Lettre de Benoît XVI: Lettre aux associations scoutes françaises
En juin, à l’occasion du centenaire du scoutisme, Benoit XVI s’adresse à tous les scouts de France, tous
mouvements confondus.
Le 1er août 2007 marquera le centième anniversaire de l’ouverture, sur l’île de Brownsea, en Angleterre,
du premier camp scout, organisé par Lord Baden-Powel. À cette occasion, toutes les personnes, jeunes
et adultes qui, dans le monde, ont un jour prononcé la promesse scoute seront invitées, individuellement
ou en groupe, à la renouveler et à poser un geste en faveur de la paix, soulignant ainsi combien la
vocation d’ « artisan de paix » est liée à l’idéal scout. Depuis un siècle, à travers le jeu, l’action,
l’aventure, le contact avec la nature, la vie d’équipe et le service des autres, une formation intégrale de
la personne humaine est offerte à tous ceux qui rejoignent le scoutisme. Fécondé par l’Évangile, le
scoutisme est non seulement un lieu de croissance humaine vraie, mais aussi le lieu d’une proposition
chrétienne forte et d’une véritable maturation spirituelle et morale, ainsi qu’un authentique chemin de
sainteté ; il sera bon de se rappeler, comme le soulignait le Père Jacques Sevin, sj, fondateur du
scoutisme catholique, que « la sainteté n’est d’aucun temps ni d’aucun uniforme particulier ». Le sens
des responsabilités qu’éveille la pédagogie scoute conduit à une vie dans la charité et au désir de se
mettre au service de son prochain, à l’image du Christ serviteur, prenant appui sur la grâce que le Christ
donne, en particulier à travers les sacrements de l’Eucharistie et du Pardon.
Avec toutes les personnes qui, dans votre pays, ont bénéficié d’une structure scoute, que ce soit chez
les Scouts et les Guides de France,chez les Scouts et Guides d’Europe, ou encore chez les Scouts et
les Guides unitaires de France, je me réjouis que, depuis l’appel lancé en 1997 par mon prédécesseur à
plus d’unité dans le scoutisme catholique, des collaborations puissent se réaliser, dans le respect des
sensibilités de chaque mouvement, en vue d’une plus grande unité au sein de l’Église. En effet, les
cadres du scoutisme se rappelleront qu’ils ont, avant tout, à éveiller et à former la personnalité des
jeunes qui leur sont confiés par les familles, éduquant à la rencontre avec le Christ et à la vie en Église.
Il est aussi important que se manifeste et que se développe, entre les scouts et entre les différents
mouvements, la « fraternité scoute », qui fait partie de son idéal initial et qui constitue, notamment pour
les jeunes générations, un témoignage de ce qu’est le Corps du Christ, où, selon l’image de saint Paul,
tous sont appelés à remplir une mission, à la place qui est la leur, à se réjouir des progrès des autres et
à soutenir leurs frères dans l’épreuve (cf. 1 Co 12,12-26).
Je rends grâce au Seigneur pour tous les fruits que, au long de ce siècle, le scoutisme a portés. Avec
toute l’Église, je fais confiance aux différents mouvements, Scouts de France, Scouts et Guides
d’Europe, Scouts et Guides unitaires de France, afin de poursuivre la route, dans un soutien de plus en
plus fort entre les mouvements, et de proposer aux garçons et aux filles d’aujourd’hui une pédagogie qui
forme en eux une personnalité forte, fondée sur le Christ et désireuse de vivre des idéaux élevés de foi
et de solidarité humaine. De ce point de vue, la promesse et la prière scoutes constituent une base et un
idéal à développer tout au long de l’existence. C’est ce que rappelait déjà Lord Baden-Powel : « Soyez
toujours fidèles à votre Promesse scoute même quand vous aurez cessé d’être un enfant — et que Dieu
vous aide à y parvenir ! » Lorsque l’homme s’efforce d’être fidèle à ses promesses le Seigneur lui-même
affermit ses pas.
Aux Scouts et Guides qui composent les trois mouvements, aux jeunes, aux adultes et aux aumôniers
qui les accompagnent, aux familles, aux anciens Scouts et Guides, j’accorde de grand cœur, ainsi qu’à
vous-même et à tous les Pasteurs de l’Église en France, la Bénédiction apostolique.

