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“ Il y en a qui disent que
ceux qui croient en Dieu,
c’est parce qu’ils en ont

‘ besoin ‘. Je pense que tout
le monde a besoin d’avoir
un Dieu dans son cœur.

Même quand on n’est pas
croyant. Et ceux qui ne

croient pas ? Eux, ils ont
besoin de bonheur ” *

Jennifer, 14 ans 

“Même si on voulait,
on peut pas y croire
parce que logiquement
c’est impossible que

quelque chose ou
quelqu’un avec une

barbe habite le ciel ! ” *
Marina, 12 ans 

“ À  certains moments, j’y crois
presque. Mais après au moment où
j’ai besoin de lui, il me laisse ” *

Baptiste, 11 ans 

“Moi, Dieu ne me parle pas,
mais je sais qu’il m’entend ” *

Arnaud, 11 ans 
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Quoi de plus intime que la foi ? Quand il s’agit de la partager voire de la transmettre,
la pudeur peut nous envahir. Être éducateur scout c’est faire grandir chacune des
dimensions humaines chez les enfants et les jeunes. Comment, alors, s’appuyer
sur ce qui nous anime au plus profond pour être éducateur de la foi ?

Dossier coordonné par Sophie Mancel

Dossier educatif
,

Foi, croyance
et transmission:
la place de l’éducateur
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* Paroles d’adolescents extraites de T’es où ? Des ados parlent de Dieu, par Agnès Charlemagne, Salvator, 2015
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Emma, Pierre et Élodie sont tous trois chefs
et cheftaines. Emma et Pierre font du

scoutisme ensemble depuis l’âge de 8ans.
À la rentrée, ils ont accueilli Élodie – une
copine d’Emma, rencontrée dans un club de
sport ; Élodie était curieuse, elle a assisté à
un week-end – et l’envie de rejoindre cette
maîtrise de copains et ces enfants sympas
et dynamiques s’est vite fait sentir !
Accueillir Élodie invite la maîtrise à se poser
des questions. D’organisation au niveau des
chefs et cheftaines, évidemment, mais éga-
lement autour du projet éducatif porté par les
Scouts et Guides de France, dont
Élodie ne partage pas, par
exemple, la conviction religieuse. 
Dans l’introduction du projet édu-
catif, on peut lire ce paragraphe :
«Dans l’Église qui change et s’in-
terroge, notre mouvement, res-
pectueux du cheminement spiri-
tuel de chacun, propose de
découvrir et vivre l’Évangile. Pour
nous, l’Évangile fonde des existences libres.
Il est bonne nouvelle et rencontre de Dieu.
Partenaire dans le champ éducatif, pleine-
ment engagé dans l’Église, notre mouvement
reconnaît les forces d’indignation et d’en-
thousiasme propres à la jeunesse et les
oriente vers des actes positifs, vers des res-
ponsabilités, vers des initiatives de justice et
de paix. »

L’éducation à la spiritualité
Chez les Scouts et Guides de France, le développement spirituel
fait partie intégrante du projet éducatif.

L’association des Scouts et Guides de France
est un mouvement catholique de scoutisme.
Ouvert à tous, il s’inscrit dans l’Église et dans
le monde d’aujourd’hui. Mais, au quotidien,
comment cela se traduit-il ?

Vivre
Pour Emma et Pierre, le scoutisme est une
façon de vivre leur foi. Mais pour Élodie, cela
ne résonne pas de la même manière.
Pourtant, à travers les activités vécues, à tra-
vers la participation du groupe aux temps
forts de la paroisse, et plus largement à la vie

de l’Église, elle va vivre la spiritualité
avec la tribu, tout comme Djemy,
qui est musulman. Ce sera pour
elle l’occasion de redécouvrir une
culture, et aussi de s’interroger sur
ce que cela représente pour elle.
Ce qui compte, c’est qu’Élodie
peut être tout simplement elle-
même avec les scouts et les
guides, quelles que soient ses

convictions. Partager son questionnement,
cheminer spirituellement auprès des jeunes,
montre une spiritualité vivante. 

Transmettre
Les chefs et cheftaines ont aussi un rôle de
transmission. Pas à l’aise ? Oui, pour Élodie,
cette mission est nouvelle. Et pour d’autres,
elle n’est pas si facile. Pour autant, partager

un temps de prière, se rendre régulièrement
à la messe, échanger autour des textes de la
Bible sont des moments où se transmet un
message ; le message d’amour de Jésus –
et les valeurs fortes de respect, d’ouverture
et de tolérance. Affirmer ce que nous
sommes, celui en qui nous croyons, ne pas
avoir peur de nos quêtes et de nos questions,
tout simplement. Et ne pas oublier que ces
valeurs sont partagées avec les autres reli-
gions, et que ces dernières ont leur place
dans les unités Scouts et Guides de France.

Partager
Emma, Pierre, Élodie et les jeunes de leur
tribu partagent ce qu’ils sont, leurs convic-
tions, leur foi. De ce partage naît la commu-
nauté. Communauté vivante où chacun peut
trouver sa place avec ce qu’il est. Et avec ce
partage, le groupe trouve aussi sa place dans
la communauté paroissiale qui l’accueille.
La dimension spirituelle fait partie de nos acti-
vités. Elle n’est pas à part, mais se lie à tout
le reste. Et c’est ainsi que chacun, là où il se
trouve, peut trouver sa place, un lieu d’ex-
pression pour ses questionnements, et un
lieu pour vivre sa foi. 

Sophie Mancel et Benoît Vandeputte
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Quelles que
soient ses

convictions,
l’essentiel est

d’être soi-même
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«L’Esprit et l’autre: ceux qu’on n’attendait pas!»
«Pour accueillir chez soi, la maison doit être habitée» aimait à dire un de mes
prédécesseurs. Il avait raison. Savoir «où l’on habite» reste plus qu’indis-
pensable à l’heure de la mondialisation. Oui, le monde est pluriel, mais nous
ne venons pas de nulle part. De même que le peuple de la première alliance
est juif, nous sommes catholiques – avec tout ce qui va avec. Habiter la
maison? Dans l’écriture, cela donne : «Quand vous priez, dites: Père !» : priez.
«Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai » : construisez l’Église.
« [Ils] faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guéris-
saient» : aimez. «Femme, voici ton fils» : n’oubliez pas Marie. (Évangiles et
Actes des Apôtres)
Mais il faut aussi savoir ouvrir portes et fenêtres : c’est l’épisode de saint
Pierre tout étonné que le centurion Corneille – un étranger païen – reçoive
l’Esprit tout comme lui. C’est la seconde Pentecôte : Actes des Apôtres, 10,
tout un chapitre ! L’Esprit… Il nous emmène toujours ailleurs celui-là. Il met
du désordre – celui de la vie – quand il y a trop d’ordre. Pour nous, l’enjeu?
Non pas être sûrs de nous et bêtement fiers d’être cathos, mais…heureux de
l’être tout simplement. Et ainsi, ouvrir et s’ouvrir à l’Inattendu.

Frère Benoît Vandeputte, aumônier général

Comment définir l’éducation
à la spiritualité?
L’éducation à la spiritualité passe d’abord
par un éveil (ou un réveil) de l’intériorité.
On prend en compte une dimension
essentielle de l’être humain : sa vie inté-
rieure. Il s’agit de choses très simples !
Faire l’expérience du silence, de la
contemplation (on peut faire les
deux ensemble devant un pay-
sage ou une œuvre d’art...), du
recueillement, du mystère de la
vie... et enclencher quelque
chose à partir de cela.
Aujourd’hui, on valorise surtout
les performances physiques ou intellec-
tuelles. Les dimensions affective, sociale
ou spirituelle sont tout aussi importantes.
Une éducation « intégrale » de la per-
sonne veut se préoccuper de l’ensemble
de ces dimensions.

L’éducation à la spiritualité doit-elle
être confiée à des experts?
Nous avons tendance à être rassurés
lorsque nous pouvons nous référer à des
spécialistes comme les croyants et les
religieux. N’hésitons pas à nous appuyer

pectes», elles sont nombreuses et leurs
adeptes ne sont pas d’accord entre eux.
Où est la vérité? En existe-t-il une seu-
lement? La tentation est parfois de tout
rejeter en raison du fondamentalisme reli-
gieux, ou de considérer que toutes les
religions se valent. Pour d’autres, la ten-
tation est de butiner et de se fabriquer
une «expérience religieuse» bricolée à
droite à gauche. Or l’expérience spirituelle
est un travail au long cours. Dans la tra-
dition chrétienne, il s’agit de suivre
quelqu’un – le Christ – dans la confiance,
selon un chemin partagé, et dont on ne
connaît pas à l’avance les détails. Cela
n’est pas simple lorsque la vie moderne
nous fait rechercher des résultats rapides
et immédiats ! 

Quelle place a l’éducation à la spiri-
tualité aujourd’hui dans l’enseigne-
ment catholique?
L’École catholique a intégré la dimension
spirituelle de l’homme. Aujourd’hui, nous
redécouvrons à quel point ce travail sur
l’intériorité est indispensable pour que
chacun puisse trouver la boussole de sa
vie. Notre boussole à nous c’est le Christ
! Notre feuille de route, c’est son Évangile
! Notre travail d’enseignant, d’éducateur,
nous amène à croire que chaque jeune
a un avenir, qu’il n’est pas là par hasard...
C’est déjà une expérience spirituelle,
parce que quelle que soit notre religion –
et même si nous n’en avons pas – c’est
un acte de foi en l’autre. Et toujours le
début d’une aventure.

Propos recueillis par Sophie Mancel

DANS LA BIBLE…

PAROLE DE SPÉCIALISTE

Dossier educatif
,

Église Saint-Pierre de Montmartre, Paris. Porte Saint-Pierre (détail).
Quatrième vantail : le centurion Corneille. Gismondi.

Joseph Herveau est
responsable national de la
mission Animation pastorale
et du réseau Eudes au
Secrétariat général de
l’Enseignement catholique.
Il répond à nos questions.

sur eux, mais cela ne nous dispense pas
de prendre le temps de nous poser des
questions : et moi, j’en suis où dans ma
vie spirituelle? Dans ma vie intérieure?
La place du témoignage est d’ailleurs
centrale. Des «discours», il y en a beau-
coup. Mais quelqu’un qui peut dire qu’il
est heureux parce qu’il a fait une place à

Dieu dans sa vie touche vrai-
ment. J’ai souvent entendu
des jeunes demander : « Et
vous, vous le faites?» Difficile
de répondre, car cela relève de
notre intimité ! Nous avons
cette richesse à partager qui

ne consiste pas à être parfait, mais à avoir
déjà fait un bout de chemin, d’expérience
spirituelle. 

Selon les lieux, les contextes, y a-t-il
des éléments particuliers à prendre en
compte?
Les jeunes ont soif de sens ! Laissons-
leur et offrons-leur le temps de se poser
et d’approfondir des questions spirituelles
pour ne pas trop vite éteindre cette soif
de sens. Ensuite, aujourd’hui les religions
sont un peu considérées comme «sus-

‘ Les jeunes
ont soif de

sens ! ‘ 
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«Trouver la boussole de sa vie»
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«Si je ne suis pas moi-même très clair
avec ma foi, comment faire vivre
la dimension spirituelle de l’unité?»

AU CŒUR DES MAÎTRISES

Éduquer à la foi, cela ne va pas forcément de soi pour tous les chefs et cheftaines.
Parmi les questions que ceux-ci se posent, en voici deux qui reviennent souvent…

Dossier educatif
,

Par Caroline Le Gac, responsable nationale Scouts - Guides
et Antoine de Moismont, aumônier territorial de Rhône-Ouest

Tu peux ne pas te sentir à l’aise avec cette dimension, avoir l’im-
pression de ne pas savoir faire… Pourtant, inutile d’être expert(e)

pour faire vivre la dimension spirituelle et chrétienne aux jeunes. Tes
doutes, tes questions font aussi l’éducateur que tu es. En t’enga-
geant dans le mouvement, tu as souhaité te mettre au service des
jeunes pour les aider à devenir des citoyens heureux, utiles, actifs
et artisans de paix. Le développement spirituel fait partie intégrante
du projet éducatif, au même titre que la relation à soi, au monde,
aux autres, à l’affectivité ou au corps. C’est vrai, il est parfois difficile
de se positionner en tant qu’éducateur sur cette dimension.
Le mouvement est plein de ressources pour t’accompagner ! Par
exemple, lorsque tu ne sais pas faire d’installations, tu n’hésites

pas à te former, à demander de l’aide ou encore à faire le tour des
manuels du bon campeur? Pour l’animation spirituelle, c’est un
peu la même chose. Il faut avant tout oser expérimenter, travailler
la question en maîtrise, se faire accompagner par l’aumônier, le res-
ponsable de groupe, l’accompagnateur pédagogique et s’appuyer
sur les ressources à ta disposition (GPS, Cléophas, Compagnon
de prière, etc.). Partager tes doutes et tes questions te permettra
de continuer d’avancer, avec le reste de la maîtrise.
De plus, ne pas être clair avec sa foi, se remettre en cause, cela
ne doit pas être un frein pour faire des propositions spirituelles aux
jeunes. Les propositions que tu pourras faire te permettront aussi
d’avancer et de cheminer à leurs côtés. 
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Quelques jeannettes regardent longuement une four-
milière… «Pourquoi elles font tout ça, les fourmis?»

demande l’une d’entre elles.
Avant de donner la «bonne» (?) réponse, laissons les
jeunes s’exprimer, tenter une explication, dire et se contre-
dire… Ces «pourquoi » de la vie les font être, grandir,
devenir.
Le beau, le bon, le vrai sont de réelles ouvertures spiri-
tuelles. Contemplation, émerveillement, solidarité, vérité
des relations humaines sont des chemins de l’Esprit. Ils
peuvent nous permettre de ne pas rester à la surface des
choses, mais d’essayer d’aller plus en profondeur ; de
relire ce que l’on vit, d’y trouver du sens, de la cohérence.
Donnons à nos unités la chance de les expérimenter ou
d’en recevoir des témoignages. Et d’en parler entre nous.
Le feu, dans la vie dynamique de ses flammes ou dans
le rougeoiement de ses braises, l’eau que n’arrête pas le

«Comment faire vivre la dimension
spirituelle à des non-chrétiens?»

barrage construit sur le ruisseau, les tentes luttant contre
le vent pour protéger l’équipe, le « tenir ensemble » durant
l’explo, les couleurs du couchant à l’horizon… Tout est
expérience de l’Esprit. Pour qui sait le voir, l’entendre et
le partager.
Assister en tribu au lever du soleil en montagne peut per-
mettre de passer de l’exclamation du scout « p… que
c’est beau ! » à la parole du chef « Mon Dieu, que c’est
beau ! » Ce peut parfois être tout simple de passer de la
dimension spirituelle à la dimension de croyant… Nommer
Dieu, ou Jésus, comme participant à ma vie, à la vie de
l’unité, sans faire de la catéchèse, mais en signalant sa
simple présence aimante de temps en temps, peut ouvrir
à la dimension croyante (et chrétienne). 
Le «spi », c’est tout simple, il suffit de vivre un peu en soi-
même! D’écouter la parole de l’autre (voire la Parole du
Tout Autre) et d’oser sa propre parole, en vérité.
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