Seigneur et Chef …
Le Père Jacques Sevin et l’Ordre Scout
Une spiritualité
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SECTION III

La Mystique scoute
Rappelons le point où nous avait menés la réflexion du Père Sevin :
Il y aura donc place pour des spiritualités, et très diverses... [Les saints], tous différents les
uns des autres, porteront en eux l’empreinte ineffable en eux, ce qui resplendira, ce sera
bien Jésus, mais ce ne sera pas tout Jésus ...168

Quel reflet particulier, image nouvelle, naïve peut-être, de la divine charité
du Christ le scoutisme ajoute-t-il à la somptueuse broderie de la piété de
l'Église ? Le Père Sevin lui-même n'est pas parvenu à ce niveau d'explicitation.
Mais ce sont bien ses textes, sa pensée et sa prière qui vont nous servir de
guide dans cette exposition. Dans la Prière du scout, dans le cérémonial, dans la
Prière du Chef de Patrouille, surtout, nous allons le voir esquisser entre la " vie
de chef scout " et la personne du Christ un saisissant parallèle.

168

P. Sevin, Le scoutisme est-il ou a-t-il une spiritualité ? Doc dactylographié.
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Chapitre VI :

Notre chef, notre frère :
Nous commencerons notre exploration des textes de spiritualité scoute par
ce cantique au Cœur du Christ. Il est un témoin privilégié qui joue dans la
spiritualité scoute un rôle phare. Ce texte est une paraphrase chantée de la prière
de Saint Ignace, dite « prière scoute ». Pour prendre conscience du « poids » réel
de ce texte, de l'impact effectif qu'il a sur le scoutisme, il faut prendre en compte
le nombre de fois où il est chanté en des circonstances aussi multiples que
marquantes : veillées de promesse, cérémonies d'investiture, messes au camp,
pèlerinages ... Il est sans doute, parmi les chants du Père Sevin, de ceux qui ont
le mieux supporté l’épreuve du temps. Il semble, aux lendemains de l’an 2000,
n’avoir pas pris une ride. Son influence sur la mentalité, la piété et la dévotion
des scouts ne saurait être négligée.
On pourrait être tenté de croire qu’il n’est qu’un doublet de la Prière scoute
dont il reprend sans modification notable les six demandes. Mais, mieux qu’une
redite insignifiante, il est une glose, c’est-à-dire un commentaire, dont il est
intéressant de préciser ce qu'il ajoute à la prière.

De la « Prière scoute » …
Seigneur Jésus
Apprenez nous à être généreux
À Vous servir comme Vous le méritez

Cœur de Jésus, notre Chef, notre frère
Apprenez nous à être généreux
Et dédaigneux d’un labeur mercenaire,
À Vous servir comme on doit servir Dieu.

À donner sans compter

Apprenez nous ce qui fait l’âme grande
La noble horreur de la vulgarité
Quant à l’amour,
honte à qui Vous marchande,
Apprenez nous à donner sans compter

À combattre sans souci des blessures
À travailler sans chercher le repos ;

Apprenez nous maître des heures dures
À travailler sans chercher le repos ;
À guerroyer sans souci des blessures
Pour soutenir l’honneur de vos drapeaux
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À nous dépenser

Apprenez nous comment on se dépense

Sans attendre d’autre récompense

Comment pour vous on s’use de son mieux
Sans désirer aucune récompense

Que celle de savoir
que nous faisons Votre sainte volonté

Que de savoir
qu’on fait ce que Dieu veut

Comment, dans un premier temps, caractériser la Prière scoute elle-même ?
On sait que le Père Sevin l'emprunte à Saint Ignace, fondateur de l'ordre des
Jésuites. En quoi, plus qu'une autre, lui a-t-elle semblé convenir aux besoins
spirituels des scouts ?
C'est qu'elle est essentiellement la prière d'un disciple qui désire apprendre,
d’un volontaire qui sollicite son maître, son scoutmaster : " apprenez-nous ". Or
un vrai scout est d'après Baden-Powell un garçon animé par "l'ambition
d'apprendre par lui-même " 169 , c’est-à-dire non pas un autodidacte orgueilleux
qui refuserait la tutelle d’un aîné mais bien un disciple ardent habité du désir
personnel de progresser : " Le louveteau écoute le vieux loup " 170.
« Scouting is a school of citizenship through woodcraft. »
Le scoutisme est une école de citoyenneté par la science de la forêt.
Le lecteur de Scouting for boys est un jeune qui, pour devenir un homme
complet, recherche à apprendre de son aîné tout ce que son expérience de la vie
coloniale lui a enseigné. Le scoutisme, c'est apprendre … Apprendre dans un
premier temps à faire des nœuds, à planter sa tente, à trouver son chemin, à
allumer son feu, à mener la vie rude et exaltante du colonial. Toutes matières qui,
certes, ne trouvent pas explicitement leur place dans la Prière de saint Ignace !

169
Le but du scoutisme est tout à fait simple. Le travail de l’instructeur consiste seulement à donner au garçon
l’ambition d’apprendre par lui-même. On arrive à cela en lui suggérant des activités attrayantes qu’il apprend
en les exerçant mal au début puis correctement à la suite de ses expériences. Les arts et les détails nombreux
exposés dans Éclaireurs ne sont là que pour suggérer des activités parmi lesquelles l’instructeur choisira celles
qui lui paraîtront propres à attirer les différentes sortes de garçons.
Baden -Powell, Guide du chef éclaireurs , Section I : Comment former le garçon.
Les jeunes filles doivent être amenées à comprendre ces principes par leur désir personnel d’apprendre , ce qui
est l’essence de l’éducation, et non pas recevoir d’aurui leurs connaissances, ce qui est le propre de l’instruction.
Baden -Powell, Le livre des éclaireuses, Intrioduction, p.7. Delachaux et Niestlé, 1923.
170
Maxime louveteau.
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Mais le pari du scoutisme est que cet apprentissage de la vie sauvage va
paradoxalement former un … citoyen de qualité et même un chrétien sincère 171.
" Apprenez-nous à travailler " : c'est par le travail humble et persévérant des
techniques de la vie coloniale que le scout de Baden-Powell va acquérir les
vertus naturelles qui feront de lui un bon citoyen mais aussi un " chrétien en fait
et pas seulement en théorie. " Baden-Powell croyait empiriquement qu'un ordre
général de la création englobe et structure la vie humaine ; que ce n'est pas en les
coupant des rythmes fondamentaux de la nature, mais bien plutôt en les y
replongeant qu'on peut faire des jeunes de bons citoyens et de bons chrétiens.
Pour Baden-Powell, l'ordre de la chrétienté est une ampliation 172 de l'ordre
naturel, en profonde dépendance et cohérence avec lui. 173
C'est au contact rude, éprouvant, exigeant avec la nature que se
développeront, non seulement la santé et le sens du concret, mais aussi la
générosité et l'esprit de service qui feront le bon citoyen de l'empire britannique.
Aussi, lorsque le scout se tourne vers le Seigneur Jésus, lui demande-t-il tout …
surnaturellement à apprendre à son école les vertus qui intègrent l'humble et
persévérant travail du woodcraft : générosité, courage physique et moral,
dévotion au service de Dieu. " Servir, donner sans compter, combattre, travailler,
nous dépenser " : tous ces verbes, choisis au XVIème siècle par Saint Ignace ou
par ses disciples, sonnent comme autant d’échos anticipés de la pédagogie active
du scoutisme, détaillant l’ " être généreux " en quoi est censée s’accomplir de
tous temps la " Sainte Volonté " du Seigneur Jésus.
Ainsi le programme esquissé par la Prière ignatienne convient-il à merveille
au scout.

… à la « Prière du scout » :
Le cantique " Cœur de Jésus " a été appelé par le Père Sevin : " Prière du
scout ". Ce cantique développe en quatre couplets l'apprentissage caractéristique
de la pédagogie du scoutisme. Quatre fois il reprend la supplique ignatienne :
" Apprenez-nous ..."
171

Car tel est bien, rappelons-le, le but explicite de Baden -Powell : « des chrétiens en fait et pas seulement en
théorie. » Guide du chef éclaireurs.
172
Copie de l'original d'un acte administratif, revêtue du caractère d'authenticité. Acte qui ajoute à ce qui a
été dit dans un acte précédent.
173
Le retour à la Vie naturelle, le respect des rythmes de l'effort et du repos, des règles de l'alimentation
saine, la plongée périodique dans le sein des forces élémentaires, conditionnent et renouvellent la santé de
l'homme. L'imprégnation spirituelle par la Beauté du monde enseigne le respect d'un ordre cosmique qui a
pour correspondant en nous la loi morale. La révélation trinitaire ne peut que gagner à ce réalisme bienfaisant
qui, au-delà de formules nécessairement abstraites, peut faire pressentir les attributs de Dieu et rendre l'âme
Père Forestier, o.p. Scoutisme, route de liberté, Liminaire.
plus sensible aux touches de l'Esprit-Saint.

102
102

En quoi consiste le travail de glose accompli par le Père Sevin ?
Relevons d’abord la précision du travail d’adaptation. Rien n’a été laissé au
hasard. Les termes de la Prière originelle, composée pourtant en vers libres, se
retrouvent presque tous 174 inchangés dans le cantique, parfaitement intégrés au
rythme exigeant des décasyllabes. Six variantes 175 sont de simples
reformulations pleinement justifiées par les besoins de la versification.
Considérons les ajouts :
Leur caractère le plus évident est leur appartenance délibérée au registre
épique du combat chevaleresque. Le Père Sevin y puise sans complexe :
" Guerroyer " n’est pas plus pacifiste que " combattre ". " Pour soutenir
l’honneur de vos drapeaux " est délicieusement épique. Les drapeaux en
question sont les drapeaux et étendards tricolores frappés du Sacré-Cœur ;
pratique courante dans le catholicisme de l'entre-deux guerres mais qui faisait
déjà à l'époque l'objet d'une polémique virulente. Du fait du laïcisme agressif de
l’époque, quantité d’officiers catholiques avaient été mis aux arrêts pendant la
première guerre mondiale pour les avoir arborés au feu. Au nom de quelle
prudence suspecte interdire aujourd’hui aux scouts de perpétuer cette ferveur en
arborant fièrement le même emblème ?
Ce cantique présente délibérément la vie spirituelle comme un combat, ici
décrit de façon aussi imagée que possible. L’idéal est bien celui de l’homme
d’armes au dévouement sans bornes, parfaitement désintéressé, et opposé de
façon presque manichéenne au personnage du " mercenaire ", coupable du crime
de " vulgarité " et par conséquent objet de " noble horreur " et de " honte "
parce qu’il " marchande " sa participation. Les saints préférés du scoutisme,
Saint Georges, Saint Louis et Sainte Jeanne d'Arc, ne sont-ils pas trois saints
guerriers ? La sainteté ainsi mise en valeur est celle de personnes servant tout à
la fois Dieu, l'Église et la Patrie. Sans nuances mondaines, ce cantique fait appel
à l'enthousiasme adolescent dans ce qu'il a de plus entier, voire d'excessif. Mais
l'Évangile procède-t-il autrement ? L'image du mercenaire est évangélique ; il
s'agit du mauvais berger, celui qui, recherchant avidement son profit égoïste, se
désintéresse des brebis et, fuyant le danger, les laisse égorger par le loup. Le sens
174

30 mots sur les 48 de la Prière scoute sont passés dans le cantique.

175

Comme on doit servir Dieu / Comme vous le méritez ;
guerroyer /combattre ;
À nous dépenser / comment on se dépense ;
sans attendre d’autre récompense/ sans désirer aucune récompense ;
que nous faisons / qu’on fait ;
Votre Sainte Volonté/ ce que Dieu veut.
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est différent mais apparenté cependant et, si le contexte n'est pas militaire, il est
tout aussi dramatique et la condamnation évangélique est sans appel. L'idéal de
dévouement envisage positivement le sacrifice suprême, personnalisé dans la
figure du « bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis » (Jean 10-12) ... et
pleinement réalisé par le Christ sur la croix.
La grâce demandée au Cœur du Christ " maître des heures dures " est une
grâce virile de générosité inlassable et totale. Le " donner sans compter " de la
Prière, c’est donner non seulement son argent, son temps ou son travail ; c’est
surtout se donner, se dépenser, payer de sa personne ou, avec une familiarité de
bon aloi : " s’user de son mieux ".
" S'user "... le terme est expressif, très réaliste ... Il vient en fait du
scoutisme anglais de la première heure, qui ne brillait pas par sa pondération :
« Rather wear out than rust out » 176
« Plutôt s’user que de moisir ». Car on n’est pas scout pour soi tout seul, mais pour
les autres, et la Bonne Action quotidienne est le premier devoir. C’est elle qui fait qu’un
scout est scout. «Nous ne sommes pas venus pour être servis, mais pour servir»177, disait
H. G. Elwes à une conférence de commissaires - et la salle écoutait avec recueillement
son commentaire de l'Évangile. Où qu’il se trouve, le scout est toujours en alerte : « I
may be wanted », « On peut avoir besoin de moi » et il cherche, et souvent il trouve : de
l’acte obligeant, il passe à la corvée, de la corvée au danger, et si l’acte de dévouement
comporte un risque, c’est un risque professionnel ; et sans hésiter, des enfants de douze
ans se jettent à la mer pour sauver un camarade entraîné par un remous, ou disparaissent
sous la glace en portant secours à un patineur imprudent. 178 En dix années, 1840
médailles de sauvetage ont été décernées à ces enfants, dont 323 pour des sauvetages
opérés au risque de la vie, et 17 pour des actes d’héroïsme exceptionnels.

Des nuances, le Père Sevin en apporte, avec son humour habituel :
Et cependant les scouts ont autre chose à faire que de circuler sur les berges des fleuves
en priant Dieu que quelqu’un y tombe pour leur procurer l’occasion de se signaler, et le
scoutisme n’est pas une école de sauvetage.

Mais ce ne sont pas de ces « nuances » qui, neutralisant l'essentiel du
propos, en viennent à l’annuler. Revenant aux perspectives les plus exigeantes
de l'Évangile, le Père ajoute aussitôt :
176

Du scoutmaster, J. Ross (Matlock Bath conference, 1917, p. 17). cité in Le scoutisme, note 327, Chapitre
XVI. Conclusions : l’esprit scout. Le père avait écrit cette devise sur son bureau. Procès de béatification.
177
De cette citation de Marc 10 -45 le Père Sevin a tiré sa formulation de l'article 3 de la loi de Baden-Powell :

« le scout est fait pour servir et sauver son prochain ».
178

Tel le « second » » Frank Lee, de Derwent, âgé de 12 ans, HG, mars 1917, p. 81; voir aussi HG, nov. 1914,
p. 333, et un peu au hasard, chaque numéro de la Gazette. Ibidem.
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Mais s’il n’est pas une école de sauvetage, il est peut-être une école d’héroïsme, car ce
n’est pas la connaissance de la natation ou l’habileté à grimper qui fait le sauveteur, c’est
l’âme, qui mesure le risque et le méprise. Majorem dilectionem nemo habet... c’est bien là
une conception chrétienne de la vie, car «le second commandement est semblable au
premier», Et cette conception de la vie emporte aussi une conception de la mort.
La mort, c’est pour le scout une des choses auxquelles il doit «être prêt ». C’est le grand
examen ...179

Ainsi le cantique " Cœur de Jésus ", que le Père Sevin sous-titre " Prière
du scout ", apparaît-il comme le commentaire par lequel le scoutisme s'approprie
définitivement la Prière de Saint Ignace.

Notre chef, notre frère :
Mais, si les divers éléments de la glose relevés jusqu'à présent sont
significatifs et cohérents, ce qui marque le plus au final l'originalité du cantique
par rapport au texte initial réside dans l'invocation du premier vers, seul apport
vraiment extrinsèque du nouveau texte par rapport à la Prière originelle.
En adoptant la Prière de saint Ignace pour en faire la Prière scoute, le Père
Sevin s'était permis déjà de modifier l'incipit du texte original :
Ô Verbe de Dieu bien-aimé,
apprenez-nous à vous servir comme vous le méritez …180

L'invocation ignatienne au « Verbe de Dieu », trop abstraite pour les
scouts, avait été changée déjà en « Seigneur Jésus ». Ici, le Père Sevin choisit de
rédiger, de façon tout-à-fait innovante :
Cœur de Jésus, notre chef, notre frère »...

L’originalité est moins dans l'invocation initiale au Sacré-Cœur, dévotion
très classique, on l’a dit, que dans la double apposition : Jésus-Chef ; JésusFrère. Tout-à-fait étrangère à la version originale de la Prière de Saint Ignace,
cette double apposition fait évidemment référence au cœur de la pédagogie
scoute telle que Baden-Powell, on s'en souvient, l'exposait dans la préface de son
maître-livre « Éclaireurs » en donnant pour ainsi dire leur feuille de route aux
179

Nous avons cité la suite de ce texte supra, note 90 p. 55.

180

« Pratique de l’oraison mentale », Père de Maumigny 2 e partie, ch. X, p. 74 de l’édition de 1922. Gilles
Saint-Aubin, dans sa présentation du livre du Père Sevin, « Le Scoutisme », pour l’édition des Presses de l’Ile de
France de 1999, p. 17, se demande si ce dernier changement ne viendrait pas d’un « souci de compromis ». Les
pages qui suivent veulent montrer qu’il s’agit de bien autre chose.
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candidats scoutmestres ; leur demandant, pour exercer l'autorité de chef, de " se
mettre dans la position d'un frère aîné. "
Nous avions dit déjà à cette occasion que cette option pédagogique,
programmatique du scoutisme se référait explicitement au Christ et à l'Évangile.
Il est en effet très nécessaire de faire justice de cette propagande
mensongère, fortement cautionnée depuis des décennies par l'Organisation
Mondiale du Scoutisme, qui, dans une visée syncrétiste, vulgarise la légende d'un
scoutisme originel foncièrement laïque et agnostique.
Nous l’avons montré plus haut, mais il faut ici y revenir : C'est bien dans
sa culture et sa formation chrétiennes que Baden-Powell avait trouvé l'intuition
de sa démarche éducative, l'idée fondamentale de la pédagogie scoute : cet idéal
génialement généreux de l'homme-enfant, du chef-frère aîné qui préexiste et
sous-tend le système des patrouilles 181. Le fondateur demande à l'adulte, à
l'autorité naturelle et sociale que la société désigne du nom de chef, d'exercer son
autorité en se mettant dans la position de frère aîné. À ce poste il se doit
principalement de former dans l'art du commandement des chefs de patrouille
auxquels il demandera d'être à leur tour pour les plus jeunes des frères aînés 182.
Cette conception fraternelle de l’autorité, qui définit la structure même de
la pédagogie scoute est aussi le cœur de la spiritualité du Père Sevin. La
spiritualité scoute commence au moment où, référant à la personne divine du
Christ le modèle d’autorité fraternelle qui fait tout le dynamisme de la méthode
pédagogique, on se met à invoquer le Fils de Dieu sous l’appellation de Chef et
de Frère.
Il faut rappeler à nouveau, sous peine de perdre de vue l’essentiel de la
proposition, à quel point cette position pédagogique était à l’époque singulière et
même anti-conformiste. Le fondateur du scoutisme s'y révèle chrétien, bien plus
181 Lady Baden-Powell ... me confia qu'à l'époque où le général quitta l'armée, il priait sans arrêt pour savoir
ce que Dieu voulait de lui et sous quelle forme il pourrait continuer à servir.
C'est dans cette prière et cette réflexion qu'il eût l'idée de fonder la première troupe scoute.
R.P. Forestier, Scoutisme route de liberté, 2ème édition, 1952 Chapitre XIX Naissance d’un scoutisme catholique.

182

La valeur du scoutisme d’une troupe est proportionnelle à la mesure des responsabilités réelles laissées aux
chefs de patrouille. Qu’ils aient à répondre des moindres choses qui se passent chez eux ; un ordre général étant
donné, qu’ils s’arrangent à leur guise sur les moyens de le mettre à exécution. Surtout, ne vous en mêlez pas, dit
Baden-Powell.
Quand un leader [chef de patrouille] doit-il commander ? demande Roland Philipps.
Ma réponse est bien simple, ajoute-t-il : toujours. Le scoutmestre et surtout les assistants veillent donc à ne pas
passer « par-dessus sa tête ». Il a toute liberté de réunir sa patrouille chez lui et de l’enseigner à son gré, il fixe
lui-même le programme du travail par patrouilles des réunions communes. Et c’est là le bon moyen de faire
entrer dans l’esprit des chefs l’idée de leur responsabilité. Que chacun d’eux sente que son rôle dans le monde
scout est d’enseigner, d’influencer, de guider, de mener les membres de sa patrouille et que, s’il ne le fait point,
personne ne le fera à sa place.
Père Jacques Sevin, Le scoutisme, Chapitre VII. Le pivot de l’œuvre: le système des patrouilles.
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sincèrement et profondément chrétien que la société victorienne de son temps ;
laquelle avait, en particulier dans le monde militaire, fossilisé un système de
castes très rigide qui ne doit rien à l’Évangile et contre lequel Baden-Powell s'est
constamment insurgé au cours de sa carrière183.
Dans le domaine éducatif, le système du « fagging »184, sorte de bizutage
de longue durée qui établissait comme un principe légitime la domestication des
petits par les grands, était couramment répandu et jamais contesté. Il n'avait rien
de charitable ni de fraternel. Baden-Powell sait que ces systèmes de classe, de
castes, à l'opposé de toute charité chrétienne, mettent à mal le bien commun de
sa Patrie. Il les dénonce avec ce qu'ils fomentent de rancœurs, de révolte et de
haine dans l'esprit de leurs victimes :
Les apaches185 d’aujourd’hui — nations et individus — paraissent se croire " Selbst über
alles". À bas tous, et moi en haut.186
Les convulsions de la guerre nous ont ouvert les yeux sur bien des choses étranges. Avant
la guerre, bien peu parmi nous savaient combien mince est la couche de vernis dont notre
civilisation a badigeonné les instincts animaux sous-jacents. Dans la brutalité de ceux-là
mêmes qui se vantaient de leur culture supérieure, dans la folle orgie du bolchevisme,
dans le manque absolu d’égards chrétiens pour autrui dont font preuve les hommes en
étalant leur soif d’argent ou de puissance, en d’autres termes dans cette affirmation
universelle du moi, on ne peut pas ne pas reconnaître — et il y a presque là de quoi
désespérer, — la faillite de la religion à diriger les actions des hommes, la faillite de
l’éducation à les contrôler.

Réaction énergique contre le désespoir, son scoutisme est, dans le domaine
de l'éducation, une revanche chrétienne contre cette faillite de la religion qu'il
déplore. On pense évidemment au passage de saint Matthieu :

183
Système qui n'avait pas grand-chose à envier en cruauté au système hindou des castes avec lequel elle
était amenée à frayer dans son empire et qu'elle avait renoncé à évangéliser.
184
Le « fagging » était une pratique traditionnelle dans les écoles privées et pensionnats britanniques, où les

plus jeunes élèves étaient tenus d'agir comme serviteurs personnels aux garçons les plus âgés. En vertu des
règles de l'école, le fagging pouvait entraîner une dure discipline et des châtiments corporels.
Le fagging a même été parfois associé à certaines formes d'abus sexuels par les garçons plus âgés.
La pratique de fagging institutionnel n’a disparu qu’au cours des années 1970 et 1980. En Angleterre, le mot
«fag» est devenu le synonyme argotique de corvée ennuyeuse. Il peut signifier aussi : punition vexatoire pour
les jeunes enfants.
185
Nous dirions de nos jours « les racailles ... »
186
Selbst über alles ; en allemand : « soi-même au-dessus de tout » … et de tous ! Au-delà de la citation
implicite du célèbre hymne germanique, « Deutschland über alles» , dû à Haydn pour la musique et à
Hoffmann von Fallersleben pour le texte, la référence à l’Allemagne ne doit pas faire oublier que cet égoïsme
est dramatiquement universel …
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Vous savez que les chefs des nations les asservissent et que les grands exercent sur elles
leur puissance. Il n'en sera pas ainsi parmi vous ; au contraire, quiconque voudra
devenir grand parmi vous, sera votre serviteur ; et quiconque voudra être le premier
parmi vous, sera votre esclave ; de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.(Matt. 20-25-28)

Prendre la place du frère aîné est une intuition évangélique : les orgueilleux de
tous les temps ...
… aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes
Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître,
et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est
votre Père, celui qui est dans les cieux. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. (Matt 23-7-11)

Que ces références à l'Évangile ne soient pas explicites et textuelles dans
les œuvres du général anglais n'enlève rien à l'évidence ; elles la renforcent
plutôt : Baden-Powell ne ressent pas le besoin d'étaler son érudition exégétique,
ni de prouver à quiconque qu'il est bien chrétien. On serait tenté de dire qu'il
évangélise comme monsieur Jourdain faisait de la prose : sans le savoir. Il est
chrétien comme il respire. C'est ce caractère foncièrement chrétien et
évangélique du scouting qui, seul, explique l'admiration et très vite l'amitié
personnelle qu'éprouve le Père Jacques Sevin à l'égard de Baden-Powell.
Ajoutons que ce christianisme profond et fécond n'était pas l'apanage du
seul fondateur ; il animait dans son ensemble la première promotion des
scoutmasters anglais. Nous avions vu187 avec quelle émotion le Père faisait siens
les vers de Lily Bum, placés en légende du tableau du scoutmestre-artiste Ernest
Carlos, qui représente le Christ encourageant un Chef de Patrouille :
« Lève les yeux, mon fils,
Arrête un moment...
étends la main, mon fils,
Pour connaître ta route:
Le Maître scout, c’est moi,
Moi dont la divine Présence
Est toujours à tes côtés.
Quoi qu’il advienne. »

N'en déplaise au scoutement correct contemporain, pour les scouts anglais
de la première génération, l’archétype du chef scout était le Christ lui-même.

187

S’il plaît à Dieu, toujours ! , p. 66 et sq.
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Le moment est venu pour nous de regarder comment le Père Sevin, sans
aucunement avoir à biaiser le dynamisme pédagogique d'un mouvement déjà
authentiquement chrétien, lui a apporté un puissant souffle spirituel ; comment il
a explicité la référence évangélique du scoutisme de Baden-Powell ;comment,
avec quel tact et quelle ferveur il a mis au jour ses racines scripturaires ; non pas
dans une austère démarche théorique et critique, comme nous l'impose ici le
sujet de cette étude, mais dans l’enthousiasme spontané d’un élan pédagogique et
apostolique.
Invoquer le Seigneur Jésus-Christ comme Chef et comme Frère est la
démarche fondamentale, fondatrice de la spiritualité scoute qui se trouve de fait
placée pour ainsi dire à la verticale exacte de la pédagogie de Baden-Powell.
Invoquer le Fils de Dieu comme chef et comme frère, c'est ouvrir l'humble
autorité du chef de patrouille dans ses mille et une applications concrètes sur des
perspectives proprement infinies.
Invoquer la deuxième personne de la Sainte Trinité comme chef et comme
frère, c'est investir d'emblée tout le jeu scout, chacune des activités du camp,
depuis la gymnastique matinale jusqu’à la veille de nuit, du bienfait de Sa divine
présence.
« Nous tressaillons en t’invoquant
Ô grand frère à l’amour immense
Bénis tous les scouts de ce camp
et bénis tous les Scouts de France. 188

Allégeance, investiture :
À la base de la pédagogie du scoutisme, il y a une démarche de
conversion : métanoïa, retournement de l’esprit et du cœur. À l'imitation du
" Cœur de Jésus, notre chef notre frère ", il s’agit de se faire un cœur de frère
aîné pour les enfants dont on prétend être le chef. Il faut y insister et le faire
sentir, savoir et admettre aux scouts qui assumeront cette autorité.
Nous avons présenté déjà dans leur intégralité les cérémonies d’investiture
et d’allégeance comme une expression majeure de la spiritualité scoute. Relisons
188

Prière du soir des campeurs , Père Jacques Sevin in : Le chef, nouvelle série n°3 de mai1924.
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ces textes en soulignant comment ils reposent eux aussi sur les deux termes de
chef et de frère.
C.T. : « La Cour d'Honneur de la Troupe t'a choisi pour Chef de Patrouille. Promets-tu
d'être un bon Chef de Patrouille et de donner en tout l'exemple ? »
C.P. : « Oui, Chef »
C.T. : « D'être loyal à tes Chefs, dévoué à tes frères, partout et toujours ? »
C.P. : « Oui, Chef »
C.T. : « D'aimer, d'instruire et de gouverner ta Patrouille avec fermeté, douceur et
humilité ? »
…
Le nouveau Chef de Patrouille salue et dit :
« Je vous remercie, Chef, et je promets de vous obéir fidèlement, de vous aider de tout
mon pouvoir dans le gouvernement de la Troupe et d'aider en tout mes frères Scouts de la
Patrouille de la Panthère, dont Notre-Seigneur me fait aujourd'hui Chef et gardien. »
Le nouveau C.P. salue la Maîtrise. Il se met alors face à sa Patrouille pour recevoir
l’allégeance. Ses garçons disent ensemble :
« Je te promets de t'obéir comme au Chef,
de t'aimer comme un frère aîné
et d'être loyal à la Patrouille. »
Le C.P. répond "Merci" et va se replacer dans le rassemblement avec sa Patrouille.189

Prenons donc le temps et la peine de mesurer avec attention ce qui est en
jeu dans ces formules si simples en apparence. Le cérémonial repose sur deux
stipulations connexes extrêmement importantes :
– Il fait un devoir au jeune scout non seulement d'obéir disciplinairement à
son chef de patrouille mais encore d'aimer en lui un frère aîné.
– Il affirme que l'autorité du Chef de patrouille sur les scouts de sa
patrouille vient du Seigneur Jésus-Christ en personne : " Notre-Seigneur me fait
aujourd'hui chef et gardien. "
Le processus fondamental de la spiritualité scoute est donc de présenter le
Christ lui-même comme chef et comme frère aîné. L'influence de sa charité
exemplaire va animer toute la vie scoute. « Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. » (Jean 15-12) La relation pédagogique essentielle au scoutisme le
plus concret, celui qui est vécu au niveau des patrouilles dans chaque activité, a
un exemplaire théologal. Dans les unités où le cérémonial du Père Sevin est
pratiqué, le Christ s’invite dans la vie quotidienne de la patrouille. Sa présence a
pour premier effet d’exiger du chef de prendre conscience de ses responsabilités
et d’apprendre à se mettre au service des ses patrouillards pour les commander
189

Cérémonial des Scouts de France. Éditions de l'Association des Scouts de France – Paris 1929.

110
110

« avec douceur et humilité ». Ici encore le cérémonial résonne des clairs échos
de l’Évangile : «Apprenez de Moi que je suis doux et humble de
cœur » (Matt 11- 29) ; « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères, c’est
à Moi que vous l’avez fait » (Matt 25-40). C'est à cette lumière qu'il faut alors relire
tout ce que nous avons dit sur le plan pédagogique de la relation de fraternité
qui, selon le Père Sevin, est spécifique du scoutisme :
Le système des patrouilles crée une atmosphère fraternelle. - Le collège donne des
camarades; la vie fait des amis; la patrouille groupe des frères. La formule paraîtra
absolue, presque provocante ou inintelligible, à ceux qui n’ont pas vu la réalité. Certains
diront que la religion suffit à nous donner ces frères, et que le «fraternitatem diligite »
n’est pas de Baden-Powell, mais de saint Pierre.
Incontestablement. Mais précisément, la patrouille aide l’enfant à se comporter en frère
avec ses compagnons tandis que la sincérité forcera toujours les élèves d’un collège à
convenir qu’ils ne se sentent pas frères de leurs condisciples, si «familial» et «paternel»
que soit le régime de la maison. Il en va autrement à l’intérieur d’une vraie patrouille
scoute. Le chef est le grand frère, à qui ses cadets ont été confiés, ou qui a été élu par
leur confiance même. 190

Le système des patrouilles est, disait le Père Sevin « le pivot de l'œuvre »,
l'outil essentiel de la méthode pédagogique. On voit ici qu'il est bien plus qu'un
artifice de gestion du groupe, plus qu'un principe d'organisation hiérarchique.
Et la méthode est excellente, qui combine à la fois obéissance et initiative.
De la part des scouts : peu importe qu’ils obéissent au Chef de la Troupe ou à celui de
la Patrouille : la promesse et l’article 7 de la loi garantissent expressément cette
obéissance et ils prennent leurs jeunes chefs au sérieux. Initiative: ils ont moins
l’impression d’avoir sur eux l’œil du maître et, entre camarades, ils sont plus libres de
présenter leurs idées.
De la part des chefs [de patrouille]: rien ne leur apprend à obéir comme d’avoir à
commander. 191

Illuminée par la référence au Christ, modèle du chef à l'autorité fraternelle,
la patrouille est au scoutisme ce que la famille est à la société : la cellule
naturelle fondamentale, le lieu prédisposé, propice à l'apprentissage et à la
maturation des vertus où chacun grandit et apprend à faire la sainte volonté de
Dieu. On l'aura compris : la qualité du scoutisme concrètement pratiqué dépend

190

Père Jacques Sevin, Le scoutisme, chapitre XVII, Méthodes scoutes et collèges classiques.
La phrase continue : ou qui a été élu par leur confiance même, sans qu’il y ait péril d’affection trop particulière,
car ces sortes de choses ne se partagent pas entre huit. Idéal éducatif et réalisme pédagogique.
191
Père Jacques Sevin, Le scoutisme Chapitre VII. Le pivot de l’œuvre: le système des patrouilles.
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essentiellement du Chef de patrouille 192, de la conscience qu’il a de ses devoirs
et de la noblesse de sa tâche.
Ce chef sur les épaules de qui tout repose, ce chef que le Seigneur JésusChrist lui-même investit de son autorité, le Père Sevin veut lui apprendre à prier.
On vient de voir ce qu'est la prière du scout ; voici que la prière du chef doit
dépasser et déborder celle de ses scouts, car le chef a des grâces spéciales à
demander pour accomplir sa mission.

La « Prière du Chef de Patrouille » :
Cette Prière, à la différence des deux précédentes, est tout entière de la
main du Père Sevin. Elle apparaît très tôt, dès 1922, dans le premier numéro du
journal Le Chef 193; rarement commentée,194 quoique universellement adoptée et
profondément enracinée dans ce qui est devenu la tradition du scoutisme ; il
émane d’elle une force peu commune d'évocation et de suggestion. Nous verrons
qu'elle apparaît, à la croisée du scoutisme et du Nouveau Testament, à la fois
pratique et mystique, comme la synthèse d'une expérience achevée de la
pédagogie scoute et d'une méditation profonde de la Sainte Écriture. C'est à
partir d’elle qu'on va voir se déployer les perspectives spirituelles du scoutisme
sevinien.
Seigneur et Chef Jésus-Christ,
qui malgré ma faiblesse
m’avez choisi pour chef et gardien de mes frères scouts,
faites que ma parole éclaire leur marche
aux sentiers de votre Loi ;
que je sache leur montrer vos traces divines
dans la Nature que vous avez créée ;
leur enseigner ce que je dois,
et conduire ma Patrouille d’étape en étape
jusqu’à Vous, mon Dieu,
dans le Camp de Repos et de Joie,
où Vous avez dressé votre tente et la nôtre
pour toute l’éternité. Ainsi soit-il.195
192
Michel Menu, dans Art et technique du scoutmestre, énonce que la valeur du scoutisme pratiqué dans
telle patrouille concrète provient à hauteur de 5% des sept gars de la patrouille, que les 95 % restants viennent
du C.P.
193
Le Chef n° 1, mars 1922, page 11, sous le titre « Prière du Chef de Patrouille. »
194

Mgr. Lavarenne lui a consacré un opuscule : « La Prière du Chef de Patrouille », Bloud et Gay 1937.

195

Ce texte connaîtra quelques variantes dans les différentes éditions du cérémonial. Dont celle qui, dès 1953,
défigure l’invocation initiale en supprimant le titre de Chef : Seigneur Jésus, qui malgré ma faiblesse ...
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Son efficacité pédagogique vient de ce qu'elle exprime en des termes très
simples la prière d'un chef dans l'exercice de son commandement. On y relève
l'expression de sa responsabilité : " chef et gardien " 196 ; des moyens de son
autorité : " parole et exemples "; le type de son action : la " marche d'étape en
étape " c’est-à-dire le camp volant, itinérant ; le cadre général de la vie scoute :
" la nature ", création de Dieu. Surtout, le terme de cette action est référé à
l'éternité bienheureuse représentée comme un " camp " où le Fils de Dieu aurait
lui-même " dressé sa tente " .
Présenter le camp, activité essentielle du scoutisme, avec ses joies
cordiales, comme l'image de l'éternité est une audace aussi naïve que séduisante.
Oui, le Père Sevin veut transformer, transcender, ou plutôt transfigurer
l'enthousiasme naturel de l'adolescent qui part courir l'aventure scoute en un
authentique désir du Ciel.
Cette naïveté paraîtra-t-elle coupable aux esprits chagrins ? Seront-ils
tentés d’y voir un épanchement naturaliste de théologien en culotte courte ?
Qu'ils se rappellent pourtant que le Christ n'a pas fait autre chose dans son
Évangile lorsqu'il évoque l'éternité dans ses diverses paraboles du Royaume des
Cieux.
L'éternité bienheureuse ! Aux pêcheurs du lac de Tibériade, Jésus la
représente comme un filet merveilleusement rempli de poissons de toutes sortes
qu'il s'agit de trier (Matt 13-47) ; aux agriculteurs, il en parle comme d'une moisson
pour laquelle il faut des ouvriers (Matt 9-38) ; devant les pères de famille, il évoque
un festin de noces pour lequel on doit s'endimancher (Matt 22-14); pour les
commerçants industrieux, elle est un trésor caché qu’on ne peut acquérir qu’en
payant le prix fort (Matt 13-44).
Imagerie bien « terre à terre » pour évoquer le Ciel, argumentation
simpliste, analogies aux motivations bien triviales : compétence technique,
appétit, souci de l'apparence extérieure, appât du gain … toutes motivations très
à la portée de l'hébreu moyen !197
196

C’est-à-dire Chef et frère : l’équivalence des termes de frère et de gardien est à chercher dans le passage de
Genèse 4-9, où Caïn récuse orgueilleusement la responsabilité de son crime fratricide : « suis-je le gardien de
mon frère ? ». Pour lui, c’est : Non. Pour Dieu, c’est : Oui.
Où l’on voit que, depuis le péché originel, la vocation à la fraternité n’est pas une plaisante banalité
consensuelle humanitariste mais bien un défi spirituel fondamental que seules l’Incarnation et la Rédemption
rendent accessible à l’humanité rachetée. « Vous êtes tous frères » (Matt 23-7-11), « Il ne rougit pas de les
nommer ses frères » (He 2-11), « Aimez-vous comme je vous ai aimés » (Jean 15-12).
197
Des Méditations scoutes sur l'Évangile, le Père Manaranche dit avec une certaine condescendance qu'elles
sont « très à la portée de l'éclaireur moyen » cf. Jacques Sevin , une identité. p. 217 ; que dirait-il donc de
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Oui, pour les scouts, que la vie au grand air enthousiasme, que l'aventure
fascine, que la nature attire et dans laquelle ils " voient l’œuvre de Dieu ", le
camp et ses éléments les plus concrets et concrètement aimés : tente, sentiers,
étapes, traces ; le camp assidûment préparé et fougueusement mené devient
l'image et la parabole du bonheur éternel. La responsabilité du chef, source
d'appréhension et d'angoisses bien compréhensibles, mais aussi motif de fierté
légitime et de joies généreuses, se retrouve référée à un exemplaire qui
transcende de beaucoup l'humble réalité pédagogique : Le Fils de Dieu en
Personne ; Jésus-Frère, Jésus-Chef.

l'Évangile ?
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Chapitre VII :

Aux sources scripturaires de la spiritualité scoute

Dans la pédagogie scoute " méthode de gouvernement et d’enseignement
des garçons par les garçons ", tout repose sur le rôle du chef de patrouille.
Rappelons le principe :
Nature du système. - Essentiellement, il consiste à faire de la patrouille une unité
d’action effective; du patrol-leader un chef effectif.
La valeur du scoutisme d’une troupe est proportionnelle à la mesure des responsabilités
réelles laissées aux chefs de patrouille.
Quand un leader doit-il commander? demande Roland Philipps. Ma réponse est bien
simple, ajoute-t-il : toujours. 198

Donner au chef de Patrouille l'exemple même du Christ présenté comme le
Chef par excellence, c'est donc évangéliser en profondeur toute la méthode, c'est
à coup sûr placer toutes les activités " dans l'orbite du rayonnement
chrétien " 199.
Mais précisément : « Seigneur et Chef Jésus-Christ » ... Invoquer le Christ
sous ce vocable, c'est peut-être mettre en parallèle de façon bien audacieuse
l'humble et balbutiante et très imparfaite autorité pédagogique avec ... l'autorité
divine ! N'y a-t-il pas là une « inculturation » quelque peu abusive, voire
dangereuse ; blasphématoire, peut-être ? Coiffer le Seigneur du chapeau scout ?
comparer le Christ à un adjudant-chef ... Le respect dû au Fils éternel de Dieu y
trouve-t-il son compte ?
198

Père Jacques Sevin, Le scoutisme, Chapitre VII. Le pivot de l’œuvre: le système des patrouilles.
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On se souvient de la belle expression de Georges Goyau dans sa préface au maître-livre « Le Scoutisme »
du Père Sevin : « Dans notre société moderne, le laïcisme, au fond des âmes, multiplie les démarcations: libre à
Dieu d’y trouver quelque refuge écarté, et de s’y retrancher, et de maintenir ainsi son règne sur une parcelle de
l’âme, mais ce ne sera que sur une parcelle. On sera des gymnastes, tous ensemble, ou des étudiants, tous
ensemble; et puis, à l’écart, à côté, chacun, à part soi, s’il le juge à propos, sera par surcroît un chrétien; mais la
vie intellectuelle et la vie sportive se développeront collectivement, en dehors de toute préoccupation chrétienne;
elles ne seront point dans l’orbite du rayonnement chrétien. »
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Le 9 février 1924, dans une brève lettre au Père Sevin, le Père Navatel,
collégue jésuite pressenti pour intercéder en faveur du scoutisme auprès de
Mgr Humbrecht, Archevêque de Besançon, faisait part en ces termes … de
l’échec de sa mission :
Cher Père,
Je sors de l'archevêché et j'ai proposé à Monseigneur une entrevue avec
vous.
« Inutile, m'a-t-il été répondu. Je ne le convaincrais pas et il ne me
convaincrait pas. »
Et il a continué : « Pourquoi les Jésuites sont-ils là-dedans ? »
« S'appeler loup, Renard noir,
émettre des cris rauques de bêtes,
mettre la Loi Scout [sic] sous le Patronage de Saint Thomas,
vouloir faire de Notre-Seigneur un scout ...
Non, non, c'est trop ridicule et anti-français [sic], c'est trop choquant.»
Monseigneur est très excité et il m'a dit qu'il en parlerait à la prochaine
assemblée générale des Evêques.
L’assemblée générale sut tempérer les émotions de l’Archevêque … Mais
force est de constater qu’au-delà de son allergie épidermique aux audaces
folkloriques du scoutisme français naissant, M gr Humbrecht avait vu juste et visé
au cœur de sa démarche spirituelle : " vouloir faire de Notre-Seigneur un
scout. " Faire du Fils de Dieu le premier des Chefs scouts, telle était bien la
méthode du Père Sevin :
Tu as compris, mon scout, cette parabole ?
La vigne, c'est la troupe, et le maître de la vigne est le scoutmestre,
et le figuier sans figues, c'est le scout qui ne sert à rien.
Car il y a des scouts qui ne servent à rien et qui ne produisent pas de fruits.
Et cependant le scout est fait pour servir.
Il y a des scouts dont l'uniforme est correct et qui paradent admirablement,
et il y en a qui manquent de tenue et qui ne songent qu'à s'amuser.
Mais ni les élégants, ni les "amusettes" ne sont des scouts selon mon cœur.
Ils ne savent ni soigner un blessé, ni transmettre une nouvelle, ni réparer un outil,
et leurs voisins mourraient de faim s'ils devaient compter sur leur cuisine.
Ils ont deux ou trois étoiles d'ancienneté,
et pas de badges, et ils ne sont même pas de deuxième classe.
Là où il y a parade, on les trouve,
mais ils sont absents à l'heure de la corvée et du dévouement.
Figuiers stériles, je les abattrai, Moi le scoutmestre éternel.
Pourquoi donc encombrent-ils la troupe ?
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Et le vigneron est le chef de patrouille … 200

Le moment est venu de vérifier au crible d'une critique rationnelle le bienfondé de cette démarche qu'on voit émerger des textes fondateurs du scoutisme
sevinien. Le Christ était déjà « chez Lui » dans le scoutisme britannique ; la
Prière du Chef de Patrouille, mettant en pleine lumière la dimension surnaturelle
de la méthode, va nous permettre maintenant d'en dégager l'enracinement
scripturaire.

Dans l'épître aux Hébreux :
Car le vocable de « Chef » désignant explicitement le Christ est
scripturaire. Il se trouve dans l'épître aux Hébreux:
Il convenait, en effet, que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, Dieu
rendît parfait par des souffrances le chef qui devait les guider vers leur salut. Car le
sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de
les nommer frères, quand il dit: J'annoncerai ton nom à mes frères. (Heb. 210-12)

200

Père Jacques Sevin, Méditations scoutes sur l’Évangile, (Luc 13-6-9) Le figuier stérile.
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Le titre de " Chef " 201 ; mieux : la corrélation des deux concepts " Chef "
et " Frère ", appliqués au Fils de Dieu, dont nous affirmions d'instinct
l'inspiration chrétienne est donc en fait un enseignement positif de la Sainte
Écriture. Cette donnée est digne d'être relevée. D’autant que la parenté de la
Prière du Chef de Patrouille avec l'épître aux Hébreux ne s'arrête pas là.
D’autres rapprochements s'imposent par ailleurs à l'attention, conduisant à penser
que le rapport entre la Prière du Chef de Patrouille et cette épître est
particulièrement étroit. En retour, l'enseignement de l'épître aux Hébreux éclaire
d'un jour si singulier toute l'œuvre du Père Sevin qu'elle semble en être la source
cachée.
Une lecture attentive nous montre en effet que neuf termes significatifs de
la Prière du Chef de Patrouille se retrouvent dans cette même épître. Faut-il
affirmer qu’ils en sortent ? Que le Père Sevin les y a consciemment cherchés et
trouvés ? Seule une étude approfondie des sources historiques, dont nous n’avons
pas les moyens et peut-être superflue, permettrait de l’affirmer. Quoi qu’il en
soit, fruit consciemment mûri peut-être d’un effort rigoureux de synthèse
intellectuelle, ou fleur poétique spontanément éclose d’une méditation assidue de
cette épître, la Prière du Chef de Patrouille est trop riche d’emprunts à l’Épître
201
ἀr
rchgὸn
n tῆs swthrίas : archēgὸs (ἀrch, "ce qui est en avant" et ἄγω , "mener") - précisément le premier
d'une longue procession ; le chef de file qui ouvre la voie à beaucoup ; une personne qui est auteur ou le
fondateur d'un mouvement et continue à le diriger comme leader "rôle de pionnier, leader et fondateur."
Strong dictionnary. Sous la plume de Baden-Powell, le terme qui désigne le Chef de patrouille en anglais est
Patrol leader.

Le dictionnaire Bailly, quant à lui, distingue trois sens possibles :
- 1 : cause première, auteur, fondateur : sens adopté par la vulgate qui traduit par auctor.
- 2 : roi, chef militaire : sens préféré par la néovulgate qui a traduit par dux.
- 3 : initiateur, créateur, inventeur.
On trouve ce terme appliqué au Christ en trois autres occurrences :
Heb.12-2
… portons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel au lieu de la joie dont il jouissait, a
souffert la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Act. 3-15
Le Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré, et
que vous avez renié devant Pilate, quoiqu'il jugeât qu'il devait être délivré. Mais vous avez renié le Saint et le
Juste, et vous avez demandé qu'on vous relâchât un meurtrier. Vous avez mis à mort le Chef de la vie, lequel
Dieu a ressuscité des morts; de quoi nous sommes témoins.
Act. 5-31
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir, le suspendant au gibet. Et Dieu l'a élevé par
sa puissance pour être Chef et Sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés.
En d’autres occurrences, Eph 1 -22, Eph 5-23, Eph 4-15, Col 1-18, Col 2-10, le terme français de « chef » est appliqué
au Christ, « chef de l’Église », mais il est alors la traduction d’un autre terme grec : kefalή, en latin : caput, tête
du corps.
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aux Hébreux pour que les rapprochements soient l’effet d’un hasard absolument
dénué de signification.
Dans sa Prière du Chef de Patrouille, en poète d’une pédagogie très fine,
le père Sevin relève dans l’expérience familière la plus concrète des scouts des
harmoniques qui rendent étonnamment éloquentes les exhortations de l’épître
aux Hébreux.

Neuf termes signifi
ficcatifs :
1 et 2 - " Seigneur et Chef Jésus-Christ, qui … m’avez choisi comme chef
et gardien de mes frères scouts … " , récitent chefs et cheftaines au soir de
chaque journée de camp. L'Épître appelle donc explicitement le Christ : " chef
qui devait … guider [les hommes] vers leur salut " (He 2-10) ; " premierné " (He 1 - 6) chargé de " conduire à la gloire un grand nombre de fils[de Dieu le
Père] " … qu’ il " ne rougit pas de nommer ses frères." (He 2-10-11)
Nous sommes bien ici à la source scripturaire du rapport Chef – Frère si
important dans la pensée de Baden-Powell et véritable centre de gravité de la
pédagogie scoute.
3 - Mais l'épître développe aussi à loisir le thème de la marche vers le salut
qui fait l’objet de la Prière du Chef de Patrouille : " Éclairer leur marche aux
sentiers de votre loi ", " conduire ma patrouille d’étape en étape… " apparaît
comme un écho du verset précédemment cité: " chef qui devait … guider vers
leur salut " ; et " conduire à la gloire..." (He 2-10). Les premiers scouts avant la
lettre que le Père Sevin forma à Mouscron en 1917 portaient le nom de
« guides », terme qui fut ensuite réservé aux filles.
4 - Le chef scout dirigera cette marche malgré sa faiblesse, thème
important de l’épître 202, qui insiste sur le caractère onéreux de l'Incarnation.
202

Ἀsqeneίa , asthéneia : manque de force, faiblesse, maladie, souffrance, calamité, fragilité.
(He 4-15) : Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui
qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché.
(He 5-2) : Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, ... peut ressentir de la
commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de
faiblesse, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le
fait pour le peuple.
(He 7-28) : La Loi, en effet, établit comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse;
mais la parole du serment – postérieur à la Loi – établit le Fils rendu parfait pour l'éternité.
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5 - Il agira grâce à sa parole, terme utilisé dix fois dans l’épître, en
particulier en He13-7, où le thème de la parole est en corrélation avec celui de
chef, dans un contexte où est mise en valeur l'exemplarité de celui dont on
recommande l'imitation.203
6 - Ressemblance plus précise : le terme assigné à cette marche n’est autre
que la béatitude éternelle, décrite dans la Prière du Chef de Patrouille
comme " le camp de Repos et de Joie "204. Or le chapitre 3 de l’Épître aux
Hébreux est une féconde exégèse du psaume 95 (94) consacré à un
mystérieux " repos " de Dieu, précisément présenté comme une image de
l'éternité bienheureuse, enjeu dramatiquement problématique de l’existence
humaine. " Nous entrons en effet, nous les croyants, dans un repos …
Efforçons-nous dont d'entrer dans ce repos. " (He 4- 3- 11)
7 - Selon la Prière du Chef de Patrouille, dans ce camp de l’éternité, le
Seigneur Jésus lui-même dresse sa tente, terme utilisé onze fois dans l’épître, qui
évoque en particulier "La tente que le Seigneur lui-même a dressée, non un
homme." (He 8-2)
8 - Il était nécessaire que la Prière évoquât aussi le milieu propre aux
activités scoutes, qui est le plein air, la nature ; or elle le fait d'une façon qu'il
convient de souligner : " dans la nature que Vous avez créée. " Le plus souvent,
c’est l'œuvre de la Rédemption qui est contemplée à propos du Fils. La Création
est plus spontanément attribuée au Père. Cette attribution peu banale de la
Création à la personne du Fils est un point commun supplémentaire avec
l’épître : " Fils, …, par qui aussi il a fait les siècles ... ce Fils qui soutient
l'univers par sa parole puissante. " (He 1-3)

9 - Dernier point commun, qui n’est pas le moins révélateur. Il s’agit de
l’expression " Vos traces divines ", à rapprocher du titre donné au Fils dans le
prologue de l’épître : " empreinte de la substance " du Père (He 1-3).
Ce dernier rapprochement peut paraître accidentel et lointain, de peu de
poids sur le plan de la signification. Il n’en serait alors que plus remarquable, et
confirmerait le fait que la référence verbale à l’épître est consciente et réfléchie.
203

« Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, et, considérant
l'issue de leur carrière, imitez leur foi. » La Prière du Chef de Patrouille, dit « ma parole et mes
exemples » Tout le chapitre 13 de l'épître est une magnifique litanie d'exemples d'actes de foi
héroïque tirés de la Sainte Écriture et proposés à l'imitation des croyants.
204

On notera l’emploi de majuscules dans le texte de cette prière paru dans Le Chef n°1, mars
1922 , page 11. La majuscule suggère qu’on fait référence à un concept ou à un contexte déterminés.
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Le moyen pédagogique suggéré au chef pour enseigner à ses frères scouts
la contemplation de l’œuvre de Dieu dans la création est donc de montrer
les " traces divines " que le Christ y aurait laissées. Audacieuse proposition, qui
se réfère sur le plan de la pédagogie la plus concrète à une pratique courante du
scoutisme consistant à faire observer et étudier les traces des animaux, parfois
même à les mouler dans le plâtre. On sait que Baden-Powell, fort de son
expérience coloniale, excellait à reconnaître les empreintes animales imprimées
dans le sol et à en tirer toutes sortes d’astucieuses conclusions. Le vrai
scout, " observant les traces, le vol des oiseaux qui passent et d’où vient le vent
et les couleurs du couchant "205, se doit à son tour d’être un expert en
connaissance pratique de la nature, œuvre de Dieu.
Nous sommes donc, avec ce thème de la " trace ", en plein scoutisme
concret. Bien sûr, « les Cieux chantent la gloire de Dieu » et le scout sait « voir
dans la nature l’œuvre de Dieu. » Mais quelle « trace divine» le Christ a-t-il bien
pu laisser dans sa création ?
Il se trouve que l’épître aux Hébreux applique au Fils éternel, dans sa relation avec son Père, l’expression tout-à-fait originale : « empreinte de la substance de Dieu », librement inspirée du livre de la Sagesse, qui évoquait pour sa
part « l’image de la bonté de Dieu »(Sag 7-26 ). Le cardinal Vanhoye commente :
« L’image se dessine à distance et peut n’être pas fidèle ; l’empreinte
s’obtient par contact direct et reproduit exactement en relief tous les
traits. La bonté est une vertu entre beaucoup d’autres ; la substance,
terme philosophique, désigne l’être tout entier dans sa réalité la plus
profonde. L’auteur de l’épître aux Hébreux a ainsi exprimé la relation
on ne peut plus étroite qui unit le Fils à Dieu. » 206
Le Fils éternel de Dieu est au sein de la Trinité l’empreinte de la
substance du Père ; il est donc lui-même, de toute éternité, la « trace » de Dieu
… Lorsqu’il s’incarne en Jésus, le Fils de Dieu, partout où il passe, faisant le
bien, laisse dans les cœurs des traces du passage de Dieu sur la terre. Empreinte
de la substance de Dieu : L’expression semble avoir captivé par sa force
originale l’attention et la piété du Père Sevin. Appliquant d’instinct à la vie
spirituelle ce que l’épître aux Hébreux contemple au sein de la Trinité, le Père
Sevin saisit dans une synthèse analogique ce que les théologiens savent
distinguer soigneusement :
205

Va, scout de France ! Chant du Père Sevin, 1920, sur l’air de Boys , be prepared ! Musique de Paul Rubens.
Les chansons des Scouts de France , édition définitive, 1936, p.11.
206

Cardinal Vanhoye : L’Epître aux Hébreux, un prêtre différent, 2010, p. 47.
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- le Fils éternel, empreinte de la substance du Père (son être divin) ;
- le Christ, révélation de Dieu dans le monde ;
- ses traces historiques en Palestine ;
- la ressemblance de Dieu imprimée dans tout homme, être intelligent et
libre, image de Dieu ;
- la configuration à Jésus par la vie surnaturelle, du chrétien, « humanité
de surcroît » du Christ.
Dans une méditation de la VIème station du chemin de la croix, le Père
adresse au Christ cette prière :
« Tu m’as donné mieux qu’à Véronique : ce n’est pas sur un tissu précieux, c’est sur
l’âme même [...]que Tu rêves d’appliquer tellement la Tienne qu’elle ne soit plus que ta
vivante image, et porte partout la ressemblance de Ta Souffrance indicible, de Ton Adoration insondable et de Ta Paix infinie. 207

Apôtre des jeunes, le Père voit dans ce thème concret de l’empreinte, une
amorce de contemplation de la vie surnaturelle propre à toucher les adolescents,
qui par conséquent le séduit et dont on trouve d'autres échos dans ses
Méditations scoutes sur l'Évangile.
Je me suis fait chair, Moi, le Verbe.
Je voudrais, mon fils, comme m'incarner de nouveau.
En toi.
Car tout chrétien est un autre Moi-même.
Et le scout est un parfait chrétien, ou il n'est rien du tout.208

Dieu veut s'incarner en chaque scout, s'imprimer en lui, laisser en lui la
trace, son empreinte. Le Fils de l’épître aux Hébreux, empreinte de la substance
de Dieu dans le ciel est aussi sur la terre celui en qui « habite corporellement
toute la Plénitude de la Divinité » (Col 2-10). L'incarnation, empreinte corporelle
de la divinité du Fils éternel, qui se communique aux hommes, semble méditer le
Père, qui enchaîne :
Oui, je voudrais que ta chair d'enfant fragile,
sanctifiée par ma grâce, illuminée par mon amour,
fût comme l'ostensoir de ma divinité
et que celle-ci rayonnât de ton visage et à travers tes yeux purs,
afin que les hommes puissent y lire ma gloire,
ma gloire de Fils unique du Père,
en te voyant, toi aussi,
plein de grâce et de vérité.209

Oui, au regard de la foi, la " trace " la plus éminente de Dieu dans le
monde, c'est le Christ lui-même, effigie de Dieu imprimée dans l'humanité… Il
207

Père Jacques Sevin, Le chemin de croix de Sponsa Verbi, VIe station.

208

Père Jacques Sevin, Méditations scoutes sur l’Évangile, (Jean 1-1-14 ) Invitation.

209

Méditations scoutes, Prologue. (Jean 11-14)
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revient au chef de Patrouille de communiquer à ses scouts cette foi en leur
montrant l’exemple d’une autorité toute imprégnée de charité fraternelle : Chef
et Frère à l’image du Christ.
Tant de convergences verbales et notionnelles entre la Prière du Chef de
Patrouille et l'épître aux Hébreux nous incitent à chercher plus loin. Il nous
semble, en suivant cette piste, entrer dans la contemplation même du Père Sevin
et accéder aux sources de son inspiration.
Aucune impertinence, en tout cas, à attribuer au Christ le double titre
scripturaire de Frère et de Chef, si parlant dans l'univers scout. Aucune
incongruité ; tout au contraire l'occasion de transfigurer l'autorité pédagogique en
la référant à l'exemplaire le plus transcendant qui soit. L’Épître aux Hébreux
nous dresse en effet un portrait saisissant de ce " Seigneur et Chef " qu’invoque
le Père Sevin ; elle va nous révéler le mystère de sa mission, la logique qui règle
sa charité.
En écho original et profond, la Prière du Chef de Patrouille va pour sa part
résumer dans sa nouveauté la spiritualité du scoutisme.
Présenter la spiritualité scoute, c'est montrer avec quelle étonnante
pénétration pédagogique le Père Sevin traduit la dévotion très caractéristique de
cette épître dans la Prière du Chef de Patrouille, faisant de cette dernière une
interface admirablement souple entre la spiritualité la plus haute et la plus
exigeante du Nouveau Testament et la pédagogie la plus concrète et la plus
efficace du scoutisme traditionnel.

Spiritualité de pèlerinage :
Ce qui stimule une lecture scoute de l'épître aux Hébreux, c'est d'abord
qu'elle présente l'existence humaine sur le modèle biblique de la marche, du
pèlerinage d'Abraham et de Moïse vers la Terre promise ; tout à la fois marche
physique et démarche morale. Lisons cette épître à la lumière de l’expérience
scoute ; bientôt notre scoutisme s’illuminera des clartés de l’épître :
Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en
héritage, et il partit ne sachant où il allait... Par la foi, il vint séjourner dans la Terre
promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes ... Par la foi, Moïse quitta
l'Egypte sans craindre la fureur du roi ... Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme
une terre sèche,... Voilà donc pourquoi nous aussi ... nous devons … rejeter tout fardeau
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et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée…
He 11-8 - 12-1

Pour le scoutisme, l'éducation comme l'existence sont une marche ardue à
l’aventure, une course, une audacieuse traversée, une épreuve par moment
harassante. Avec ses difficultés, son instabilité, ses révoltes, dont les adultes sont
tentés de s’irriter, l'adolescence est un exode parfois dramatique :
Au jour de la Tentation dans le désert, vos Pères me tentèrent, me mettant à l'épreuve,
alors qu'ils avaient vu mes œuvres pendant quarante ans. C'est pourquoi j'ai été irrité
contre cette génération et j'ai ... juré dans ma colère: Non, ils n'entreront pas dans mon
repos. He 3-9-11

Éprouvante traversée du désert ; que nul ne peut accomplir s'il n'est
héroïquement fidèle au chef qui guide vers un salut présenté comme l'entrée dans
le Repos de Dieu : l'existence religieuse ainsi schématisée par l'épître aux
Hébreux trouve dans la pédagogie du scoutisme un terrain d'application idéal. La
Prière du Chef de Patrouille, pour sa part, présente cette traversée comme un
camp itinérant, elle célèbre le guide qui ouvre la voie et transfigure l'existence en
pèlerinage 210 " d'étape en étape jusqu'à Vous, ô mon Dieu, dans le camp de
Repos... pour toute éternité."
Le Père Sevin commente :
Gardons-nous donc d’installer notre scoutisme et de le laisser devenir sédentaire. La
tente n’est pas seulement la pièce la plus considérable de notre équipement, elle est
encore un symbole, le symbole de notre mobilité, de possibilités toujours renouvelées.
Ne construisons jamais la maison scoute, si tentant qu’il soit de bâtir au sein de l’oasis,
(Où a-t-on vu un propriétaire devenir conquérant ?) mais conservons nos carrés de toile
et demeurons nomades, pour avancer.211

Nomades, pour avancer, mais jusqu'où ?
Pour définir le terme de la mission du chef de patrouille, le but du
scoutisme, le Père Sevin choisit donc précisément cette image extrêmement
suggestive de l'épître aux Hébreux et en fait une entrée " dans le camp de Repos
et de Joie ".

210

« Nous n'avons pas ici-bas de demeure permanente » énonce l'épître : He 13-14. Beau thème de journée de
camp au démarrage d’une nouvelle étape !
211
Père Jacques Sevin, « Colonialement », Le Chef n°69, janvier 1930, p.11. Repris en : Pour penser
scoutement, éd. 1934 p. 126.
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Magnifique adaptation de ce thème scripturaire sur fond d’imaginaire scout
avec l’image à la fois biblique et familière du camp et des tentes : "votre tente et
la nôtre " ; peut-être celles dont rêvait Saint Pierre en haut du mont Thabor au
jour de la transfiguration : "Seigneur, il est heureux que nous soyons ici; si tu le
veux, je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie."
(Matt 17-4) ; peut-être encore celle qu’évoque le Prologue de Saint Jean : « il a
planté sa tente parmi nous.» (Jean 1-14)
Le thème de la "tente" que le Père Sevin conjugue si harmonieusement avec
celui du "repos" n’est d’ailleurs pas absent de l’épître. On se souvient que
l’Arche d’Alliance, dans les quarante années d’existence nomade du Peuple de
Dieu, reposait chaque soir au centre du camp, sous la « Tente de la
rencontre » (Nomb.1-6-31), premier sanctuaire que le Temple de Jérusalem devait
plus tard remplacer. À l’intérieur de ce Temple, l’ultime séparation protégeant
l’Arche dans le Saint des Saints était un voile, émouvant souvenir de l’antique
Tente des temps mosaïques ; celui-là même qui se déchira à la mort de
Jésus (Luc 23-45). Résumant ces données riches de symbolisme biblique, l’épître
présente Jésus, montant au Ciel au jour de l’Ascension, comme le nouveau
Moïse, "traversant la tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de
main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création," et "entrant une fois
pour toutes dans le sanctuaire". (He 9-12) invitant les hommes à le suivre et leur
donnant "l’assurance voulue pour l'accès au sanctuaire ... par cette voie qu'il a
inaugurée ... récente et vivante, à travers le voile..." (He 10-19-20)
Pour le Père Sevin, le camp itinérant mène plus loin que son étape finale ;
l'achèvement du scoutisme n’est pas prosaïquement l'entrée dans l'âge adulte ; le
terme visé n’est rien de moins que le sanctuaire de la bienheureuse éternité,
symbolisé par la splendide évocation du " camp de repos et de joie " : scouts,
toujours, scouts pour toujours !212

212
Le Père Sevin cite dans son livre « Le scoutisme », chapitre XVI, l’Esprit scout, ce mot du capitaine Roland
Philipps, écrit la veille de l’attaque où il devait mourir, à Orvillers en 1917, dans une charge à la baïonnette :

« Si c’est la volonté de Dieu, je reviendrai aux boys [ c’est-à-dire : la guerre finie je reviendrai pratiquer le
scoutisme] , et si c’est Sa volonté, j’irai travailler ailleurs [ si Dieu veut que je meure au combat, j’irai travailler au
ciel]. Qu’est-ce que cela fait ? Dieu est si bon... Je suis sûr de ceci, que nul ne meurt par accident, et que le
créateur aimant qui m’accompagnait le jour où j’achetai mon premier uniforme scout, ne me prendra jamais dans
un autre monde s’il n’y a là aussi du scoutisme à faire. Et c’est cette croyance qui fait de moi l’homme le plus
heureux du monde. » (Gazette, sept. 1916, p. 231.)
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Crainte de Dieu :
À la fin du raid, le camp fixe, avec ses feux de joie, mais aussi ses siestes,
ses délicieuses « journées-repos » 213 n’est pas un terme à la mesure du
scoutisme.
Le penser serait méconnaître totalement les implications de ce thème du
repos dans l’épître aux Hébreux. Si le but de la marche est attrayant, il est aussi
ardu, et même radicalement inaccessible aux seules forces humaines. C’est
précisément l’enseignement dispensé par ce troisième chapitre de l’Épître aux
Hébreux qui, commentant le psaume 95 (94), insiste longuement sur l'échec de
Moïse, chef du peuple élu. Malgré sa Foi héroïque et sa proximité avec le
mystère de Dieu, le géant de l'Ancien Testament qui, seul, avait le redoutable
privilège de pénétrer dans la « Tente de la Rencontre », n'a pas pu faire entrer la
première génération des Hébreux dans la Terre promise, ni y entrer lui-même 214.
C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est produit dans la Querelle, au jour de la
Tentation dans le désert, où vos Pères me tentèrent, me mettant à l'épreuve, alors qu'ils
avaient vu mes œuvres pendant quarante ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette
génération et j'ai dit: Toujours leur cœur se fourvoie, ils n'ont pas connu mes voies;
aussi ai-je juré dans ma colère: "Non, ils n'entreront pas dans mon repos"(Hébr 3-8-11) .
Et nous voyons qu’ils ne purent entrer à cause de leur infidélité. (Hébr 3-19)

Avec ce thème du " repos ", l’Epître conjugue donc deux éléments
humainement contradictoires : il y a d’abord le thème de la Terre Promise qui
exprime une vocation de l’homme à la béatitude du " repos " de Dieu, mais aussi
la constatation sans équivoque que Moïse lui-même n’est pas admis à entrer de
son vivant dans la Terre Sainte.215 Dieu appelle. L’homme n’a pas en lui-même la
force de répondre.
L’épître précise qu’après la mort de Moïse, l’entrée du peuple élu en
Palestine, sous la direction de Josué 216, si elle accomplit enfin matériellement le
don de la Terre Promise, ne réalise pas pleinement le plan de Dieu ni la vocation
humaine. "Si Josué avait introduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas
213
Si du moins la fougue des chefs n’a pas subrepticement placé le « grand jeu » et ses folles cavalcades dans le
temps que le programme officiel, à l’usage quasi exclusif des inspecteurs de la jeunesse et des sports, réserve
sagement au repos et à la lessive…
214
Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, … Yahvé lui fit voir tout le pays et lui dit: «Voilà le

pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: 'Je le donnerai à ta descendance.' Je te
l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas.» Deut. 34-1-4
215
216

Il sera enterré aux portes de la Terre Promise, au pied du Mont Nebo, dans la vallée de Moab. Deut 34 -5-6
Successeur de Moïse : Deut 34-9.
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dans la suite parlé d'un autre jour. C'est donc qu'un autre repos, celui du
septième jour, est réservé au peuple de Dieu." (He 4-8)
C’est que Dieu a réservé, pour le repos de ceux qu’Il aime, mieux que " la
terre où coulent le lait et le miel" (Ex 3-8-17). Il veut leur faire partager Son
éternité ; le scoutisme, quant à lui, peut donner infiniment plus que la
débrouillardise, le cran, le caractère ; infiniment mieux que la franchise, le
dévouement, et la pureté du bon chrétien : il peut mener jusqu’à la perfection et à
la sainteté.
L’échec de Moïse est en réalité providentiel et prophétique. Il met en valeur
le rôle suréminent du Christ : pour la religion juive, le geste sacerdotal par
excellence – entrer dans le sanctuaire – consistait à effectuer symboliquement
l’entrée dans la Terre promise, jadis refusée à Moïse. C’était le geste liturgique
réservé au grand-prêtre de la loi mosaïque 217; il ne faisait lui-même que
préfigurer le geste existentiel rédempteur réalisé par le Christ sur la croix et
achevé dans le mystère de l’Ascension : "Jésus, grand prêtre des biens à venir,
traversant la tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite de main
d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création , entra une fois pour toutes
dans le sanctuaire." (Héb 9-11) …" non dans un sanctuaire fait de main d'homme,
dans une simple image de l'authentique, mais bien dans le ciel lui-même "
(Héb 9-24).

La Tente de la rencontre, le sanctuaire du Temple, la Terre Promise ellemême, n’étaient que la préfiguration de l’éternité céleste.

Tel est l’arrière-plan scripturaire sur lequel se détache le " camp de Repos
et de Joie " de la Prière du Chef de Patrouille. À la lumière de l’Écriture, c’est
sur un fond de crainte de Dieu que la spiritualité scoute, pleinement conscience
des limites de la nature humaine, épanouira la " pédagogie de la confiance "
enracinée dans la Foi au Seigneur et Chef Jésus-Christ218.
L'épître détaille la tâche ardue du "Chef" Jésus-Christ, nouveau Moïse,
qui réussit là où l'ancien avait échoué. Il s’agit de "réduire à l’impuissance le
217
Les prêtres entrent en tout temps dans la première tente pour s'acquitter du service cultuel. Dans la seconde,
au contraire, seul le grand prêtre pénètre, et une seule fois par an, non sans s'être muni de sang qu'il offre pour ses
manquements et ceux du peuple. L'Esprit Saint montre ainsi que la voie du sanctuaire n'est pas ouverte. (Hébr 9-6.)..
218
Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par cette voie qu'il a

inaugurée pour nous, récente et vivante, à travers le voile - c'est-à-dire sa chair - et un prêtre souverain à la tête
de la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de
toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure (Hébr 10 -19 ).
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diable" (He 2-14), d’ "affranchir les esclaves" (He 2-15), de " venir en aide aux
éprouvés" (He 2-17) et d’ " expier les péchés du peuple"(He 2-18).
Les rapports des hommes avec Dieu sont en effet grevés par le péché.
L'épître met en garde sévèrement :
Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais,
assez incrédule pour se détacher du Dieu vivant ... La parole [que vos pères] avaient
entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec
ceux qui écoutèrent. (Hébr. 4-2.)

Le Père Sevin écrit :
Te voilà scout et converti à mon amour
et Satan n'est plus dans ton cœur.
Prends garde à toi, veille à persévérer.
Tu as promis d'être pur dans tes pensées, tes paroles et tes actes.
Tout n'est pas fini maintenant que tu as fait ta promesse.
Prends garde ; Satan rôde en disant :
"Je retournerai dans ma demeure d'où je suis sorti". (Matt 12-44)
Car hélas ! mon petit, tu étais sa demeure, lorsque tu vivais dans le péché.
Ta maison est nettoyée et ornée, mais redoute les tentations.
Car Satan reviendra avec sept autres démons plus forts que lui et plus pervers.
Et si tu n'es pas vigilant, tous ensemble rentreront dans ton âme et s'y établiront.
Et tu seras pire qu'auparavant.
Il est des scouts qui persévèrent et qui se sanctifient.
Et pour ceux-là, pour ces scouts, indignes et pervertis, dis-moi, mon fils,
de quoi le camp est-il le vestibule ? 219

Ces avertissements prémunissent donc contre la tentation du naturalisme, si
insidieuse en matière de scoutisme, laissant croire que le salut peut être trouvé
sans l’intercession du Christ, par le recours astucieux à la bonne volonté en
tablant sur la bonté naturelle de l’homme et de l’enfant. Lucide, le Père Sevin
écrivait : "le plein air n'agit pas comme un sacrement..." ; " le bien n’est pas
seul à fleurir dans une âme d’adolescent ". La Prière du Chef de Patrouille est
justement une supplique adressée au " Seigneur et Chef " pour qu’Il agisse :
" faites que ", car il est le seul à pouvoir le faire. Seul, dans les sacrements de
Pénitence et d’Eucharistie, fréquemment dispensés au cours des camps scouts, Il
est capable de guider et de stimuler la marche jusqu'au camp de Repos.
L'épître se caractérise par la sévérité et la rudesse de ses avertissements :
219

Méditations scoutes sur l'Évangile. Parabole du fort armé. Matthieu 12 -43-45
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Quelqu'un rejette-t-il la Loi de Moïse? Impitoyablement il est mis à mort sur la déposition
de deux ou trois témoins.
D'un châtiment combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas, celui qui aura
foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été
sanctifié, et outragé l'Esprit de la grâce? Nous connaissons, en effet, celui qui a dit: À
moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai. Et encore: Le Seigneur jugera son peuple.
Oh! chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant! (He 10 -28-31)

Elle tire de ces considérations eschatologiques une conclusion
pédagogique, dont la rudesse fera frémir plus d'un lecteur, mais dont le scoutisme
doit savoir tirer profit :
Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils: Mon fils, ne méprise
pas la correction du Seigneur, et ne te décourage pas quand il te reprend. Car celui que
le Seigneur aime, il le corrige, et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre
correction que vous souffrez. (He 12 -5)

Que n'a-t-on dit, écrit et fulminé pour dénigrer l'austère leçon de sagesse
patriarcale, selon laquelle " qui aime bien, châtie bien " ? Toute une littérature
s'applique ad nauseam à gémir sur le sort des victimes de la maltraitance
parentale ou éducative, dénoncée comme criminelle dès le premier froncement
de sourcils. Grassement subventionnée par un État structurellement totalitaire,
qui au mépris du droit naturel des familles et du principe de subsidiarité, prétend
se mêler de l'éducation des citoyens, cette propagande fait semblant de croire aux
vertus d'une éducation d'où toute contrainte pourrait être évacuée comme
radicalement nocive ; quitte à incriminer les parents des désordres que son
laxisme ne manque pas de générer.
C'est à notre génération que s'adresse l'épître aux Hébreux :
C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne corrige son père? Si vous êtes
exempts de cette correction, dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et
non des fils. D'ailleurs, nous avons eu pour nous corriger nos pères selon la chair, et
nous les respections. Ne serons-nous pas soumis bien davantage au Père des esprits pour
avoir la vie? Ceux-là, en effet, nous corrigeaient pendant peu de temps et au juger; mais
lui, c'est pour notre bien véritable, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes,
toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus
tard cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. C'est
pourquoi, redressez vos mains inertes et vos genoux fléchissants, et rendez droits pour vos
pas les sentiers tortueux, afin que le boiteux ne dévie point, mais plutôt qu'il guérisse.
(Héb.3-13)

Dans une société sans pères ni repères, où se multiplient les bâtards sevrés
de discipline et déstructurés par le laxisme ambiant, qui prétend soigner à coup
d'anti-dépresseurs les désordres qu'elle s'obstine à provoquer, le scoutisme est
souvent le dernier îlot où la rude correction fraternelle, cordialement acceptée,
supplée au déficit paternel qui est une des plus cruelles carences du monde post-
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chrétien. Dans le cadre du scoutisme, grâce à la charité fraternelle qui
accompagne la correction, la discipline et la sanction elle-même sont vécues
comme fécondes " d'un fruit de paix et de justice."

Confi
fiaance :
Les dangers de la route ainsi clairement dénoncés, l'épître ne s'enlise pas
dans une ambiance apocalyptique de damnation. Elle contient des exhortations
roboratives où s'exprime une Espérance authentique qui ne doit rien à l'illusion
ni à l'euphorie facile. Elle proclame que le Salut nous a été mérité par JésusChrist et que, pour ceux qui lui demandent sa grâce, le camp du Repos de Dieu
est désormais à portée de mains.
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix …
Encouragez-vous mutuellement chaque jour tant que vaut cet « Aujourd'hui », afin
qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus
participants du Christ, si toutefois nous retenons inébranlablement jusqu'à la fin, dans
toute sa solidité, notre confiance initiale. (He 3-13-14)
Craignons donc que l'un de vous n'estime arriver trop tard, alors qu'en fait la
promesse d'entrer dans son repos reste en vigueur. Car nous aussi nous avons reçu une
bonne nouvelle absolument comme ceux-là. … Efforçons-nous dont d'entrer dans ce
repos. (He 4-1 … 11 )

Encouragement mutuel, confiance, promesse, camp de repos … Le
scoutisme du Père Sevin est une bonne nouvelle, une traduction authentique de la
Révélation en langage de garçon 220 ; le vocabulaire du scoutisme se retrouve
dans l'épître et on aura compris qu'il ne s'agit pas d'un concours absolument
fortuit et aléatoire, dénué de signification. L'épître aux Hébreux est un livre à la
lecture ardue, mais qui offre aux scoutmestres de splendides perspectives
éducatives et spirituelles. Ils peuvent y puiser l'amour de ce Christ-Chef qui
invite ses frères à se lancer avec confiance sur la route du Ciel dans la course aux
Bonnes Actions :
Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Jésus,
par cette voie qu'il a inaugurée pour nous ... approchons-nous avec un cœur sincère, dans
la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une conscience
mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Gardons indéfectible la confession de
220

Toute la loi scoute n'est « qu'une expression concrète des pures maximes de l'Évangile – qu'une
traduction, en un petit code bref et clair, "ad mentem adolescentium", des principes posés par le Christ dans le
sermon sur la montagne... » Chanoine Cornette, Le Chef, novembre 1936.
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l'espérance, car celui qui a promis est fidèle, et faisons attention les uns aux autres pour
nous stimuler dans la charité et les bonnes actions ; ne désertez pas votre propre
assemblée, comme quelques-uns ont la mauvaise habitude de le faire, mais encouragezvous mutuellement, et d'autant plus que vous voyez approcher le Jour. He 1019-25

Le Christ Chef et Frère est bien le guide sûr et attentif aux autres qui, par la
vertu de la bonne action quotidienne, humble et persévérante, mènera le peuple
scout jusqu'au camp de Repos et de Joie. Dans ses " Méditations scoutes sur
l'Évangile ", le Père Sevin glose ainsi avec une splendide assurance le discours
d'adieux du Christ à ses disciples :
Au ciel je vous prépare une place,
et ce ne sera pas seulement un camp de passage,
mais dans la maison de mon Père.
Et, quand votre place sera prête, je reviendrai vous prendre avec moi,
afin que tous mes scouts soient là où est leur Maître.
Et pour y arriver, vous savez la route.
La route, c'est Moi. Et il n'y a pas d'autre carte à consulter. 221

" Entrer dans le repos", (He 3-11) " Avancer avec assurance vers le trône de
la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide
opportune", (He 4-16) " Conduire à la gloire" (He 2-10) ; tel est pour Jacques Sevin
le but sublime et merveilleux de la marche scoute, " d’étape en étape … aux
sentiers de la loi de Dieu." Le raid, l’exploration, le camp volant que dirige le
chef de patrouille peuvent et doivent pousser jusque-là !
Lire, dans l'âme du Sauveur, les sentiments d'affection divine qui font de
son Sacré-Cœur un cœur de Frère, un cœur de Chef, c'est mener le scoutisme
vers les eaux vives de la Révélation. La fécondité du scoutisme ? Elle vient de la
prière qui monte le soir autour du feu de camp, lorsque chefs et cheftaines
récitent les chants et les cantiques du Père Sevin. Sans toujours le savoir, ils
prient à son école avec les mots de la Révélation ; la prière qui monte de leurs
cœurs fraternels est précisément celle que l'épître a relevée sur les lèvres du Fils
de Dieu, "Chef de notre Foi " (He 12-2) : "J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te
chanterai au milieu de l'assemblée ... Pour moi j'aurai confiance en lui. Et
encore : Nous voici, moi et les jeunes que Dieu m'a confiés ..." (He 2 -12-13)
Oui, sans doute, Dieu dispense-t-il des grâces abondantes au chef qui
considère comme des "frères" les jeunes que Dieu lui confie et par conséquent
" ne rougit pas " He 2-10 de revêtir comme eux l'uniforme, la culotte courte et de
mettre le sac au dos. L'essentiel du scoutisme, ce n'est pas la technique
employée, la région découverte, le défi remporté, ni même le service rendu ;
221

Méditations scoutes sur l’Évangile, Le discours après la Cène.
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l'essentiel réside dans la charité fraternelle qui réunit les scouts autour du Frère
aîné.
« Merci du bien fait par la Troupe,
merci des bons conseils reçus,
merci de l'amour qui nous groupe,
comme des frères, ô Jésus. »

En retour, la pratique du scoutisme donne aux âmes un accès privilégié à
l'enseignement de l'épître aux Hébreux. L'expérience de la vie fraternelle du
camp, l'exercice de l'autorité vécue dans ce cadre et dans cet esprit met les scouts
en mesure de s'ouvrir plus largement, plus profondément, plus cordialement à la
lumière de cette Révélation.

Equilibre surnaturel :
Frère et Chef !
L'épître nous a menés des avertissements les plus sévères aux invitations
les plus encourageantes, de la crainte de Dieu à la confiance en Jésus-Christ. Le
secret de la spiritualité scoute, qui est aussi le ressort ultime de sa pédagogie,
réside bien là : la pédagogie de la confiance, voulue par Baden-Powell, ne peut
se stabiliser que dans l'équilibre délicat, nécessairement surnaturel, entre la
crainte et la confiance, entre l'autorité du chef et la familiarité du frère.
L'inspiration surnaturelle du scoutisme est à rechercher dans le caractère
particulier de cette épître qui célèbre simultanément la grandeur et l'humilité du
Fils de Dieu. L'épître aux Hébreux enseigne en effet que les abaissements du Fils
de Dieu devenu Frère des hommes n'enlèvent rien à son autorité divine mais au
contraire lui confèrent sa perfection de Chef de l'humanité.

Transcendance du Chef :
Elle commence par une série d'affirmations de la transcendance du Fils qui
comptent parmi les plus fortes et les plus explicites de tout le Nouveau
Testament.
Jésus est présenté comme le :
"Fils", que Dieu a "établi héritier de toutes choses, par qui aussi Il a fait les siècles.
Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l’univers par
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sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la
Majesté dans les hauteurs, devenu d’autant supérieur aux anges que le nom qu’il a reçu
en héritage est incomparable au leur." (Héb.1-3)

Tout le premier chapitre célèbre la supériorité du Fils éternel sur les anges :
"Lorsqu’il introduit le Premier-né dans le monde, Dieu dit:
Que tous les anges de Dieu l’adorent." (Héb.1-6)

Puis, c'est l'exaltation du sacerdoce du Christ :
"grand prêtre souverain qui a traversé les cieux." (Héb.4-14)

Pour célébrer une telle grandeur l'épître s'exclame :
"tel est précisément le grand prêtre qu’il nous fallait, juste, simple, sans reproche, séparé
désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux," " qui s’est assis à la droite du
trône de la Majesté dans les cieux." (Héb.7-26)

On trouve bien entendu dans d'autres épîtres de semblables affirmations de
la grandeur, de la préexistence et de la divinité du Christ. Mais ce qui caractérise
l'épître aux Hébreux, c'est la raison qu'elle donne de cette ascension glorieuse du
Christ ressuscité.

Humilité du frère :
En harmonie bien sûr avec le reste de la Révélation, mais avec une
insistance remarquable, l'épître aux Hébreux établit entre la glorification et la
passion le principe mystérieux d'une convenance, et même d'une nécessité qui
semble s'imposer à Dieu. Elle décrit les abaissements de l'Incarnation et de la
Passion comme principe causal de la glorification du Christ ressuscité. Jésus a
été :
"couronné de gloire et d’honneur, parce qu’il a souffert la mort." (Héb 2 9-10)

Mais il y a plus : Cette causalité, que mentionnent aussi l'Évangile des
disciples d'Emmaüs 222 et l'épître aux Philippiens 223; l'épître aux Hébreux, à deux
reprises, énonce qu'elle affecte en outre la capacité rédemptrice du Christ.
" Il convenait, en effet, que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils," [Dieu]
" rendît parfait par des souffrances le chef qui devait les guider vers leur salut." ...
Il fallait que, par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûtât la mort".
222

"N
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît, avant d'entrer dans la gloire ?" (Luc 24-26 )

223

"Il s'est anéanti, ... obéissant jusqu'à la mort ... de la Croix ; c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom ..." (Phil 2-9)
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(Héb.2-9-10)
" Il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leurs rapports avec
Dieu un grand prêtre compréhensif et digne de confiance, pour expier les péchés du
peuple. Car du fait qu’il a lui-même souffert par l’épreuve, il est capable de venir en
aide à ceux qui sont éprouvés.
(Héb. 2-17)

Les préceptes fondateurs du scoutisme :
La leçon de l'Epître aux Hébreux est donc très claire : s'Il n'avait pas
Lui-même "souffert par l'épreuve", le Fils de Dieu n'aurait pas été "capable de
venir en aide à ceux qui sont éprouvés" ! (Héb. 2-17) ; s’Il n’avait été "rendu parfait
par des souffrances", Il n’aurait pu les "guider vers leur salut"(Héb.2-10). Ce n'est
donc pas la toute-puissance de Dieu qui est présentée comme principe de la
Rédemption, mais bien au contraire l'acceptation de l'impuissance tragiquement
humaine à laquelle, par amour, se soumet humblement le Fils éternel de Dieu
incarné, à la fois,"grand-prêtre souverain qui a traversé les cieux", (Héb. 4-14) et
cependant "éprouvé en tout, d'une manière semblable [aux hommes], à
l'exception du péché." (Héb. 4-15)
Eprouvé en tout … tentation incluse ; voici comment le Père Sevin
présente cette épreuve de la tentation du Christ au désert :
Après quoi, j’eus faim.
Et je permis à Satan de me tenter.
Parce que tu devais être tenté toi aussi, mon Scout …
Tu seras tenté, plus à treize ans qu’à huit,
et plus à dix-sept qu’à treize ...
et ... je ne voulais pas que tu dises en parlant de moi:
«II n’a pas passé par là».
Je sais ce que c’est. 224

Un chef paye de sa personne et accepte de marcher avec ses hommes sur
les chemins ardus qu’il entend leur faire suivre. Il connaît leurs fatigues et leurs
angoisses. C’est à ce prix seulement qu’il devient, comme le Christ de l’épître
aux Hébreux, " compréhensif et digne de confiance." (He 2-17) 225
224

Père Jacques Sevin, Méditations scoutes sur l’Évangile, ( Luc 4 1-13) .

225

ἑleήmwn gέnhtai kai pistὸs : Pour la traduction de pistὸs, souvent traduit par fidèle, nous suivons le
Cardinal Vanhoye qui propose : digne de confiance, crédible. « La lettre aux Hébreux, Jésus-Christ, médiateur
d’une nouvelle alliance. » Desclée 2001. Pour ἑleήmwn, habituellement traduit par miséricordieux, terme
magnifique, mais très marqué par la piété proprement religieuse ; le contexte plus viril de l’épître nous incite à
rechercher un vocable plus adapté. Le Bailly, donne en premier sens : compatissant : le Christ-Chef est
miséricordieux/compatissant parce qu’il partage la condition de ses frères ; il com-patit, étymologiquement, il
sym-pathise parce qu’il com-prend. Compréhensif nous semble fidèle au sens et adapté au contexte.
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Le mystère de cette stupéfiante nécessité à laquelle Dieu soumet son Fils
jette une lumière inépuisable sur la pédagogie du scoutisme. L’Esprit d’amour
qui mène Jésus dans sa Passion est aussi celui qui presse les saints d’imiter le
Christ dans son acceptation. Le scoutisme est une école d’acceptation de cette
même nécessité : "Devenir en tout semblable à ses frères" (Héb 2-17), accepter
d’être"éprouvé en tout, d'une manière semblable" (Héb. 4-15) pour les comprendre
et gagner leur confiance, cette nécessité qui semble s'imposer à Dieu même ;
n'est-ce pas très exactement la consigne que Baden-Powell impose aux chefs
scouts ? 226 La répétition étant la méthode didactique fondamentale, répétons
donc, mais cette fois à la lumière de la Sainte Écriture, les expressions du général
anglais pour qui le " bon chef Éclaireurs " doit seulement :
… être un homme - enfant ; par où j’entends que : Il doit avoir en lui-même, l’âme d’un
garçon; il faut qu’il sache se mettre d’emblée sur le même plan que ceux dont il
s’occupera (...)"L’instructeur ne doit être ni un maître d’école, ni un officier de troupe, ni
un pasteur, ni un moniteur. Tout ce qu’on lui demande, c’est de trouver du plaisir à la vie
de plein air, d’entrer dans les aspirations de ses garçons … Il faut qu’il se mette dans la
position d’un frère aîné …

C'est l'abaissement volontaire du Christ qui fait de lui le Sauveur, le
Rédempteur. C'est l'abdication librement consentie des privilèges légitimement
conférés par l'âge et le statut social qui fondent l'autorité spécifique du chef
226

Le Père Forestier écrit de belles pages sur « le mimétisme en éducation » et il en relève l’inspiration
chrétienne et paulinienne :
«Le Scoutisme a mis le comble à l'originalité de sa méthode en demandant aux adultes de descendre dans
le monde des garçons, de s'identifier à eux, de se rendre intelligibles, afin de pouvoir ensuite les entraîner.
Comment ne pas ressentir une grande émotion en se rappelant que ce fut la méthode même — l'Économie —
de l'incarnation du Verbe de Dieu ? Dieu est descendu parmi nous. Il s'est fait l'un d'entre nous. Par
l'admiration que suscite son exemple, il nous entraîne sur les hauteurs de la perfection humaine et divine.»
Mais dans son analyse du mimétisme en éducation, il méconnaît l’enseignement spécifique de l’épître aux
Hébreux dans la pensée du Père Sevin… et dans le scoutisme tout court.
« L'exemple est l'un des grands leviers de la pédagogie scoute. On ne peut pas dire que le Scoutisme ait
inventé la vertu de l'exemple en éducation. C'est une notion très ancienne, vieille comme le christianisme. On
sait la place considérable que tient le mimétisme dans les Épîtres de saint Paul. Que de fois il répète, sous des
formes diverses : « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. » (1 Cor 1-11)Mais si le Scoutisme n'a pas
inventé cette pédagogie de l'exemple, on peut dire qu'il l'a redécouverte, sous ses deux aspects : action du
semblable sur le semblable, c'est-à-dire du disciple sur le disciple, et sous l'aspect du maître qui se fait
semblable à son disciple pour lui devenir intelligible. «Devenez ce que je suis. Ne me suis-je pas moi-même
rendu semblable à vous ?» (Gal . 4-12 ) Père Forestier, o.p., Scoutisme, route de liberté, chap.6 : Le mimétisme
en éducation.
Le Père Forestier prend donc bien note du fait que Saint Paul se fait le semblable de ses disciples auxquels
il prêche le Christ … Mais il lui échappe que l’épître aux Hébreux nous montre, ô merveille, le Christ qui, le
premier, se soumet lui-même aux exigences de cette pédagogie de l’exemple mimétique. Dans la spiritualité
scoute du Père Sevin, l’exemplaire ultime du chef n’est donc pas Saint Paul mais bien le Christ Chef et Frère,
Dieu fait homme : « devenu en tout semblable aux hommes,» (Héb. 2-17) ; « éprouvé en tout comme nous
excepté le péché » (Héb. 4-15 ) On conviendra qu’il s’agit là plus que d’une nuance.
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scout. Une profonde analogie apparaît entre la logique divine de l'Incarnation et
les préceptes fondateurs du scoutisme.
Le défi du scoutisme est de poser que l'adulte qui admet cette apparente
abdication et qui accepte de se mettre dans cette position humainement peu
avantageuse ne perdra rien en autorité sur les enfants dont il se sera rapproché.
Cette acceptation trouve dans l'exemple du Christ son modèle et son
inspiration indépassables. Cette "logique" si paradoxale de l'Incarnation, l'épître
aux Hébreux l'expose avec une force inégalée :
"Lui qui, aux jours de sa chair, ayant présenté, avec une violente clameur et des larmes,
des implorations et des supplications à Celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été
exaucé en raison de sa piété, tout Fils qu’il était, apprit, de ce qu’il souffrit,
l’obéissance; après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
principe de salut éternel." (Héb. 5-7-9)

"Tout Fils qu'il était" ...
Tout adulte qu'il est, le chef scout s'astreint librement à une discipline qui
relève du domaine de l'enfance.227 Il fait très concrètement le sacrifice de mille et
un petits privilèges mesquins que s'octroient trop facilement les adultes, donnant
à croire aux enfants que l'âge adulte est celui auquel on n'a plus besoin d'obéir.
Dans le scoutisme, au contraire, le chef veut être l'incarnation de la Loi, 228
celui qui montre l'exemple, celui qui obéit le mieux. 229
227

Si dans les systèmes d'éducation des deux ou trois cents dernières années, on n'avait pas tout à fait perdu
fieer
le sens d'une certaine émulation entre les élèves, on ne voit pas que les maîtres aient jamais pensé à s'identifi
à leurs élèves pour leur servir d'exemple . D'une manière générale, il n'y avait pas de mondes plus séparés que
celui des maîtres et celui des élèves. Beaucoup faisaient même de cette séparation une question de méthode,
une condition de leur prestige. Lorsque le Christ et saint Paul font appel à la vertu de l'exemple, au mimétisme,
il ne s'agit pas d'un artifice pédagogique. Ils rejoignent une loi profonde de la nature humaine. L'homme est un
être éminemment social et, si l'on en doutait, cette mutuelle réaction des uns sur les autres en serait la preuve.
Père Forestier, o.p. , Scoutisme, route de liberté, chap. VI, Le mimétisme en éducation.
228

Baden-Powell a dit que pour qu'une troupe connaisse la Loi scoute, il ne s'agissait pas de la lui faire
apprendre par cœur, mais que le chef devait l'incarner dans sa vie . ...Quel chef n'a expérimenté à quel point il
est porté au-dessus de lui-même par la nécessité de ne pas décevoir les yeux limpides qui sont fixés sur lui, et
dans lesquels il est contraint d'apparaître comme le type du véritable scout. Le chef qui déçoit ses scouts parce
qu'il n'avait sur lui qu'un vernis de l'idéal qu'il propose... fait jouer la vertu de l'exemple en sens inverse. Les
garçons ne s'y trompent pas longtemps, et leur déception est grande. Père Forestier Route de Liberté chap.VI
229

Ne pas fumer, ne pas boire d’alcool, renoncer à l’usage du téléphone portable, porter la culotte courte,
s’interdire de faire de l’auto-stop, d’écouter la radio, de planter des clous dans les arbres … tous ces points de la
discipline du camp dessinent un univers de l’enfance, qui a ses humbles exigences … et ses grâces. Libre aux
esprits forts de caricaturer le chef en « adolescent attardé » ; on peut appliquer à la discipline scoute ce que le
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L'Epître enseigne :
Puis donc que les enfants [c'est-à-dire les hommes] avaient en commun le sang et la
chair, lui aussi y participa pareillement ... (Héb.2 -14)

Baden-Powell insiste :
Pour être "un bon chef éclaireur "... "il suffira qu’il soit un homme-enfant; il faut qu’il
sache se mettre d’emblée sur le même plan que ceux dont il s’occupera....

Le scoutisme vit de l'acceptation de cette même exigeante nécessité. Le
chef est celui qui admet qu'il "doit" se faire "en tout semblable à ses
frères" (He 2-17), " participer pareillement" (He 2-14) pour devenir "capable de leur
venir en aide"(He 2-18). Sincèrement Frère pour être pleinement Chef.
"Il faut qu’il se mette dans la position d’un grand frère, qu’il voie les choses du point de
vue de ses garçons, qu’il les dirige, les guide, les enthousiasme à marcher dans la bonne
direction.
Et voilà tout."230

"Frère" et "chef" sont les deux pôles autour desquels gravite le scoutisme,
dans un équilibre délicat qui le préserve des écueils qui le menaceront toujours :
autoritarisme et militarisme d'une part ; laxisme et démagogie de l'autre.
Charybde et Scylla.
On connaît trop bien les deux caricatures de scoutisme que peuvent
engendrer ces défauts opposés. La fraternité scoute n'exclut pas l'autorité. L'ordre
scout repose sur des relations fraternelles. Équilibre instable ! Humainement
intenable ! Le scoutisme, c'est précisément l'alliance de ces deux aspects qui ne
peut s'établir dans l'âme du chef qu'à l'école de la charité du Christ, à la fois
"frère premier-né" (He 1-6) et "Chef qui guide vers le salut" (He 2-10). Sans la
référence du plus humble Chef de Patrouille au Christ lui-même, sans la
spiritualité que lui propose le Père Sevin, le scoutisme est condamné à verser
dans un excès ou dans l'autre ; parfois dans les deux.

Père Sevin chantait au sujet de la Loi :
« laisse les plaisanter, plaisanter est facile ,
s’ils devaient l’observer, ils n'en gloseraient plus.
Ta loi scoute, elle est sainte et sent bon l'Évangile,
Tu peux en être fier, c'est la loi de Jésus ! »
230

Baden-Powell, Préface du Guide du Chef Eclaireurs.
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La spiritualité scoute n'est pas un prolongement facultatif ; elle est au
principe même du scoutisme.

Au principe même du scoutisme :
In Principio ...(Jean 1-1)
Se faire le frère des enfants ... Au principe, au commencement du scoutisme, il y
a la bienveillance de l'adulte, il y a le sourire de celui qui accepte de se faire le
frère aîné de l'enfant.
Au commencement du scoutisme était le Frère ...231
Cette idée n'est pas seulement sympathique et généreuse, elle est
pleinement évangélique, conforme au précepte du Christ "ne vous faites pas
appeler maître ... vous êtes tous frères" (Matt 23-7-11). Plus : elle est l'attitude
même du Fils de Dieu " venu guider vers le salut la multitude des fils de
Dieu" (He 2-10), " devenu en tout semblable à eux" (He 2-17), et qui " ne rougit pas
de les appeler ses frères"(He 2-11).
L'humble consigne pédagogique dérive donc d'une attitude spirituelle
d'imitation de la Personne du Christ. " Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés " (Jean 15-12). "Comme", c'est-à-dire du même amour fraternel qui
est au principe du mystère de l'Incarnation, de cet amour que l'épître aux
Hébreux décrit avec une précision incomparable dans son aboutissement ultime,
montrant ce Fils de Dieu, devenu humblement et douloureusement Frère des
hommes, "Chef de notre Foi" (He 12-2), "assis à la droite du trône de la Majesté
dans les cieux" (He 8-1).
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe s’est fait Frère … 232
Le " grand-prêtre parfait ... toujours vivant pour intercéder en faveur des
hommes " (He 7-25), n'est pas seulement un porte-parole, un ambassadeur, un
intercesseur humain : il est lui-même, selon les termes de cette même épître
231

Il va de soi que cette glose très libre du Prologue de l’Évangile selon Saint Jean n’a nullement la prétention
de scruter le mystère du Verbe de Dieu, mais bien de placer humblement le scoutisme dans la lumière du
mystère de l’Incarnation.
232
cf. Redemptoris Mater, n°1, de Saint Jean-Paul II : « Elle [cette plénitude] désigne l’heureux moment où le

˝Verbe qui était avec Dieu … s’est fait chair et a habité parmi nous˝, se faisant notre frère. »
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" resplendissement de la gloire de Dieu et empreinte de Sa substance" (He 1-3),
Celui-là même que le Credo appelle : " Dieu né de Dieu, lumière née de la
Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ..."
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe s’est fait Frère …
et le Frère était Dieu ...
Non, le scoutisme n'est pas à lui tout seul une religion ! Il est une
pédagogie, mais une pédagogie inspirée, une imitation de Jésus-Christ qui puise
directement dans la Sainte Écriture le secret de sa fécondité. Le scoutisme
" n'était pas la lumière ... mais il venait témoigner de la lumière" (Jean 1-8). Grâce
au scoutisme, " la lumière luit dans les ténèbres"(Jean 1-5) d'un éclat renouvelé,
particulièrement pur, particulièrement vif, elle se fraie dans les cœurs un chemin
nouveau ; par le moyen du camp, des jeux, des raids, elle rejoint les âmes des
adolescents les plus rétifs, les plus réservés. Elle leur fait reconnaître dans la
générosité du Chef conscient de sa vocation un reflet authentique de la gratuité
de l'amour de Dieu.
Elle stimule puissamment les âmes des adultes eux-mêmes en proposant à
leur générosité l'exemple ineffable du Sauveur. " À tous ceux qui l'ont reçu, il a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu"(Jean 1-12), dans la mesure même où
ils acceptent de se considérer et de se comporter en " frères " et en " gardiens de
leurs frères ".

139
139

Chapitre VIII :

L'objet formel de la mystique scoute

Le Mystère de l'Incarnation :
" Eprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché" (Hebr 4-15),
" aux jours de sa chair" (Hebr 5-7), " rendu parfait par ses souffrances"(Hebr 2-10),
le Christ de l'épître aux Hébreux, Frère et Chef, est Celui qui inspire l'élan
pédagogique de Baden-Powell, peut-être à son insu ; Celui que peignait le
scoutmestre londonnien Ernest Carlos dans un tableau 233 qui fascina le Père
Sevin lors de ses premiers contacts avec le scoutisme britannique. À son école,
l’inspiration chrétienne de la pédagogie de B.-P. s’explicite ; la spiritualité du
scoutisme est particulièrement, formellement centrée sur le mystère de
l'Incarnation.

Il nous faut préciser la chose et approfondir ce qu'elle signifie et ce qu'elle
implique.
Une spiritualité catholique ne choisit pas entre les dogmes ceux qui lui
plaisent pour rejeter ceux qui ne lui plaisent pas ; comme si certains étaient plus
vrais que d'autres. Nous avons vu au chapitre cinquième de cette étude ce que la
structure de toute spiritualité comportait d'invariant. Une authentique spiritualité
ne peut faire l'impasse sur aucun dogme.
Il est légitime cependant qu'elle se laisse captiver par un aspect de la
Révélation, qui, sans aucune exclusive des autres, va l'accaparer en raison même
de la faiblesse de l'intelligence humaine, laquelle ne peut se spécialiser en tout,
sous peine de se retrouver prête à tout, bonne à rien. C'est une question d'objet
formel de l'attention, de la dévotion. Il en est comme d'un photographe d'art
devant un immense et somptueux paysage dont il voudrait capter, si c'était
possible, toute la richesse et toute la beauté. Il lui est nécessaire pourtant de faire
233

« The Pathfinder » : l’Éclaireur. cf. S’il plaît à Dieu, toujours ! Illustration p. 5 du cahierphoto et commentaire p.67.
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le point sur un plan du paysage, non pas au détriment du reste mais au bénéfice
de ce qui, en définitive, aura décisivement subjugué son admiration et déterminé
sa prédilection. La prise de vue de ce même panorama, selon la focale courte,
moyenne ou longue choisie par l'artiste, donnera au final des tableaux très
différenciés.
Il faut préciser cette idée de « choix » en matière de spiritualité. Un
exemple magistral éclairera le problème.
Quand Saint Paul, pour " annoncer le témoignage de Dieu " aux
Corinthiens, s'écrie " je ne connais que Jésus, et Jésus crucifié !" (1 Co, 2-2), il ne
dit pas tout du mystère de Dieu : il limite délibérément son propos à Jésus
crucifié. Qu’est-ce-à dire ?
" Je ne connais que Jésus crucifié ", c'est, dans un premier temps, " je n'ai
pas jugé bon 234 de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ. "
Ici, sous peine de contresens, il faut préciser : ce choix critique, cette
discrimination que fait délibérément Saint Paul n'est pas un choix entre
différentes vérités révélées mais le choix préliminaire entre la sagesse humaine et
la Foi en Jésus-Christ. Saint Paul repousse toute prétention de science humaine
pour choisir l'annonce du Salut révélé. Un choix exclusif à l'intérieur de la
Révélation, qui ferait le tri entre ce que l'on admet et ce que l'on refuserait
d'admettre, serait une hérésie.235
Ceci dit, ayant donc jugé bon de renoncer aux " paroles pompeuses
remplies la sagesse humaine " (I Cor 2-1), pour choisir d'annoncer Jésus, Saint
Paul ajoute, et donc décide d'ajouter : Jésus crucifié. Jésus étant l'Alpha et
l'Omega, l'esprit humain, fût-il génial comme le fut celui du grand Saint Paul, ne
peut tout dire de lui dans le même discours : être la parole unique qui dit tout
parce qu'il comprend tout est précisément le privilège divin du Verbe de Dieu. La
parole humaine de Saint Paul ne peut tout dire à la fois. Or ici, elle ne dit pas :
Jésus ressuscité, ni : Jésus glorifié, assis à la droite du Père, ni non plus : Jésus
présent dans Son Église jusqu’au dernier des jours ; non, pour mieux condamner
la sagesse humaine, pour mieux trancher en faveur de Jésus-Christ, Saint-Paul
234

1 Cor 2-2 En grec : ἔkrinά, de κρίνω, krino, séparer (distinguer) pour aboutir à un choix
(décision, jugement) en faisant un jugement - soit positif (un verdict en faveur de) ou négatif (qui
rejette ou condamne) choisir en séparant" ; prendre le parti de. On retrouve cette racine dans :
critique, disccrimination etc…
d'après Strong's greek dictionnary.http://saintebible.com/
235
En latin : haeresis, opinion, du grec αἵρεσις, choix, de αἱρέω, saisir, saisir pour soi,
s'approprier, choisir. d'après Strong's greek.

141
141

prend la liberté personnelle d'ajouter ce qui à ses yeux s'oppose le plus
radicalement à la sagesse humaine qu’il a choisi de dédaigner : il décide de
focaliser sa contemplation sur Jésus crucifié. Une spiritualité se définit dans cet
espace de liberté à l'intérieur duquel, sans exclusive d'aucun aspect de la vérité
révélée, peut s'épanouir une prédilection et pour Saint-Paul c'est : Jésus crucifié.
Pour le scoutisme, le Père Sevin a usé d’une liberté analogue ; pour le
scoutisme, en cohérence avec sa vocation pédagogique, il fait un choix ; il a
exprimé de façon extrêmement claire, insistante, une prédilection spirituelle. Il a
défini un objet formel à ce qu'on est en droit d'appeler la mystique du scoutisme.
Nous touchons donc à ce qui, en définitive, spécifie ultimement la spiritualité
scoute.
Saint Paul ne connaît que Jésus crucifié ?
Jacques Sevin ne connaît, pour sa part, que Jésus incarné, semblable en
tout à ses scouts, que le Christ jeune, que Jésus Chef et Frère.

Le Christ jeune des Méditations scoutes :
Conformément aux exigences de la spiritualité scoute, les Statuts de la
Sainte-Croix de Riaumont précisent le champ et les méthodes d'apostolat des
religieux-scouts de la Communauté, mais aussi l'objet formel de leur
contemplation et de leur prédication :
39. C'est au service de la jeunesse que les Frères restent particulièrement voués. Même si
la Providence les amenait à accepter un jour les paroisses privées de prêtres, ou tout
apostolat, c'est toujours – avec le consentement de l'Evêque diocésain (C. 612) – d'abord
à l'évangélisation des jeunes qu'ils se consacreront.
De leur origine et de leur spiritualité découlent leurs méthodes. Rejet absolu de toute
médiocrité, compromission et bavardages stériles. Ils présenteront aux jeunes le Christ
jeune, qui appelle à la sainteté et qui a préféré la mort au mensonge ou à la
compromission.

Le Christ jeune : doit-on voir ici une simple concession à un « jeunisme »
ambiant, quelque peu démagogique ? Certes non. Il s'agit de préciser
rigoureusement le spécifique de la spiritualité scoute. Le Père Forestier et le Père
Doncœur n'étaient pas loin de la réponse exacte lorsqu'ils évoquaient, nous
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l'avons relevé déjà, " le jeune Christ routier du Latran, tête et genoux nus, à la
tunique retroussée, au visage imberbe, aux épaules vigoureuses, tel que l’Église
primitive de Rome l’a adoré avant qu’apparût le Christ barbu de Byzance. " 236
L'objet formel de la spiritualité scoute, c'est proprement le Christ des
Évangiles de l'enfance, lesquels, c'est particulièrement significatif, occupent 58
pages sur 133 des Méditations scoutes sur l'Évangile 237. Ces Évangiles sur
lesquels tant d'études, tant de commentaires, tant de spiritualités font l'impasse,
voici le domaine de prédilection du Père Sevin, apôtre de l'enfance et de
l'adolescence.
J'aurais beaucoup à te dire, mon scout, sur Nazareth, car j'y ai passé presque toute ma
vie avec mes parents.238

Il est révélateur que les Méditations scoutes prennent fin avec l'épisode du
reniement de saint Pierre.239 Qu'on songe que le Père ne commente explicitement
ni la Passion ni la Résurrection ! Non, bien sûr, qu'il ait décidé d'occulter ces
moments essentiels de la vie du Sauveur. Il serait tout-à-fait faux d'en conclure
que le mystère de la Rédemption serait pour le Père Sevin secondaire ou
facultatif. S'il ne s'attarde pas sur la Passion, le Père n'édulcore pas pour autant
l'Évangile ; en témoigne ce qu'il dit de la Loi scoute en son 8ème article : « Le
scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. » Cette Loi ...
… Elle ose t'imposer la paix et le sourire
Pour voiler ta maîtrise et ton renoncement,
Elle doit plaire au Dieu qui sourit doucement
Malgré l'intime horreur de son constant martyre.240

Alors même qu'il choisit de focaliser son attention sur les mystères de
l'Enfance et de la vie cachée de Jésus, ce qui pourrait reléguer en arrière-plan le
drame de la Passion, le Père Sevin propose à ses scouts une lecture à vrai dire
très « doloriste » de l'Incarnation, constant martyre.
236
Magnifique formule du Père Doncœur, tirée de son exposé : De la vie chrétienne à propos de nos routiers ,
in : Le Chef, mars 1931, n°spécial 90, p. 127-128. que nous avons déjà lue, citée par le P. Forestier p. 61.
Commentaire complet cf. p. 212.
237
Un peu de mathématiques : ces évangiles qui, objectivement, ne représentent pas plus de 5% du texte des

quatre évangiles fournissent donc la matière de … 43,6% des méditations du Père Sevin.
238
Père Jacques Sevin, Méditations scoutes sur l’ Évangile ; Nazareth. (Luc 2-39-52)
239

Superbe méditation en point d'orgue pathétique, annonciatrice de la réforme des Scouts de France,
reniement de la vocation du mouvement. Le Père Sevin avait-il envisagé un troisième tome à ces Méditations ?
La Providence, en tout cas, ne lui a pas permis de l'écrire, et comme dans certaines symphonies, cet
inachèvement même participe à la signification de l'œuvre.
240
Père Jacques Sevin, Poème : La Loi scoute.
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Toute ma vie n'a été que croix et martyre ;
Croix pour mon corps,
depuis le froid de la crèche jusqu'à la pauvreté de Nazareth,
jusqu'à la fatigue de ma vie publique,
jusqu'au sang de ma Passion dont le récit t'a fait pleurer.241

"dont le récit t'a fait pleurer" : techniquement, c'est presque une
prétérition 242 : ce récit de la Passion, semble dire le Père à son lecteur scout, on
te l'a déjà fait, il est dans tous les livres de piété ; toutes les spiritualités invitent à
bon droit à pleurer sur le récit de la Passion ; pour ma part, je n'ai pas besoin d'y
insister : là n’est pas la grâce du scoutisme. Il serait d'ailleurs superficiel
d'imaginer que le Christ n'a souffert qu'au dernier jour de sa vie. La Rédemption
s'est opérée non pas exclusivement dans le temps de la Passion, ni même
seulement dans le temps de la vie publique du Christ adulte, mais bien dans toute
la vie du Seigneur, vie cachée comprise.
Pour le Père Sevin, c'est toute l'Incarnation, toute l'enfance et l'adolescence
du Christ qui est onéreuse et par conséquent rédemptrice. C’est à toute la vie du
Verbe incarné que s’applique le verset de l’épître aux Hébreux : " Tout Fils qu’Il
était, Il apprit, de ce qu’il souffrit, l’obéissance" (Héb.5-8). La même épître, en son
chapitre 10, focalise sur le premier instant de l’Incarnation et lui applique une
exégèse splendide de l’oracle du psaume 40 : "En entrant dans le monde,[le
Christ] dit [à son Père] : tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as
formé un corps ; alors j’ai dit : Me voici, je viens ! … Pour faire, au Dieu, ta
volonté. " (Héb.10-8).
Le père Sevin poursuit en énumérant :
Croix pour mon cœur, depuis la persécution d'Hérode,
jusqu'à la jalousie des pharisiens et des scribes,
jusqu'à la mauvaise foi des docteurs, jusqu'à l'ingratitude de mes miraculés,
jusqu'à l'inintelligence de mes apôtres, jusqu'à la trahison de Judas…

C'est donc chacune des journées de la vie cachée et publique du Christ qui a
été croix et martyre, intensément salvatrice et rédemptrice. La spiritualité scoute
se doit d'y insister puisque son objet formel est le Christ fraternel, le Christ
quotidien, Jésus chef et frère, menant ses scouts, de sortie en camp, de raid en
explo, d'étape en étape, malgré les fatigues et la contradiction ...

241

Père Jacques Sevin, Méditations scoutes sur l’ Évangile ; Tollat crucem suam. (Marc 8-34) : qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive.
242
Figure de rhétorique par laquelle on attire l’attention sur une chose : ici, la Passion du Seigneur, en
déclarant qu’on n’en parlera pas plus longuement.
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D'ailleurs, quand, à l'occasion de la parabole du grain de blé tombé en terre,
le Christ des Méditations scoutes évoque son sacrifice sur la croix, que dit-il à
son scout ?
Il est mort, le grain chétif,
et c'est de milliers de morts semblables que sont faites les moissons superbes.
Après deux semailles, après quatre semailles,
évalue si tu peux, la descendance d'un seul grain de blé,
et calcule combien d'épis sont nés de la mort de deux épis.
Ne t'étonne pas des échecs. Il y a des échecs productifs.
…
Vois : ne suis-je pas mort à trente-trois ans ?243

Le Christ en croix est mort jeune, prêche Jacques Sevin à son scout, il
n'était pas si différent de toi, il avait l'âge de ton chef de Troupe, de ton grand
frère ...
… Et mon Église - ton Église - est née de cette mort.
Et pourtant j'aurais pu choisir de n'être crucifié que dans ma vieillesse.

Il avait encore tant de choses à dire aux hommes (Jean 16-12) ! Il aurait pu
vouloir vivre cette merveilleuse étape de la vie humaine qu'est l'âge avancé, mais
ce n'est pas ce qu'Il a choisi en définitive : Il n'a pas voulu être autre chose que le
Chef et le Frère aîné.
Si je te demandais
- je ne dis pas que je te le demanderai non seulement le sacrifice de l'échec et de l'insuccès,
non seulement le sacrifice d'une vie obscure,
mais le sacrifice des sacrifices : ta vie tout simplement...
Il faudrait encore dire "Amen" à ma providence affectueuse.
Tu as quinze ans, seize ans,
et, comme mon prophète Daniel,
tu es un homme de désirs.
Et ces désirs je les connais,
puisque c'est mon Esprit qui les met dans ton cœur.244

Oui, à quinze ans et bien avant, l'Esprit du Christ qui a eu quinze ans parle
au cœur des scouts et éveille dans leurs cœurs des désirs d'éternité, que le crible
des difficultés de la vie se chargera sans doute d'éprouver et de purifier, mais
sans en changer la nature ni l'authenticité profondes. " Lorsque j'étais enfant,
écrit Saint Paul aux Corinthiens, je parlais comme un enfant, je pensais comme
un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai
243

Père Jacques Sevin, Méditations scoutes sur l’ Évangile ; Le grain de froment, (Jean 12-24).

244

Ibidem.
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fait disparaître ce qui était de l'enfant"(1Co 13-8). La spiritualité scoute est
pleinement opératoire à l'âge éclaireur ; c’est en ce sens très spécifique une
spiritualité de l’enfance ; ce qui ne signifie pas que l'enfant devenu homme soit
tenu de " faire disparaître " les désirs qui mûrissaient en son cœur à cet âge,
bien au contraire. 245 Au louveteau qui quitte la Meute pour passer à la Troupe,
ses petits frères chantent :
" Tu garderas sur ton visage
Ce qui jamais ne peut mourir :
Ton clair regard et ton courage,
Ta volonté de mieux servir. "

Le clair regard du louveteau brillera encore sur le visage du routier à l'âge
du service, et aux religieux prêtres de l'Ordre scout, le Père Sevin enjoint
d'entretenir – scouts toujours!– cette jeunesse qui est une affaire d'âme plus que
d'artères.
Nous sommes jeunes...
… Et nous voulons absolument le demeurer. Au surnaturel comme au naturel, tout nous
intéresse et c’est avec un cœur jeune et des yeux jeunes que nous abordons le monde, les
âmes et la vie. Notre allure, notre langage, notre esprit, nos méthodes, sont d’aujourd’hui
et non d’hier, car notre christianisme est toujours neuf, et pour nous, chaque jour qui naît,
l’Ordination, c’était ce matin, la première Messe, c’est celle de demain. Dieu aidant, nous
ne nous habituerons jamais à notre sacerdoce, nous ne nous y installerons pas, et, jamais
blasés, jamais désabusés, nous conserverons jusqu’au bout le même émerveillement
devant les splendeurs de la nature et de la grâce, le même enthousiasme pour aller aux
âmes, la même fraîcheur d’amour pour JESUS et pour MARIE. Mûrir, soit, comme le blé
ou la grappe, - pour le sacrifice ; mais vieillir n’est point propos de prêtre : on ne
consacre pas de vieilles hosties.246

245

Les enfants ne sont pas des adultes en réduction. Bien des accroissements qui feront l'homme complet
leur manquent encore. Mais, par contre, rien ne ressemble autant à des enfants que ces grands enfants que sont
les adultes. Soudain ne les voit-on pas agir comme si leur enfance éternelle émergeait de secrètes réserves de
sensibilité et de sensations ? N'est-ce pas la présence de cette enfance qui permet aux grandes âmes de se
ressourcer, au jaillissement de leur jeunesse éternelle, et d'échapper au vieillissement du péché et aux
désillusions de la vie ?(…) S'il y a dans l'homme fait quelque chose d'éternel qui demeure, il n'est pas étonnant
que les éléments pédagogiques fonciers qui ont pu contribuer à le former aient le pouvoir de le perfectionner .
N'est-ce pas à tous les âges de la vie que l'être humain éprouve le besoin d'être pris au sérieux ? L'estime de
ceux que l'on aime constitue toujours un encouragement à devenir le meilleur de soi-même.
Père Forestier, Scoutisme, route de liberté. Liminaire
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L’exemplaire formel de la perfection scoute :
Les splendeurs de la nature et de la grâce, vues à la lumière du Christ
enfant, qui faisait des progrès ; voici le fond de la contemplation et de la prière
apostolique du Père Jacques Sevin.
Qu'il ne l'ait pas théologiquement formulé ne nous interdit pas de le
constater. En parfaite consonance avec sa pédagogie, le fond de son âme éprise
du mystère de l'Incarnation se révèle en traits tout-à-fait explicites : au terme
d'une méditation sur le recouvrement de Jésus au temple à l'âge de douze ans, le
Père ose une adaptation audacieuse dans laquelle il va définir avec une précision
absolue l'objet formel de la mystique scoute.
Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait
toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes. (Luc 2 - 51)

Ce passage cache un profond mystère. Il est répertorié par tous les
théologiens parmi les casse-tête les plus redoutables de l'Évangile. Comment
Saint Luc peut-il enseigner que " croissait … en grâce" Celui que Saint Jean
dans son Prologue, déclare " Au Commencement ", " plein de grâce et de
vérité " ? Comment, dans notre appréhension du mystère de Jésus, concilier
plénitude initiale et progrès temporel ?
Le Père Sevin ne nous le dira pas.
La mission de la spiritualité scoute n'est pas, comme celle des Dominicains
ou des Jésuites, d'élucider les aspects le plus obscurs du dogme ; sa grâce propre
ne la pousse pas dans cette quête ardente d'exigence intellectuelle qui est la voie
royale des grands théologiens, mais bien plutôt sur les sentiers champêtres de
l'émerveillement éducatif.
Quel sera donc le commentaire scout de ce profond mystère ?
Je faisais des progrès.

C'est tout.
Voilà qui laissera sans doute sur leur faim les sages et les savants … Le
Père Sevin, lui, se rassasie. Il trouve ici une nourriture que les V.P. 247 ne
247

Visages pâles, ou … vieille pantoufle : aimable sobriquet attribué à ceux qui, ignorants du scoutisme, n'en
comprennent pas les codes, l'esprit … ni la spiritualité.
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connaissent pas. (Jean 4-32) Parce qu'il est scout, il est ici dans son élément : il
tombe en arrêt devant la merveille. L'Éternel a voulu faire des progrès ! Comme
Péguy s'extasiant devant cet enfant qui mélange son Notre Père et son Je vous
salue Marie, 248 penser que le Fils de Dieu ait pu faire des progrès le remplit de
joie. La jeunesse est par définition l'âge de la croissance, du progrès … Le
scoutisme est une méthode d'éducation par l'exemple. Dieu s'incarne pour nous
donner l'exemple ; non pas l'exemplaire transcendant d'une perfection achevée
que l'âme mystique ne peut qu'admirer de loin et adorer ; il s'incarne pour mettre
à la portée de notre imitation l'humble exemple fraternel de celui qui, comme
nous, d'étape en étape, à petits pas, progresse.
Je faisais des progrès.

Et toi, demande dans cette méditation le Jésus du Père Sevin, veux-tu faire
des progrès comme moi ?
As-tu vu parfois des camarades qui, à mesure qu'ils grandissent, diminuent en vertu ?
Et des joues qui se flétrissent au lieu de devenir plus vermeilles ?
Et des yeux d'adolescents moins limpides que des yeux d'enfants ?
Et c'est la plus triste des choses, qui fait pleurer les Anges de la Paix.
Il n'en doit pas être ainsi de toi, mon scout, mais,
comme moi-même à Nazareth,
tu dois grandir en âge et en grâce.
Et l'on doit s'en apercevoir
Voilà trois ans, quatre ans, que tu portes l'uniforme.
Es-tu meilleur qu'au jour de ta promesse ?
Si tu ne l'es pas, à quoi bon ces étoiles sur ta poitrine ?
Comme les insignes sur tes manches, ainsi les vertus doivent se multiplier dans ton cœur.
Et ton degré de grâce doit être plus élevé que celui d'un « novice ».
Ce n'est pas seulement à l'ancienneté que tu dois avancer dans mon amour.
Encore faut-il avancer.
Ton âme est-elle en progrès ? Cela seul importe, et cela seul te fait meilleur scout.
Tu dois être aujourd'hui meilleur qu'hier, et demain meilleur qu'aujourd'hui.(...)
car tu n'as pas encore accompli la plénitude de la loi.
Tu peux toujours être plus franc, plus dévoué, plus obéissant, plus joyeux et plus pur.
Tu n'as pas encore fini de travailler à me ressembler.
Le scout est une âme en marche vers la perfection ...

Ressembler au Dieu-enfant de Nazareth qui faisait des progrès ... La
spiritualité est une imitation de Jésus-Christ, une démarche de recherche assidue
de la perfection. La vie religieuse, quant à elle, se définit comme un « état de
perfection ». On se souvient du parallèle audacieux établi par le Père Forestier
décrivant le scoutisme comme " un état de perfection en réduction ...
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analogique, ni tout à fait semblable à l’état de perfection tout court, ni tout à fait
dissemblable." 249 Au terme de cette méditation, le père Sevin éprouve le besoin
de préciser encore l'exemplaire formel de cette perfection que recherche le
scoutisme. Une réminiscence lui vient à l'esprit : en Matthieu 5-48, après les
Béatitudes et la proclamation :" Vous avez lu … et moi je vous dis ", le Christ
appelle les hommes à la perfection de Dieu lui-même : " Soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait."
Le père Sevin aurait pu, aurait dû … s'en tenir à cette citation scripturaire
qui conclurait très bien son propos...
Or cette formulation ne lui convient pas. La perfection achevée du Père des
Cieux a à ses yeux … quelque chose de moins que ce que l'expression de Saint
Luc lui a fait entrevoir et que son commentaire voudrait mettre en lumière. On
retrouve ici le paradoxe caractéristique de l'épître aux Hébreux qui attribue à la
faiblesse du Fils éprouvé en tout une capacité rédemptrice que semble ne pas
avoir la Toute-puissance de Dieu. Le père Sevin choisit ; il se considère autorisé
à changer une personne de la Sainte Trinité pour l'autre : il change la référence
au Père en référence au Fils éternel. Il ose :
… Sois donc parfait comme ton Frère céleste est parfait.250

“Frère céleste” :
Cette fois, nous sommes à la source. Dans le cœur de Jacques Sevin, le
scoutisme est devenu une source d'eau vive jaillissant pour la vie
éternelle. (Jean 4- 14) Ici “ jaillit l'expression privilégiée” que le Père LucienMarie de Saint-Joseph, au début de notre enquête, nous enjoignait de chercher.
Nous avons suivi sa méthode : “Il est parfois possible de discerner
quelques-uns des éléments qui ont été à la source d'une spiritualité nouvelle.”251
Nous avons trouvé, dans les écrits de Baden-Powell, bien sûr, mais surtout
dans l'épître aux Hébreux “des influences, qui ont pu agir de façon efficace sur
la genèse d'une intuition nouvelle.” Nous savions que “l'efficacité d'une lecture
ou d'un exemple vécu dépend de facteurs personnels dont très souvent
249
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Père Jacques Sevin, Méditations scoutes sur l’ Évangile : Nazareth (Luc 2-39-52). Le texte de cette méditation
paraît in extenso dans Le Scout de France n°2 de février 1923, pp.41-42.
251
cf. supra, note 141.

149
149

l'intéressé même ne se rend pas compte. Pour saisir la genèse d'une pensée, il
est plus fécond de posséder une suite d'écrits permettant d'en suivre les étapes
jusqu'au jour où jaillit l'expression privilégiée, qui permet de dire ce que
l'expérience décisive a fait saisir...”
“Frère céleste” : L'audace de la transposition est tout-à-fait explicite :
l'objet de prédilection de la contemplation du Père Sevin est le mystère de
l'Incarnation du Fils de Dieu, devenu Frère aîné des hommes et – sous cet aspect
précis – principe de progrès et de perfection. La personne même du Fils de Dieu,
contemplée dans l'humble quotidien de sa vie cachée et publique, antérieurement
aux événements de la Rédemption, est l'âme de la fraternité scoute.
C'est le “Fils” mystérieux du prologue de l’Epître aux Hébreux, tout
ensemble céleste et terrestre. L’épître qui, avec une emphase inspirée, célèbre le
“rayonnement de la gloire“ du Père “ et l’empreinte de sa substance ...” (He 1- 3),
décrit ce Fils transcendant dans “les jours de sa chair”(He 5- 7) terrestre :“en tout
semblable à ses frères”(He 2- 17) ,“éprouvé en tout, d'une manière semblable, à
l'exception du péché” (He 4- 15) ; qui, “tout Fils qu'il était, apprit, de ce qu'il
souffrit, l'obéissance et, après avoir été rendu parfait, est devenu pour tous ceux
qui lui obéissent principe de salut éternel”(He 5- 8-9) ;“Chef de notre Foi”(He 12- 2)
qui “guide vers le Salut” (He 2- 10) ; enfin, “grand prêtre souverain qui a traversé
les cieux” (He 4- 14).
Tel est le “Frère céleste” qui a “planté sa tente et la nôtre” dans le “camp
de Repos et de Joie.”

Moyen d'action et idéal à atteindre:
L'attention portée aux textes écrits par le Père Sevin pour le scoutisme
révèle une impressionante cohérence. Oui, dans tout son enseignement
pédagogique, le Père Sevin met l'accent sur la notion de fraternité. C’est le motif
tout-à-fait explicite de son attachement au système pédagogique des patrouilles :
" le système des patrouilles crée une atmosphère fraternelle. Le collège donne
des camarades ; la vie fait des amis; la patrouille groupe des frères." 252. La
fraternité est pour lui l'ambiance de charité dans laquelle doit se jouer toute
l'œuvre d'éducation. Elle est à la fois le moyen d'action et l'idéal à atteindre.
Cette fraternité tout ensemble affective et disciplinée n'est pas une
abstraction, un subtil idéal pédagogique ; elle est l'imitation concrète du frère par
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excellence qu'est le Fils de Dieu incarné révélé par le Nouveau Testament ;
exemplaire parfaitement accessible, moyennant une pédagogie adaptée, à
l'imitation-adoration des enfants dont Il s'est Lui-même fait le semblable. Le
scoutisme est donc la rencontre d’un élan de la jeunesse répondant à une invite
de Dieu.
L’esprit fraternel est l'âme du système des patrouilles. C'est précisément le
rôle de la patrouille que d'être le corps dans lequel s’incarne cette spiritualité. Le
scoutisme n’est ce qu’il doit être que si les aventures de la patrouille donnent à
l’enfant, de douze à dix-sept ans, l’occasion d’apprendre rudement et
joyeusement, dans un climat de charité fraternelle exigeante, les vertus
principales de franchise de dévouement et de pureté qui fondent la Loi scoute ;
que si elles lui font découvrir successivement la fierté d’obéir puis la joie de
commander à son tour253 pour le bien de tous ; que si elles l’amènent à vivre
passionnément ses jeux, ses découvertes et ses exploits d’enfant sous le regard
d’un Dieu fraternel, du Frère céleste, dont il est explicitement invité à imiter les
progrès et la perfection.
Le scoutisme ne peut jouer ce rôle que s’il est consciemment vécu par les
adultes eux-mêmes, chefs et aumôniers, comme une règle de vie reçue d’EnHaut, comme une spiritualité clairement et précisément référée au Seigneur
Jésus-Christ, Frère et Chef.
Citant, on s’en souvient, le témoignage d'un chef de patrouille anglais de la
première génération, rapporté dans le Headquarters Gazette de décembre 1918 :
Je ne suis qu’un chef de patrouille, de trois ans de service, mais, à mon avis, si notre
religion ne peut pénétrer notre vie ordinaire, elle ne vaut pas grand-chose. Un garçon qui
n’essaie pas de suivre le Christ de tout son mieux avec la grâce d’en-haut, je ne pense pas
qu’il puisse jamais être un vrai scout. L’ambition de tout chef de patrouille doit être de
suivre le Maître et d’aider sa patrouille à en faire autant.

Le Père Sevin relève :
Les enfants eux-mêmes le déclarent : un scout est un adolescent pour qui Notre-Seigneur
est devenu Quelqu’un. La pierre angulaire, ici encore, c’est Lui.254
253
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Toute la Troupe te contemple,
Frère d’hier, chef aujourd’hui,
sois notre guide, notre exemple …
Père Jacques Sevin, « Chef » , in : Les Chansons des Scouts de France , Éditions Spes, 1936, p.314.
Père Jacques Sevin, Le scoutisme ; Chapitre II. Le fondement du scoutisme : la religion
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“Quelqu’un”; “Lui”: Celui que cherchent les scouts de Baden-Powell, le
Père Sevin Le leur fait rencontrer. C'est Son Évangile qui avait inspiré à B.-P.
l’idée du système des patrouilles comme moyen “de transformer ce qui était un
art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à
faire la paix ”, d’abord en eux-mêmes et autour d’eux ensuite. Il est le “Frère
Céleste”, devenu sur la terre “Le Chef” en tout semblable à eux, le “Seigneur et
Chef Jésus-Christ”. Celui que les scouts invoquent dans les prières que le Père a
composées pour accompagner la vie scoute, c'est Lui qui persuade chefs et
cheftaines de renoncer à leurs aises et à leur confort égoïste pour jouer avec leurs
frères cadets le beau jeu de la vie ; Lui encore qui parle au cœur des scouts et des
guides qui considèrent leur Promesse comme une réponse à un appel, à une
vocation.
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi… »
Tu es mon ami, non plus seulement mon serviteur :
mon ami, parce que je t’ai fait connaître
plus qu’à d’autres
les secrets de mon Père.
Tout ce que tu as, tu l’as reçu.
De moi.
Tout ce que tu es, tu l’es par moi.
Ce n’est pas toi qui m’as choisi pour Dieu
C’est moi qui t’ai choisi.
J’ai choisi ton âme entre toutes les âmes possibles et qui existeront jamais :
je l’ai créée et lui ai donné un corps.

C’est Lui qui, "en entrant dans le monde", dit à Son Père : " Tu n'as voulu
ni sacrifice ni oblation ; mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni
holocaustes ni sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit : Me voici, c'est moi qui
suis désigné par l’Écriture ; je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté." (He 10-5)
Seigneur et Chef descendu du Ciel sur la terre pour devenir imitable, il
convie par son exemple chaque scout, nouveau chevalier, à se donner sans retour,
au toujours prêt !, pour se mettre corps et âme au service de Dieu.
C’est de Lui que vient tout le dynamisme spirituel du scoutisme, formateur
de chefs, éveilleur de vocations :
Je t’ai choisi entre tous les hommes pour te faire chrétien.
Et entre tous les chrétiens pour te faire Français.
Et entre tous les Français pour te faire scout de France.
Pense aux millions d’infidèles qui ne seront jamais chrétiens
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et qui mourront sans savoir que je suis mort pour eux.
Pense à tous les chrétiens
qui n’ont pas le bonheur d’être fils du royaume très chrétien
et de descendre spirituellement de saint Louis et de sainte Jeanne la Pucelle.
Pense à tous les petits garçons de France
qui n’ont pas la chance d’être scouts
– la grâce d’être scouts.

C’est Lui qui fait comprendre aux scouts que leur scoutisme, avant d’être
une source de mérites, a d’abord été et reste un don, une chance imméritée, une
grâce signalée.
Tu crois que tu es scout parce que tu as voulu le devenir.
En vérité, je te le dis, c’est moi qui t’ai élu en secret
et qui préparais toutes choses pour que tu le devinsses.
Car c’est une élection, puisque mes scouts sont une élite.
Je t’ai élu, je t’ai distingué, je t’ai choisi.
Et tel est l’effet de ma prédilection, de ma dilection de préférence.
Je t’ai aimé gratuitement. Tu n’y es pour rien.
Je t’ai choisi, et tel est le mystère de mon amour.
Et mon amour fait bien les choses.255

C’est Lui qui fait les chefs à son image, au jour de leur investiture, et
transfigure leurs qualités humaines et leur autorité en leur inspirant son amour
fraternel et radieux ; c’est encore Lui qui insuffle aux plus jeunes la confiance
qui les porte, le jour de l’allégeance, à admirer et à aimer leur chef comme un
frère aîné.
Investiture et allégeance sont la traduction pédagogique de la spiritualité du
scoutisme. Sans Lui, ces deux cérémonies ne seraient que parade et
littérature 256.
Son visage apparaît dans une clarté admirable ; le scoutisme peut
contempler son Maître face à face : La personne divine du Fils de Dieu “Chef”
devenu “en tout semblable à ses frères” (Hébr 210-17) et qui, comme eux, “faisait
des progrès”(Luc 2-52), s'impose comme la source de la pensée, de la prière et de
l'apostolat du Serviteur de Dieu Jacques Sevin.
La spiritualité scoute se définit alors par une mystique et une ascèse
remarquablement cohérentes.
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Père Jacques Sevin, Méditations scoutes sur l’Évangile (Jean 15-16 ), Vocation au scoutisme.
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Seigneur Jésus, de qui descend toute noblesse et toute chevalerie,
apprenez-nous à servir noblement.
Que notre fait ne soit point parade ni littérature mais loyal ministère et sacrifice coûteux …
Père Jacques Sevin, Prière des chevaliers.
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Du point de vue de la mystique : ce n'est pas la Sainte Trinité, ni la
Rédemption, ni la Création qui sont centrales, mais bien l'humilité rayonnante de
l’Incarnation qui « rend parfait » le Frère céleste qu'il s'agit d'imiter ;
Du point de vue de l'ascèse : ce ne sera pas la solitude contemplative et
silencieuse, ni la mortification réparatrice, ni le travail de l'intelligence au service
de la prédication ; ce sera, dans la vie rude et frugale du camp, matrice d’une vie
quotidienne joyeuse et simple, la recherche en toutes choses de l'exemplarité qui
permet l'œuvre d'éducation fraternelle.
Le scoutisme du Père Sevin est d'abord un regard attentif porté sur le
mystère de l'Incarnation, contemplé comme mystère de la croissance, de la vie,
du sacrifice du " Frère céleste ". C'est, en plein vent, par la vie fraternelle dans
la patrouille, l'imitation du Christ jeune : Dieu Frère et Chef de tous les hommes,
venu planter sa tente parmi nous ; successivement enfant, adolescent, jeune
adulte passé de ce monde à son Père dans la fleur de l'âge.
Il nous reste à étudier comment ce regard du disciple fasciné par le Christ
Chef et Frère va désormais déterminer une ascèse, une discipline d'apôtre dévoué
aux frères que Dieu lui confie, comment il illumine son intelligence et forge sa
volonté pour appréhender le monde à évangéliser. Sur le mode épique, dans le
refrain du cantique « Saint Georges des scouts » c’est ce même modèle de
charité fraternelle qui indique la route à suivre :
« tous les scouts de la terre
t’ont pris pour chef et pour grand frère
Ô saint Georges des scouts
vers le Christ conduis-nous ! »257
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Père Jacques Sevin, s.j. Chansons des Scouts de France p.276. Édition définitive, 1936.
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