Lorsque l’on se rend chez quelqu’un on entre par une porte,
celle de l’amitié, celle du service
attendu ou donné, celle de la
table partagée, celle du dialogue.
« Voici que je me tiens à la porte,
et je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon
repas avec lui et lui avec moi. »
Livre de l’Apocalypse 3/20

Ouvrir
les portes
La largeur et la profondeur
du scoutisme

Il existe au moins six portes par lesquelles on « entre en scoutisme ». Chacune d’entre
elles ouvre à un chemin qui conduit au cœur de la foi. Elles sont ensemble la largeur
du scoutisme et ouvrent à la profondeur de l’animation spirituelle et chrétienne.

Un bon aumônier ou animateur
de la vie spirituelle et chrétienne
devrait les avoir toutes prises
un jour ou l’autre. Chacune permet
de parcourir et d’approfondir
un chemin de foi. Elles disent
ensemble « la largeur » de la vie
du mouvement. Elles donnent
de « la profondeur » à l’animation
spirituelle et chrétienne dans le
mouvement.

La porte de l’activité

Chaque porte ouvre à un itinéraire
en trois étapes. L’erreur serait de
« brûler » les étapes sans en
respecter la progression.

Entrer dans une cathédrale, c’est franchir une porte (un porche), puis se rendre
jusqu’à l’autel en apportant sa vie, sa foi, pour y célébrer le Christ. Quelles sont les
portes que nous ouvre le scoutisme pour accueillir des jeunes et les conduire jusqu’au
cœur de la foi chrétienne ?

La porte de l’équipe

…………………………… conduit

………………………………

La porte de la nature

……………………………

La porte de la loi et de la promesse

………

à la louange

conduit au don de la paix de Dieu
conduit à l’œuvre de la création
conduit aux appels de Dieu

La porte du service ………………………………… conduit au Christ serviteur
Jamboree scouts-guides “Quels talents !”, été 2006, Jambville

La porte de la route, du chemin

……………
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conduit à la rencontre de Dieu.
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Ne jamais aller à la troisième
étape sans être passé par les
deux autres. Sinon on dénature
« la proposition de la foi ». Elle
deviendrait un enseignement
ou un dogmatisme, ce qui
serait contraire au scoutisme et
à la foi chrétienne. Notre religion est celle de l’Incarnation
et de la découverte progressive
de la Parole de Dieu, parlée et
écrite par des voix et des mains
d’hommes et de femmes,
conduits par l’Esprit.

De l’activité

Aller jusqu'à la relecture personnelle et avec les autres

à la louange
La proposition de la foi chez les Scouts et Guides de France est de l’ordre de
l’expérience et non de l’instruction. Le scoutisme se fonde sur le jeu, l’action,
l’aventure, l’entreprise. Il permet au jeune de s’exprimer. Dans le scoutisme, les jeunes
vont de l’expérience à la parole, de la vie scoute à la relecture. En cela la pédagogie
de la foi rejoint le Christ dans sa pratique éducative : parler en paraboles, appeler à la
confiance, inviter à agir, confier une mission.
Aller au cœur de l’expérience humaine, c’est prendre un chemin qui conduit au
cœur de la foi.

Le scoutisme, comme méthode éducative se fonde, à la fois sur une action, sur une
confiance et sur une vision de l’homme inspirée de l’Évangile.
Il permet au jeune de dire ce qu’il a réalisé, de le raconter, de l’accueillir dans son
univers spirituel, de naître à la parole et de s’adresser à Dieu. Des scènes de la Bible
le rejoindront dans son expérience. Le message du Christ éclairera la parole qui va
naître en lui. Abraham - David - les Prophètes - les disciples d’Emmaüs, autant de
personnages qui lui deviendront familiers.
La relecture se vit personnellement, en équipe, en unité, en référence à la Loi, à la
Promesse et à l’Évangile.

Célébrer
La célébration, temps bref ou temps fort, au terme d’une activité ou dans un camp
est toujours un acte créateur, fondateur d’avenir. Célébrer doit nous être familier.
Maintenons la tradition de créativité liturgique par laquelle nos mouvements d’origine
ont fortement enrichi l’Église. La messe au camp, pratique scoute, expérience de
croyants, est Epiphanie du Seigneur, signe visible de l’Église. Nos liturgies nous donnent
un style de croyant.

Vivre l'expérience scoute
Le jeu, l’action, l’activité, les projets, la vie de camp, conduisent à découvrir l’enjeu
de l’expérience scoute :
- ce qu’elle apprend (compétence, découverte de soi, vie avec les autres) ;
- ce qu’elle apporte (joie, effort, amitié, réconciliation) ;
- ce qu’elle exige (de participer, de jouer le jeu, de l’enrichir, de la partager).
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La louange
La plus belle et la première des prières est le merci. Du Magnificat de Marie au
Cantique des Créatures de François d’Assise, la foi chrétienne invite à rendre grâce
à Dieu. Reconnaître la trace de Dieu au cœur de la vie est acte de croyant.
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