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« la nature, Premier lieu  
de ContemPlation »

«L’article 6 de la loi scoute dit : “Le scout voit dans la nature l’œuvre 
de Dieu, il aime les plantes et les animaux.” Les enfants découvrent 

les merveilles de la nature en vivant sous la tente, au milieu des bois,  
et le soir à la veillée, sous les étoiles, autour du feu. Cela passe aussi  
par l’exemple. Dans notre pédagogie, le fort protège le faible. Pour un 
louveteau, croire en Jésus présent peut s’expérimenter grâce à son Akéla  
(nom de la cheftaine ou du chef d’unité) qui raconte plein d’histoires 
et qui s’agenouille devant l’Eucharistie. Au camp, il peut y avoir un temps 
d’adoration lorsque l’aumônier est là. Les scouts aménagent un bel 
oratoire, décoré de fleurs. Chacun déploie ses talents pour embellir le lieu 
de Jésus. L’Eucharistie, c’est le trésor. Notre rôle consiste à soigner l’écrin, 
qu’il soit le plus beau possible. Lors des formations des chefs et cheftaines, 
il y a toujours une adoration. Les jeunes s’interrogent : “Ai-je envie d’être 
là ?” Souvent, ils acceptent leur mission à ce moment-là. Chez les SUF,  
on dit que les chefs ont charge d’âmes. C’est fragile, une âme d’enfant. 
Dans l’adoration, ils en prennent conscience. » s. H.

« l’adoration m’a transformée »

«Je ne savais pas du tout en quoi consistait l’adoration en m’instal-
lant à Chambéry, il y a cinq ans, après une rupture douloureuse. Par 

hasard, j’ai eu l’adresse d’une chapelle où le Saint-Sacrement est exposé 
24 heures sur 24, près de chez moi. La première fois, j’y suis restée dix 
minutes. Des personnes étaient agenouillées sur des bancs de prière. C’est 
une jolie chapelle avec des banquettes, des prie-Dieu. L’ostensoir est placé 
derrière une vitre incassable fermée à clé. Au cours de cette première 
semaine, je me suis sentie appelée à y retourner, jusqu’à quatre, cinq fois 
par jour. Même pendant la nuit, il fallait que j’y aille. Je sentais que  
le Seigneur m’attendait. J’ai appris à le connaître. Parfois, je suis restée 
plusieurs heures à adorer, en m’abandonnant pour tout lui confier.  
Ce n’est pas facile de tout lâcher. Mais j’ai senti les fruits. L’adoration  
m’a transformée. Mes souffrances ont disparu. Je suis devenue moins 
agressive, plus patiente avec les gens, plus heureuse au travail. Quand  
je suis à la chapelle, je me laisse conduire, le Seigneur mène le bateau ! Je 
regrette qu’on ne parle pas plus de l’adoration. Si les gens savaient combie-
nelle apporte la joie, la paix. Je me dis que j’ai perdu un temps fou ! » s. H.

Frère Nicolas 
Burle
↘ 37 ans, dominicain, 
aumônier des SUF 
(Scouts unitaires de 
France), Lille (59).

Nô 
Arokiassamy
↘ 60 ans, comptable 
dans un établissement 
scolaire,  
Chambéry (73).
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