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 Les buts de la route   

Découvrir le sens de la vie
Un engagement de service précis

 Découvrir le sens de la vie

La Route a pour objectif d’aider chaque garçon à découvrir le
sens de sa vie et à lui donner les moyens de la réussir.

Le temps pilote est un temps de maturation personnelle, destiné 
à permettre au garçon de prendre conscience de ce qui est
essentiel pour réussir sa vie.

A l’âge précédent, en effet, il avait « senti » un certain nombre
de choses ; poussé par le désir d’être membre à part entière
d’une patrouille ou aiguillonné par les responsabilités qui lui
avaient été confiées, il avait commencé à avancer, mais en ordre
dispersé, sans se rendre compte que tout ce qu’il vivait dans le
scoutisme était orienté vers une unique direction.

Le temps pilote est celui de la prise de conscience de la
cohérence du scoutisme et du message de l’Evangile, celui de la
découverte que la réponse aux grandes questions qui angoissent
le jeune, c’est le Christ qui les donne et permet d’atteindre à la
plénitude de sa vocation d’homme, au bonheur des Béatitudes. 
« As-tu compris que le règne du Christ est le but de ta Route ?»

Cette découverte éclaire les exigences de la vie chrétienne : elle
doit être toute entière unie à Dieu. L’unité de vie est l’un des
objectifs présentés aux pilotes ; Il s’agit d’avancer vers son
maximum personnel dans les cinq buts du scoutisme ( santé,
sens du concret, formation du caractère et du jugement, service
des autres, sens de Dieu) pour progresser vers l’unité de vie.

Cette prise de conscience n’est qu’une étape.

Mais, dès que la prise de conscience est faite et qu’elle s’est
manifestée par un début de progression significatif, il est temps
de penser à une autre étape : la Route Pilote n’est pas un temps
mort, mais un tremplin ; il ne s’agit pas de se complaire dans
des activités de clan ou dans une introspection personnelle ;
pour un scout, la progression individuelle doit se traduire en
actes, en don de soi : dès qu’il le peut, le pilote prend un
engagement de service précis.
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La prise de conscience du temps pilote n’a aucun sens si elle ne
débouche pas rapidement sur cet engagement de service.

 Un engagement de service précis

De manière très concrète, l’objectif de la Route Pilote est de
conduire chaque garçon, après avoir progressé en direction des
cinq buts, à prendre, lors de l’engagement pilote, un engagement
de service précis.

La Route réalise ainsi l’objectif que s’assignait l’éclaireur qui, lors
de la cérémonie de Promesse, déclarait vouloir devenir scout
pour « apprendre à mieux servir Dieu et son prochain ». Il fait
son maximum pour traduire en actes le 3e article de la loi : « le
scout est fait pour servir et sauver son prochain ». Le Routier
n’est pas un chrétien bel esprit et beau parleur. Il retrousse ses
manches et sert.

Cette capacité à prendre un engagement véritable est le
couronnement de l’éducation scoute. La Route Pilote faillit à sa
mission si elle n’en fait pas son souci prioritaire : dès l’entrée
dans le clan, il doit être rappelé au garçon qu’on compte sur lui
pour se préparer à prendre une responsabilité de service. Servir
est l’honneur des Routiers. S’engager à servir est le signe du
succès de l’action éducative de la Route.

Cet engagement de service accompagne en même temps la
poursuite de la progression personnelle, qui trouvera son
aboutissement lors du Départ Routier, terme de la mission
éducative du scoutisme.
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