avec des amis ou en classe, mes

actes doivent être cohérents et uniflés avec la pureté de mon cæun

La pureté est e respect du corps le sien et celui d autrui, en particulier respect de la sexualité,

El e est umière et source de joie, elle est l'éclat et la force de l'amoun Amour qui implique toute
la personne, cæur et corps C est par les gestes du corps que I'amour se signifie aux autres,

Notre corps est le temple de Dieu, la demeure de l'Esprit Saint, le lieu réservé où nous rencon-
trons notre Père des cieux quivoit dans le secret.Avec quelle pudeur nous est-il alors demandé
de préserver ce sanduaire, de maintenir la pureté du regard de la foi et de respecter un corps
appelé à la résurrection pour une vie éternelle

Le domarne de la pureté est délicat can bien souvent, nos jeunes ont du mal à en pader; ils ont
honte de leurs vulnérabilités et ils découragent C'est bien souvent plus humiliant d'avouer nos

manquements à la pureté que nos actes orgueilleux - c'est aussi valable pour les adultes - alors
que I acte orgueilleux est bien plus grave,.

Une eau pure n'est pas juste une eau potable, Ne nous contentons pas d avoir un cæur potable:
< moi je suis potable pour les autres >, Cherchons à avoir un cæur pun Un cæur puç c'est avoir
un cæur sans mélange, c'est-à-dire un cæur qui ne se laisse pas troubler; ne se laisse pas arrêter
par des choses futiles, vaines. Un cæur pur veut pleinement aimerl C'est I'amour qui rend pur: qui
donne le désir de vivre pour quelqu un de laire attention à lui, de s'intéresser à lui de I'aimer pour
lui-même Lecæurpuçcestuncæurdechairetpasuncæurdepierre:lorsquelepuretledur
vont ensemble cela fait peut-être des héros, mais cela ne fait pas des saintsl Entre les deux que
voulons-nous pour nos enfants?


