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.

Nous donnons la priorité au «plus être» plutôt qu’au
«plus avoir». Ce choix nous place à contre-courant des
valeurs de consommation et de profit. Il implique aussi
que nous développions, à tout âge, toutes les possibilités de relation et de participation. Notre volonté
d’ouverture, de respect des différences permet à
tous les enfants, jeunes et adultes, d’être et d’être
reconnus.

La spiritualité d’un être humain, c’est tout ce qui touche à ses croyances, à son système de valeurs, à ses
émotions. Développer sa spiritualité, c’est enrichir les
relations que l’on vit en tant qu’individu: apprendre
à se connaître soi-même et accepter l’existence de
l’autre; découvrir les personnes que l’on côtoie, et
découvrir la relation au monde avec ses différentes
croyances, philosophiques ou non.

LOI ET PROMESSE

Le salut scout est un des symboles
scouts les plus utilisés, de Ciney à Sydney. Les trois doigts symbolisent les trois
points de la promesse scoute et guide :
soi, l’autre et Dieu (ou le monde). Le petit
doigt en dessous du pouce traduit l’idée
que le fort protège le faible.
Dans le passé, les gens levaient leur main
droite pour démontrer qu’ils n’avaient
pas d’arme. L’idéal de paix du scoutisme
se retrouve ainsi traduit dans le salut. De
par le monde, les scouts se donnent la
main gauche (en baissant le petit doigt
afin d’entre croiser les petits doigts et
les pouces). Une drôle de pratique, que
Baden-Powell a une fois de plus ramené
de son expérience africaine : les Ashanti
les plus courageux d’Afrique se donnent
la main gauche, ce qui leur impose de
déposer leur bouclier.
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En faisant sa promesse, le jeune exprime qu’il accepte
les principes scouts. C’est alors tout le processus éducatif du scoutisme qui se met en branle pour qu’il arrive
graduellement à comprendre le sens de ces valeurs,
qu’il les fasse siennes. Celles-ci vont alors faire partie
intégrante de sa vie, et vont influencer positivement sa
manière de se comporter. Au fond, depuis le début du
scoutisme il y a 100 ans, peu de choses ont changé dans
le contenu de la loi guide et scoute. Compare le nouveau
et l’ancien texte pour t’en faire une idée.
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Le scoutisme catholique Belge
est reconnu par le Pape Pie X.

1925

Permission
de célébrer
la messe au
Apparition du scoutisme pluraliste en Belgique. camp.

1910

Apparition du scoutisme
catholique en Belgique.

Le scoutisme est engagé socialement et se sent

ments qui contribuent à « donner du sens ». Pensons

concerné par son environnement. Rendre service...

au fonctionnement d’une patrouille, à la totemisation,

c’est donner un coup de main, avoir le souci des autres,

au rocher du conseil… autant de moments pendant

s’engager gratuitement. Autrefois, on disait “une bonne

lesquels on s’arrête un peu pour réfléchir seul ou

action tous les jours”, et on faisait un noeud dans son

ensemble. Comme fil rouge de cette réflexion, cha-

foulard pour ne pas l’oublier. Aujourd’hui, on fait peut-

que fédération utilise des outils différents, certains

être moins de noeuds, mais l’engagement sans contre-

faisant explicitement référence à Dieu, d’autres pas.

partie et les petits services sont toujours présents.
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Baden Powell et sa femme
sont reçues par Pie XI

Déclaration universelle
des droits de l’homme

1933
Hitler arrive au pouvoir
en Allemagne.

qui établit la liberté de
penser, de conscience et
de religion.

Le scout, la guide, …

- Dit la vérité et tient parole;

Moments spirituels

- Respecte les autres dans leurs convictions;

Des moments spirituels, des temps forts, une
réflexion autour de textes ou d’une activité,
discussions profondes, recueillement, marches silencieuses, veille autour d’un feu…
sont organisés ou s’improvisent dans tous les
groupes. Selon la confession des membres,
ces moments prennent parfois la forme de
célébrations religieuses. De 1930 à 1965, des
pèlerinages (Rome, Jérusalem, etc) ont également été organisés par les guides et scouts
catholiques.

- Se rend utile;
- Travaille en équipe, offre son amitié;
- Fait preuve de courtoisie;
- Aime et protège la nature;
- Sait obéir;
- Aime l’effort et ne fait rien à moitié;
- Respecte le travail et le bien de tous;
- Reste maître de ses paroles, de ses actes, de ses pensées.

La promesse alternative pluraliste
En 1920, se déroula - à Londres - la première Conférence
Mondiale qui créa l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout. Baden Powell constata à cette
occasion que certaines associations avaient une
promesse qui n’incluait pas uniquement Dieu. Il décida
alors d’accorder à ces associations l’autorisation d’avoir
une promesse alternative (envers Dieu ou une religion ou
un Idéal élevé). Après la Conférence Mondiale, il signa
une reconnaissance aux Boy Scout de Belgique pour
confirmer cette autorisation.

C’est bien d’être
bon, mais c’est encore mieux de faire
le bien

Dans la vie des scouts et guides il y a beaucoup d’élé-

valeurs
LA LOI SCOUTE DE SGP

LE SALUT SCOUT

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
avez fait « de votre
mieux »

la messe au camp Le droit canonique
LA PROMESSE SGP

SOI

Soyez
prêts à vivre
heureux et à mourir
heureux. Soyez toujours fidèles à votre
promesse même
quand vous serez
adultes.

prescrit qu’on ne peut célébrer l’Eucharistie
que dans l’espace sacré de l’église. Dès 1925,
le Pape Pie XI va permettre aux scouts et
guides belges de déroger à cette règle, et de
célébrer la messe au camp, et dans la nature.
Cette concession leur permettra de créer une
pastorale liturgique en accord avec leur pédagogie, et d’ancrer le vécu religieux dans la « vie
de tous les jours » au camp.

Je promets sur mon honneur de m’efforcer:
de servir Dieu/ma Religion/un Idéal Élevé,
mon pays et l’amitié entre les hommes;
d’aider mon prochain en toute occasion;
de vivre la Loi de du scout, de la guide.
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Martin Luther King
est assassiné.

Jean Paul II
devient pape.
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Pacte scolaire protégeant
les conceptions philosophiques.

Loi contre racisme
en Belgique.

Il ne faut pas
demander à un
membre de réci- (ANIMATRICE)
ter de mémoire la
loi scoute, je crois
que moi-même je
n’y arriverais pas. Dans ce domaine le scoutisme est devenu
moins strict. La motivation a
changé. Les membres se mettent d’accord entre copains pour
savoir s’ils iront chez les scouts,
ou encore ils regardent d’abord
le programme pour le mois et
décident ensuite.
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