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Langues
Les langues officielles de l’Organisation Mondiale sont l’anglais et le français. Le Bureau Mondial du
Scoutisme fournit tous les Documents de Conférence dans ces deux langues. Nous faisons notre possible
pour traduire les documents en arabe, en espagnol et en russe – les trois autres langues de travail de
l’OMMS. En cas de conflit survenant de l’interprétation de ce Document de Conférence ou de tout autre
document officiel de l’Organisation Mondiale, le texte anglais prévaudra.
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En 2015 le Comité Mondial du Scoutisme (CMS) a créé une équipe spécifique sur la question du Devoir
envers Dieu ; il a été chargé d’analyser la façon dont le Devoir envers Dieu est mis en œuvre au sein des
divers membres de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). A la suite de cette étude un
rapport a été produit en collaboration avec le « Centre international du roi Abdullah bin Abdulaziz pour le
Dialogue Interreligieux et interculturel (KAICIID) » et il a été publié sur le site Internet de l’OMMS
(www.scout.org/spiritualdevelopment) Ci-après quelques-uns des résultats.

L’état du travail mené sur la dimension spirituelle dans le Scoutisme.
Ce rapport donne une vue générale des perceptions, activités et suggestions devant permettre une
amélioration dans le domaine concernant le Devoir envers Dieu et le développement spirituel au sein du
Scoutisme. L’équipe spécifique a mené deux enquêtes sur le sujet du Devoir envers Dieu qui furent
envoyées à toutes les Organisations scoutes nationales (OSN)/Associations scoutes nationales (ASN) et
aux membres du Forum interreligieux Scout Mondial.
Les deux enquêtes, et en particulier la première ont reçu un taux de réponse jamais atteint jusqu’ici ce
qui signifie probablement un intérêt accru pour le sujet au sein des Organisations/Associations membres.
Ce niveau de réponse sans égal peut s’expliquer par la situation politique actuelle.
Ce qui surprend n’est pas seulement le taux de réponse, mais aussi la qualité des réponses envoyées.
Sur un total de 163 membres de l’OMMS, 139 ont répondu à l’enquête 1. Les résultats des deux
enquêtes, présentés dans ce rapport, seront, espérons-le, utilisés pour apporter au Scoutisme un tableau
plus complet et mieux structuré des éléments de développement spirituel au sein du mouvement et pour
servir de base analytique pour émettre des recommandations de modifications possibles dans le futur.
Les résultats de l’enquête peuvent être résumés dans quatre rubriques principales : spiritualité,
développement spirituel dans le Programme des jeunes, formation des responsables, ainsi que pour les
statuts et règlements.

Spiritualité
Les données confirment que l’importance de la religion et de la spiritualité dans le monde moderne varie
de façon considérable en fonction de la localisation géographique. Cela apparaît clairement dans les
réponses à l’enquête.
Tandis que la plupart des OSN/ASN dans les Régions Afrique, Arabe et Inter-Amérique du Scoutisme
considèrent le Devoir envers Dieu comme le principe clé du Scoutisme, la plupart des OSN/ASN des
Régions Européenne et Asie-Pacifique du Scoutisme reflètent l’effet de la sécularisation et de la
mondialisation dans leur compréhension de ce principe. Au sein du Scoutisme des associations basées sur
une confession religieuse et des associations ouvertes coexistent et chacune a sa propre perception du
principe du Devoir envers Dieu.

Développement spirituel dans le Programme des jeunes
Au sein du Scoutisme le développement spirituel est compris et mis en œuvre d’une multitude de façons,
comme le montre la liste des diverses activités menées. Les résultats des enquêtes montrent que
l’efficacité du développement spirituel est notée de façon très positive comparée à d’autres activités de
Scoutisme. Il ressort également que, du fait que le Devoir envers Dieu est un des trois principes
principaux du Scoutisme, beaucoup de ceux qui ont répondu croient que ce principe est un élément clé.
Les activités de développement spirituel le plus généralement pratiquées au sein du Scoutisme relèvent
de la réflexion personnelle, suivie de réflexion et discussions en groupe, et par la participation à des
rituels religieux. Sur les 217 réponses reçues, environ la moitié considère que ces activités prennent
place au moins une fois par semaine. Au sein des OSN/ASN et entre elles, différentes perspectives
apparaissent quant à la façon de mettre en œuvre ce principe au sein du Programme des jeunes.
Le défi le plus grand dans l’application de la dimension spirituelle dans le Programme des jeunes est la
question de la meilleure façon d’apporter des activités liées à la dimension spirituelle. Cependant, la
motivation est au second plan et, pour un petit nombre, c’est un sujet délicat et complexe à traiter. Sur
les 217 réponses reçues 61% n’ont pas encore suffisamment fait face à ces défis et n’ont que
modérément travaillé à une amélioration.
Cependant le développement spirituel est considéré comme un élément important au sein du Scoutisme
et la majorité des membres de l’OMMS ont soit conduit un processus d’examen éducationnel dans le
domaine du développement spirituel au cours des 15 dernières années, soit ont prévu de mettre en
œuvre un tel processus dans ce domaine au cours des deux ou trois années à venir.
Page 2 de 3

Document 12 – Document de base concernant le projet de résolution
2017-F Spiritualité dans le Scoutisme
41e Conférence Mondiale du Scoutisme - Azerbaïdjan 2017

Formation des Adultes
Pour que les responsables scouts apportent des activités de développement spirituel, beaucoup de ceux
qui ont répondu ont indiqué que les OSN/ASN ont à faire face au problème du niveau limité de matériel
dans ce domaine, tels que des livrets ou brochures. En outre la motivation et la formation appropriée
sont d’importants défis lorsqu’on parle de former les responsables scouts.

Statuts et règlement
L’enquête confirme que continue l’influence de la vision du Fondateur et montre que la définition
statutaire actuelle du Devoir envers Dieu apparaît comme une base commune pour la grande majorité
des OSN/ASN dans leur approche du Devoir envers Dieu. La grande majorité (91%) des réponses
indiquent que leur OSN/ASN dispose d’une Promesse et d’une Loi suivant les recommandations de
l’OMMS.
Les OSN/ASN se préoccupent de conserver la Promesse et la Loi adaptées à leurs membres et membres
potentiels, et ceci apparaît tant dans la majorité de ceux qui ont mené une étude dans les années
récentes ou prévoient de le faire, soit dans les façons dont la Promesse et la Loi ont été adaptées dans
nombre d’OSN/ASN.
Si quelques réponses font état du désir de changer l’approche du Devoir envers Dieu dans les statuts de
l’OMMS, les résultats montrent que ce point de vue n’est pas partagé par la grande majorité.

Pour examen par la 41e Conférence Mondiale du Scoutisme
Le Comité Mondial du Scoutisme présente la résolution ci-dessous à l’examen de la 41e Conférence
Mondiale du Scoutisme.
2017-F Spiritualité dans le Scoutisme
La Conférence,
-

reconnaissant la qualité du travail fourni par nombre d'Organisations membres dans le
domaine « développement spirituel / devoir envers Dieu », ainsi que le bon accueil et le
large recours aux ressources Scoutisme et développement spirituel et Lignes directrices
pour le développement spirituel et religieux,

-

reconnaissant le souhait fermement exprimé par nombre d'Organisations membres d'un
plus grand soutien dans le domaine « développement spirituel / devoir envers Dieu »,

-

réaffirmant la résolution de Conférence 2014-05 et l'assentiment général au sein du
Mouvement concernant l'importance du développement spirituel et du devoir envers Dieu.

•

recommande un plus grand soutien de la part du Comité Mondial du Scoutisme envers les
Organisations membres dans l'amélioration de leurs Programmes des jeunes et de leurs
formations de responsables dans le domaine « développement spirituel / devoir envers
Dieu ».

•

recommande au Comité Mondial du Scoutisme, au moment d'approuver ou non un
changement dans une formulation locale de la Promesse et de la Loi scoutes, d'accorder à
chaque Organisation membre l'importance qui lui est due pour définir la formulation la plus
adaptée à sa civilisation et à sa culture;

•

invite les Organisations membres à tenir compte, dans un esprit de fraternité, des intérêts du
Mouvement dans son ensemble lorsqu'elles soumettent pour approbation de nouvelles
formulations de la Promesse et de la Loi scoutes.

Présenté par : Comité Mondial du Scoutisme

Pour plus d’information, visitez www.scout.org/spiritualdevelopment.
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