
Choisis ton monde de demain et 
donne-nous l'itinéraire !

VOYAGE EN 
TERRES FUTURES
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Certains étés ont des odeurs, des couleurs particulières. Pour toi, cet été 
inattendu aura un parfum de jardin et un nom de renouveau. Pour toi, cet été 
sera l’été d’EDEN, un Été D’Entraide et de Nature. Eden répond à un rêve de 
vivre du scoutisme malgré les contraintes actuelles, malgré la pandémie. 

UN ÉTÉ D’ENTRAIDE ET DE NATURE

Cette année plus que d’autres, 
beaucoup d’associations, de bénévoles, 
de particuliers se sont dépensés pour 
aider ceux dans le besoin pendant des 
mois. Eden te propose de les aider à ton 
niveau dans leurs actions, avec humilité.

On revient sans cesse à la route 
parce qu’elle est une source pour se 
découvrir. Eden te propose de prendre 
le temps de te déraciner, d’avancer 
lentement pour contempler la nature 
et d’aller te trouver d’autres racines. 

C’est la troisième facette. Eden te 
propose par ce livret de vivre un chemin 
de conversion écologique où tout est 
lié pour que tu puisses choisir demain. 

Rendre serviceVivre l’itinérance et la sobriété

Choisir demain

Nous traversons une crise sanitaire qui bouscule nos vies, nos désirs et 
nos camps tout en changeant notre rapport à la nature.

Nous te proposons cette année de vivre un camp un peu particulier 
sous le signe de la réflexion autour de la conversion écologique.

Nous t’invitons, toi et ton équipe, à te poser et te questionner sur les 
enjeux écologiques de demain. Même si se remettre en question peut 
faire peur, c’est une étape essentielle pour vivre demain et avancer sur 
le chemin que tu choisiras consciemment.

Au cœur de la nature, dans sa complexité, sa diversité, sa beauté, nous 
te proposons de relever ce défi en gardant ton sourire et ta joie de vivre !  
Sans eux, cette conversion paraîtra telle une punition alors qu’il vaut 
mieux la vivre sereinement, comme une volonté commune de changer 
de vie.

Cette conversion est une chance, l’opportunité de s’ouvrir à un regard 
admirateur sur ce qui nous entoure, à une humanité parfois laissée de 
côté, à une volonté d’aller au-delà de nos espérances... Notre capacité 
à nous émerveiller et à contempler n’en sera que grandie !

Nous avons besoin de toi et ton équipe dans cette aventure, ce défi 
d’envergure nous concerne tous ! 
 

L’équipe EDEN
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L’anthropocène est la période géologique actuelle de la Terre où l’activité humaine est 

tellement forte qu’elle impacte l’écosystème terrestre. 

Bienvenue dans 
L’ANTHROPOCÈNE !

Neuf limites de la planète ont été définies. Il s’agit de processus 
naturels de la planète qui garantissent son équilibre. 4 sont déjà 
dépassées, 2 ne sont pas mesurables pour le moment.

Limites planetaires

Echeances 
climatiques

L’objectif de 2°C est un 
compromis politique de ce qui 
est réaliste pour tenter de limiter 
l’effondrement  de  la  biodiversité,  
les dérèglements météorologiques, 
l’élévation du niveau des mers et 
leurs conséquences sociales sur 
l’Humanité.                           

En 2017, on estimait qu’il ne 
restait que 3 ans afin de réduire nos 
émissions pour rester en dessous de 
l’objectif des 2°C d’augmentation 
de la température par rapport au 
niveau pré-industriel. Au rythme 
actuel, nous nous dirigeons vers le 
double. 

Effondrement 
de la biodiversite

Fonte du permafrost
1 million : nombre d’espèces 
animales et végétales menacées 
d’extinction d’ici 10 ans sur 
les 8 millions recensées d’après 
une étude de 2019 du GIEC de la 
biodiversité.

La fonte du permafrost entraîne 
l’accélération du réchauffement en 
relâchant du CO2 et en perdant sa 
capacité à réfléchir la lumière. Elle 
risque aussi de provoquer le  rejet de 
nouvelles maladies hibernant depuis 
des milliers d’années.

Le jour du dépassement correspond 
à la date  à partir de laquelle 
l’Humanité a consommé l’ensemble 
des ressources que la planète est 
capable de régénérer en un an. 
En 2001, c’était le 22 septembre. 
En 2019, le 29 juillet.

Migrations 
climatiques
L’ONU estime que plus de 150 
millions de personnes seront            
réfugiées climatiques d’ici 2100. 
Les plus grandes crises migratoires  
n’ont pas encore commencé.

Couche d’ozone

Perte de biodiversité

Changement climatique

Émission d’aérosols

Acidification des océans

Occupation du territoire

Pollution chimique

Consommation d’eau douce

Perturbation des cycles biochimiques 
de l’azote et du phosphore

zone de sécurité
zone d’incertitude
zone à haut risque

?

Mesure des limites

?

Pourquoi 2 degrés ?
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OK BOOMER ? 

Demain j'arrête 
de me mentir

Progresser, 
c'est croître ? 

LA NATURE NE 
SERT À RIEN

INSTAGRAM 
AIRLINES

Captain quinoa 
à la rescousse !

Sois parfait 
ou disparais

Et toi, faut-il que tu sois utile pour qu’on te 
sauve ? 

Avancer ensemble sur le chemin de la 
responsabilité

Un super-héros des petits gestes du quotidien 

pourrait résoudre 25% du problème. Que 

faisons-nous des 75% restants ?

T’irais jusqu’où pour des 
clichés ?

Progression économique, progression 

industrielle, progression humaine, on 
va où ?

Suis-je légitime à défendre une cause pour laquelle je ne suis pas exemplaire ? 

Suis-je prêt à abandonner certains de 

mes schémas de pensée et mon confort 
matériel ?

Tout est lié !
à toi de choisir ta route ! 

p.8

p.12

p.32

p.16

p.20

p.24

p.28
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PEU IMPORTE 
QU’UN DÉBUT SOIT MODESTE : 

CE QUI EST BIEN FAIT AU DÉPART 
EST FAIT POUR TOUJOURS.

Henry David Thoreau
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LA NATURE NE 
SERT À RIEN

Et toi, faut-il que tu sois utile pour qu’on te sauve ? 

“J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit 
rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence…”

Antoine de Saint-Exupéry

 

On justifie souvent la protection d’une espèce ou d’un écosystème par 
l’utilité, même indirecte, de ceux-ci pour l’Humanité.
Parfois, on parle de la beauté du site naturel, de l’épanouissement qu’on peut 
trouver à s’y promener, de ce félin si majestueux, du fait qu’on ne peut pas ou 
difficilement les remplacer. 
Est-ce pour cela qu’il faut préserver notre environnement ? Pour en tirer un 
profit, un bien-être ? Ou bien y a-t-il autre chose ?
Est-ce que je souhaite prendre part à cette conversion écologique pour sauver 
l’espèce humaine ? La planète ? 
Est-ce que je le fais parce qu’en tant qu’humain j’ai des droits et des devoirs 
sur la nature ? 

8 9
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Fiction dont tu es le héros
2225. Au parlement planétaire a lieu un vote 
crucial aujourd’hui. Depuis plusieurs années, 
la technologie a permis de répondre à tous 
les besoins humains. Le virtuel et la robotique 
permettent à chacun de visiter, contempler et 
s’évader dans toutes les montagnes, jungles, 
océans du passé et de l’imaginaire. Le constat 
est assez simple, la vie sauvage, la nature, ne 
nous sont plus utiles. Il est donc proposé au 
parlement de mieux consacrer tous ces espaces 
envahis par la nature sauvage à d’autres fins plus 
avantageuses et rentables pour l’Humanité. 
Tu t’apprêtes à prendre la parole devant le 
parlement pour expliquer si tu voteras pour 
ou contre l’abolition de la nature, et pourquoi.

La ville de demain sera-t-elle dans la nature? À côté ? Comme aujourd’hui ? 
Avec ton équipe, fais une maquette de cette ville avec ce que vous avez sous la 
main, et partage-là avec #EdenCompagnons.

Penser avec une maquette
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On entend répéter à longueur d’émissions de radio et d’articles de presse 
qu’il faut protéger la nature car elle nous rend de nombreux services : 
les forêts et les océans captent le carbone et limitent le réchauffement 
climatique, la biodiversité permet de découvrir de nouvelles molécules, 
les abeilles pollinisent nos cultures, etc. En pratique, pour construire un 
discours écologiste, les arguments utilitaristes (qui insistent sur les services 
rendus) doivent être manipulés avec précaution, car lorsqu’on attribue à 
un objet une valeur utilitaire, on sous-entend par là même que cet objet est 
remplaçable, que sa substitution par un autre objet qui remplirait au moins 
aussi efficacement la même fonction serait sans conséquence. Quant à 
prêter à la nature une valeur intrinsèque (indépendante des services rendus 
aux humains), le risque est de ne toucher que ceux qui sont déjà convaincus.
 Alessandro Pignocchi 

Aller au-delà de l’utilitarisme

Et Dieu vit que cela était carrément bon
La Génèse nous raconte que lorsque Dieu crée la mer, la lumière, les 
animaux, les arbres, les êtres humains, il constate que la création 
est bonne. Pas pertinente, fonctionnelle, utile, simplement bonne.

Génèse 1:1
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Avancer ensemble sur le chemin de la responsabilité.

“Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable.”

Stanislaw Jerzy LecOk BOOMER ?

Quand j’ai un problème, j’en cherche les causes. Parfois j’ai tendance à 
confondre causes et personnes, à désigner des responsables voire des 
coupables. 
Mais puis-je désigner un coupable, lui faire porter le poids de sa 
responsabilité tout en espérant qu’il me rejoindra dans la poursuite du 
monde meilleur que j’espère ?  Comment construire demain avec ceux que 
je juge responsables ? 
Et moi ? Quelle est ma responsabilité d’hier, d’aujourd’hui et surtout de 
demain ? 
Suis-je responsable de mes actes ? De ceux d’autrui que je tolère ou que je 
ne cherche pas à faire changer ? 
Puis-je agir au-delà de moi-même ? Est-ce que de cette capacité d’action 
naît un devoir d’agir ? 
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L’effet témoin, ou la dilution de la responsabilité

Plusieurs expériences ont étudié depuis 1970 le phénomène par 
lequel, face à une situation d’urgence, une foule consciente de la 
nécessité vitale d’apporter une assistance ou d’agir reste passive.  
 
Cinq étapes sont nécessaires pour éviter la passivité de l’effet témoin : 

 Remarquer la situation ;
 L’interpréter comme étant urgente ;
 Développer un sentiment de responsabilité personnelle à cet égard ;
 Croire posséder les compétences nécessaires pour être efficace ;
 Prendre la décision d’aller aider. 

La conscience que d’autres personnes sont dans la même situation amène 
généralement trois questions qui vont influer sur ces cinq étapes :  

 
Pourquoi moi plutôt que quelqu’un d’autre ?  

De quoi vais-je avoir l’air si je me trompe ?  
Que font les autres ?

2070, au tribunal. Génération Z, levez-vous ! Vous 
êtes accusée comme les générations qui vous ont 
précédée dans les pays dits industrialisés d’avoir 
insuffisamment agi au regard des informations 
dont vous disposiez. Vous avez souhaité plaider 
non coupable, comment expliquez-vous cette 
position surprenante ? 

Fiction dont tu es le héros

Que celui qui n’a jamais 
pollué lui jette la première 
paille en plastique

Lorsqu’on lui demande ce qu’il faut faire d’une 
femme qui a trompé son mari, Jésus ne dit pas ce 
qui est bien ou pas, ni la peine juste. Il ne nie pas 
la possibilité de la responsabilité, il nous charge 
chacun de la nôtre. 

Jean 8:3-11

Renoncer   à chercher des coupables, et savoir que 
certains resteront impunis, ou les chercher et choisir 
de les punir, quitte à se diviser ?

C’est quoi le pire ? 

Quand tu auras une connexion internet sous la main, tu pourras faire le 
test Global Footprint Network. Il te permet d’évaluer combien de planètes 
l’Humanité aurait besoin si tout le monde vivait comme toi, ainsi que ton 
jour du dépassement.

http://www.footprintcalculator.org

Et toi, tu as besoin de combien de planètes ? 
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Progresser, c’est croître ?

Progression économique, progression industrielle, 

progression humaine, on va où ?

Nos ressources naturelles sont limitées. Mais notre manière de vivre fait 
que nous avons besoin de toujours plus. Nous cherchons en permanence 
à progresser pour satisfaire nos besoins plus ou moins primaires. Plusieurs 
questions émanent de cette contradiction. 
Est-ce que tout progrès est une amélioration ? Existent-ils d’autres types 
de progrès que technique ou financier ? Peut-on dire que décroître est un 
progrès ?

“La soumission de la politique à la technologie et aux finances se 
révèle dans l’échec des Sommets mondiaux sur l’environnement.”

Laudato si

16 17
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Choisir une direction

Même stabilisée, la consommation de ressources limitées finira inévitablement 
par les épuiser complètement, la question n’est donc point de ne pas 
consommer de plus en plus, mais de consommer de moins en moins : il n’y a pas 
d’autres moyens de ménager les stocks naturels pour les générations futures.

Choisir de continuer à vivre dans le confort et l’opulence sans tenter de ne rien 
changer et en continuant à détruire l’environnement, ou renoncer à tout confort 
technologique, vivre en dehors de la société et cesser d’avoir un impact négatif 
sur l’environnement ?

- Comment évalue-t-on la réussite d’un pays aujourd’hui ? Comment pourrait-on 
l’évaluer autrement ?
- Je profite du progrès et d'une bonne qualité de vie : sur quoi et sur qui repose 
cette bonne qualité de vie ? De quoi je profite, de qui je profite ? 
- Demain, quels seront les critères pour être heureuse ou heureux au quotidien ?

Plus les progrès techniques améliorent l'exploitation d’une ressource 
ou d’un service, plus sa consommation totale augmente, plutôt que de 
baisser. Cette situation, observée par William Stanley Jevons au XIXème 

siècle avec l’exploitation du charbon s’est depuis vérifiée. Par exemple, 
l’amélioration des moteurs thermiques, qui a permis de consommer 
moins de carburant, a entraîné un plus grand recours à la voiture et une 
augmentation considérable du poids des véhicules, consommant ainsi plus. 

D’un point de vue économique, l’offre est plus accessible donc la demande 
augmente.

On mesure ? 

Le paradoxe de Jevons, ou comment les technologies “non 

polluantes” nous font polluer

Jésus n’a pas dit “heureux celles et ceux qui 
ont un plan épargne logement bien fourni”
En guise de mode d’emploi, Jésus nous dit “Heureux qui”. Manque de bol, pas 
de voiture de sport, pas de followers, pas de villa à Cannes. Au menu, heureux les 
pauvres, les doux, les affamés et assoiffés de justice.

Matthieu 5, 3-12 et Luc 6, 20-23

C’est quoi le pire ? 
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CAPTAIN QUINOA
 À LA RESCOUSSE !

Un super-héros des petits gestes du quotidien pourrait résoudre 

25% du problème. Que faisons-nous des 75% restants ? 

Une légende raconte qu’un petit colibri, lors d’un immense 
incendie de forêt, essayait d’éteindre le feu en jetant 
quelques gouttes d’eau avec son bec sur les flammes. Toute 
l’énergie déployée par cet oiseau questionna le tatou, 
spectateur de l’incendie qui détruisait son habitat. Le colibri 
se vantait de faire sa part en tentant de sauver la forêt mais 
n’avait rien fait en amont pour l’éviter. Le tatou, qui prenait 
le colibri  pour un fou car il considérait que cette agitation 
était inutile, avait lui lutté pour empêcher le départ du feu. 
 
Aujourd’hui, plusieurs études, et notamment celle du cabinet 
Carbone 4, estiment que le changement des comportements 
des Français pourrait réduire l’empreinte carbone de 25%, 
mais seulement de 25%. Cela pourrait passer par une limite 
de la consommation de viande, l’usage plus fréquent du 
train pour remplacer l’avion, une consommation plus saine 
et de saison… 
 
Alors, devons-nous suivre la stratégie du colibri, ce qui 
permettrait de résoudre 25% du problème ?

“Il ne suffit pas de penser, il faut agir. Il ne suffit pas de 
regarder l’escalier, il faut en monter les marches.”

Vaclav Havel

20 21
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Est-ce que je fais ma part individuellement au quotidien, et dans la vie de la 
société ? Est-ce suffisant ? Si non, dois-je y renoncer ?  Que dois-je faire d’autre ?
Est-ce que toute l’Humanité doit faire sa part ? Est-ce que certains peuvent plus 
ou moins que d’autres ?
Faut-il contraindre ou attendre les autres ? Dois-je faire ce que les autres ne 
peuvent ou ne veulent pas faire ?

Est ce que faire ma part est suffisant ? Est-ce que ces actions 
permettront de changer la société dans laquelle nous vivons ?  

 
Qu’est-ce qu’il serait nécessaire de faire ? 

Me limiter à faire juste ma part au 
quotidien en sachant que ça ne sera 
jamais suffisant ou bien faire le maximum 
pour changer le monde quitte à aller à 
l’encontre de mes valeurs, de la morale ? 

Dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous 
parle d’un homme détroussé et gravement 
blessé. Qui doit venir le sauver ? Un prêtre ? Un 
samaritain ? Toi ? Moi ? 

Où j’en suis ? 

Fiction dont tu es le héros

C’est quoi le pire ? 

Si je ne m’y colle pas, 
pas dit que d’autres le 
fassent

Luc 10, 25-37
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C’est presque un discours de victoire 
que tu auras à prononcer devant les 
caméras du monde entier ce soir. Pour 
confirmer qu’en modifiant chacun 
nos comportements et petits gestes 
du quotidien, nous sommes presque 
parvenus à régler 25% du problème. Par 
contre, il faudra aussi dans ce discours 
trouver comment expliquer que ça 
n’a pas suffi et que les 75% restants 
du problème ont altéré durablement 
les équilibres de la planète et qu’elle 
ne sera plus habitable d’ici peu.
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Demain, j'arrête 
de me mentir

Suis-je prêt à abandonner certains de mes 

schémas de pensée et mon confort matériel ?

 “La vérité ne blesse pas par elle-même.        
    Elle fait mal car elle brise une illusion.”

Olivier Lockert

    

Lorsque tout va bien dans ma vie 
quotidienne, dans mon confort, il 
n’est pas naturel de tout remettre 
en question, de chercher à penser 
autrement.
Si je  pressens que des comportements 
sont à changer, je suis pourtant 
souvent capable de fermer les yeux, 
parfois pour me sentir moins coupable.

Dans la société, chez les scouts, nous 
vivons aussi des illusions, consenties 
ou non. Quelles sont mes illusions ? 
Nos illusions ?

Une fois tes illusions identifiées, es-tu 
prêt à changer en premier ? Attends-tu  
que d’autres ouvrent la voie ?

24 25
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Au jeune homme riche qui s’interroge sur ce qu’il doit faire pour avoir droit au 
royaume de Dieu, Jésus demande d’abandonner tous ses biens. À priori, d’après 
toutes les versions du texte, abandonner les illusions de ses biens matériels, 
même pour une bonne cause, n’est pas de tout confort.

Matthieu 19:16-26 ; Marc 10:17-27 ; Luc 18:18-25

Je ferai tout tant que ça ne me coûtera 
pas trop

Vivre insouciant quitte à t’enfoncer dans le mensonge ? Vivre en vérité mais en 
affrontant plus d’épreuves et de tourments ?

C’est quoi le pire ?

De ton côté, prends 10 minutes pour réfléchir à des situations ou sujets sur 
lesquels tu penses te mentir. Pourquoi ne parviens-tu pas à être parfaitement 
honnête avec toi-même ? Comment dépasser tes illusions ?

En équipe, tu peux ensuite prendre 10-15 minutes pour discuter de ces situations 
où tu as réalisé que tu te mentais. Avez-vous des mensonges communs ? Que 
vous apprennent-ils ?

Faire le point

La dissonance cognitive est un phénomène 
psychologique qui résulte d’une tension interne 
entre des “cognitions” (systèmes de pensées, 
croyances, émotions…) dans des situations 
où elles entrent en contradiction. Pour tenter 
de diminuer ces dissonances, le psychologue 
Festinger dénombre trois mécanismes.  
 
Prenons l’exemple d’une personne au régime 
qui reprend encore du saucisson au cinquième :

Changement de comportement : “J’arrête de 
manger du saucisson”. 

Justification en aménageant la cognition 
conflictuelle : “J’ai le droit de tricher de temps 
en temps”. 

Justification en apportant une nouvelle 
cognition : “J’irai courir 30 min pour 
compenser”.

Sur la planète Compazorg, tout le monde est heureux.
Grâce au blub, une incroyable source d’énergie naturelle, tout le monde a accès à 
de la nourriture abondante et aux technologies les plus avancées.

Mais un jour, visitant une planète voisine, tu découvres que d’autres n’ont pas ce 
niveau de vie. Compazorg exploite le blub des autres planètes, et son utilisation 
pourrait même mener à la fin de la galaxie !

En rentrant sur Compazorg, tes amis demandent de raconter ton voyage. Vas-tu 
leur dire que tu veux renoncer au blub et les inciter à faire de même ? Vas-tu te 
lever publiquement en premier contre son utilisation, alors que tes proches, tes 
potes, sont attachés à ce confort ?

Fiction dont tu es le héros 

Vous avez dit dissonance ? 

Comment imagines-tu diminuer tes dissonances ?
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INSTAGRAM 
AIRLINES
T’irais jusqu’où pour des clichés ?

“Trouver les termes de la justification morale est une tâche sans fin.”

Thomas Michael Scalon

Voyager, c’est un marqueur social, un signe de réussite, c’est valorisant, ça 
rapporte du like et ça fait rêver les autres comme ceux d’avant m’ont fait 
rêver. 
Un voyage peut se revêtir d’attributs nobles. On y va pour une cause, pour 
une culture, pour son épanouissement, rarement pour son plaisir, du moins 
officiellement. Un voyage ça se justifie aussi, “d’autres l’ont fait avant”, “on 
sera utile”, “c’est probablement ma seule occasion”, “je ne peux pas faire 
ça en France” ... 
Lorsque je souhaite voyager, quelles sont réellement mes raisons et mes 
justifications ? Suis-je capable de les distinguer ?

28 29
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L’un ne va pas sans l’autre, et pourtant tous deux n’ont rien à voir. 
Le voyage, c’est le déplacement, le temps du déracinement et de l’abandon 
derrière soi de son quotidien et d’une partie de convictions et de confort. 
 
La destination, c’est par définition l’issue du voyage, c’est un lieu et non 
une démarche. 
À parfois aller trop vite, à presque se téléporter en avion, on arrive à 
destination en ayant oublié de voyager. 

Pour ton expériment long, et pour tes futurs voyages, qu’est-ce que tu 
attendais ou attends du voyage et de la destination ?

Un voyage, on ne te l’apprendra pas, implique de mobiliser des 
moyens, du réseau, de trouver des fonds, de décider des modes de 
transport. Il a des coûts financiers, sociaux et environnementaux. 

Comment les choisis-tu ? Est-ce en fonction des raisons 
pour lesquelles tu souhaites voyager, ou en fonction de tes 
justifications ? Et lorsque tu les expliques à quelqu'un, est-ce 
que tu parles là aussi de tes raisons ou de tes justifications ?

Jésus nous parle des hypocrites qui prient de façon à être vus de tous. Ceux-
là ont reçu leur récompense, dit-il. Témoigner sans se mettre en avant, c’est 
un peu pareil : il ne faut pas témoigner de soi, mais peut-être des autres.

Partir loin sans que personne ne le sache et que tu ne ramènes aucun 
souvenir : pas une photo sur insta ou ailleurs, pas de témoignage ? 
Ou partir plus proche (pied, vélo, train, bus...) et pouvoir raconter ton 
expérience et prendre des photos ?

Témoigner sans se la péter 

C’est quoi le pire ? Choisir un voyage ou une destination

Adapter les moyens aux raisons

Mathieu 6 : 1-6
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Dire quelles sont tes valeurs n’est pas forcément toujours évident. Alors les 
vivre et les décliner dans des situations concrètes, n’en parlons pas ! À moins 
d’être un modèle mathématique ou un algorithme, tu ne pourras jamais être 
totalement cohérent entre toutes tes valeurs face à toutes les situations. 
Mais alors, face à ces contradictions, dois-je renoncer à agir ? Parce que je 
ne mange pas local, dois-je renoncer à essayer de me déplacer à vélo ou à 
m’engager dans une association de sensibilisation écologique ? 
Bien sûr que non ! Tes valeurs ne sont pas faites pour être dites, mais pour 
être vécues. Et justement, au contact de la vie et de tes contradictions, elles 
évolueront vers davantage de cohérence et se concilieront mieux entre elles.

Sois parfait 
ou disparais

Suis-je légitime à défendre une cause pour  

laquelle je ne suis pas exemplaire ?

“C’est facile, c’est tellement plus facile de mourir de ses contradictions 
que de les vivre.”

Albert Camus 
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En 1956, Jean Müller, un membre de l’équipe nationale route, l’ancêtre de 
la branche compagnon, est appelé pour prendre part à la guerre d’Algérie. 
Prendre part à cette guerre heurte sa conscience et ses convictions de 
chrétien. Il envisage de refuser de prendre les armes et risquer d’être 
condamné pour désertion. Jean souhaite agir à la fois en chrétien, 
respectueux de tout homme, et en fils de France, selon les principes scouts. 
En accord avec son équipe, il décide finalement de partir. Il participe à l’effort 
militaire de son pays tout en refusant les méthodes qui le déshonorent et qui 
vont à l’encontre de ses convictions et son âme de chrétien afin de pouvoir en 
témoigner. Il meurt dans une embuscade le 27 octobre. Les lettres qu’il a envoyées 
à ses amis, à sa famille, à son équipe sont publiées. Elles constituent le premier 

“Il était capable de crier la vérité devant n’importe qui, sans tenir aucun 
compte des ennuis que son attitude de pureté totale pouvait lui attirer.”

Dans quelles circonstances certaines de mes valeurs sont entrées en contradiction 
? Est-ce que j’ai renoncé à l’une d’entre-elles ? Est-ce que je les ai hiérarchisées ?

Et quand d’autres ont révélé leurs contradictions, les ai-je dénoncées ? Ai-je 
remis en cause leur sincérité, leur action ou leur engagement du fait de leurs 
contradictions ? 

Avec ton équipe, tu as construit des convictions, des rêves en matière de 
conversion écologique. 
Mais ces rêves, tu ne les poursuivras pas dans un monde où seuls comptent la 
lutte contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. 

Ce rêve, il faudra le conjuguer avec d’autres causes, d’autres enjeux. 

Prends le temps en équipe de lire la liste des objectifs de développement durable 
adoptés par l’ONU. Lesquels sont cohérents au regard de tes convictions en 
matière de conversion écologique ? Lesquels entrent en contradiction ? Ces 
buts peuvent-ils être poursuivis séparément ?

Mais si ! Mais non ! Tu me fais confiance 
quand même ?
Le même soir, Pierre promet qu'il ne reniera pas Jésus, mais le fait. Pas une, pas 
deux, mais trois fois, histoire d’être bien sûr de pas faire les choses à moitié. Et 
pourtant, Jésus lui renouvellera autant de fois sa confiance. Comme quoi, il ne 
faut pas s’arrêter aux premières contradictions.

Marc 14 : 26-31 ; 14 : 66-72 ; Jean 21: 15-17

 À partager en équipe

Un peu d’histoire de la branche 

Tout est lié !

témoignage sur le recours à 
la torture et aux exécutions 
en Algérie. Émanant 
d’un chef scout mort en 
servant son pays, elles sont 
difficilement contestables 
pour la société d’alors. 
Elles causent un scandale 
immense, sont reprises 
par toute la presse et 
permettent de commencer 
à éveiller les consciences.

Jean Müller en bas à droite

Paul Rendu, responsable national toute 
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Obi-Wan Kenobi

THESES ARE YOUR 
FIRST STEPS
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Envoie une lettre 
depuis le futur

Le monde d’après, le monde de demain, ou plus simplement le futur, autant 
de noms pour parler de rêver les possibilités qui s’offrent à nous. Il y en a au 
moins autant que de personnes qui les rêvent. Toutefois,  aucun n'existera 
réellement tel quel. Et pourtant on a besoin de tous ces rêves comme 
d’autant de boussoles à coordonner et concilier pour choisir d’avancer et 
non fuir vers demain.

Imagine un instant écrire depuis ce futur désirable que tu rêves. Qu’aurais-
tu à dire aux compagnons d’aujourd’hui ? Comment pourrais-tu leur 
donner l’envie de te rejoindre ? Que doivent-ils faire pour y parvenir ? 
 
Seul ou en équipe, écris  à l’ensemble des compagnons cette lettre, qui 
nous vient du futur que tu désires et que tu as choisi. Prends  le temps de 
coucher tes mots sur papier si tu le peux. Tu peux choisir de la signer ou non.

Envoie ta lettre à : 
Branche compagnon

Scouts et Guides de France,
Immeuble le Baudran – Bâtiment D

21-37 rue de Stalingrad
94 110 Arcueil 

ou par mail à compagnons@sgdf.fr

Vis la démarche de 
réflexion avec ton 

équipe.

Rédige ta lettre du futur 
seul ou en équipe.

Partage-la sur les 
réseaux sociaux si tu 

le souhaites 
#EdenCompagnons.

Envoie la à la branche 
compagnon au siège 
des Scouts et Guides 

de France.

Les lettres seront 
partagées sur le site 
et les réseaux de la 

branche.
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En équipe, tu viens de réfléchir au futur. Aujourd’hui, quels engagements prenez-
vous pour votre équipe afin qu’il se concrétise ? Qu’allez-vous faire de plus ? 

Qu’allez-vous faire différemment ?

Trace ta route !
2.
Notre histoire s’écrit à plusieurs
Pour partager toutes nos valeurs
Les rires, l’espoir et les projets
Font de nous tous, une unité
On a négocié des virages 
On a avancé sans naufrage
Un seul mot d’ordre, fraternité
Pour une terre à partager

3.
Au coin de toutes mes expériences
Je pose mon sac je fais silence
Je relis toutes mes actions
A quoi elles servent, vers qui elles vont
Mais tous près au creux de mon coeur
Une promesse brille de mille lueurs
Ainsi commence le chemin
Qui me mènera vers demain

4.
À l’heure de prendre son envol
Les souvenirs reprennent la main
Pour écrire l’histoire un peu folle
Des hommes et des femmes de demain
Et quand il faudra s’engager
Avant qu’nos chemins se séparent
Jamais on n’oubliera, jamais
Cette chemise verte et ce foulard

1.
Lam
Malgré un monde qui se fissure
Fa
Les expériences me rassurent
Do
M’ouvrir au monde, passer les murs
Sol
Rencontrer, vivre l’aventure
Lam
Les années passées à grandir
Fa
M’ont amené prêt pour servir         
Do
Les yeux tournés vers l’avenir
Sol
Un regard vert plein de plaisir

R :
Lam
Je prends le relai
                Fa                  Sol
Pour vivre ma vie, écrire des sourires
                        Lam
On prend le relai
           Fa                        Sol
Pour agir ensemble, là où bon nous semble
       Lam      Sol            Fa
Je suis, tu es, nous sommes
         Sol
Des citoyens du monde
            Lam                     Sol             Fa        Sol
Nous sommes, vous êtes, ils sont
   Lam
Des compagnons

Je prends le relai 

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr
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Ce chant de la branche compagnon est chanté lors des 
formations, des rassemblements et des Agora !  

Pour le rendre unique, nous t’invitons à écrire le couplet de ton 
équipe ! Partage-le avec #EdenCompagnons.
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On continue à flipper ou on s'y met ? 
Dans ce livret, sans donner dans l’utopie ou la dystopie, on te propose de 
choisir demain, choisir les équilibres qui te construiront et guideront ton action. 
 
On te propose sept thématiques, tu peux les vivre comme tu le souhaites : seul 
ou en équipe, une ou plusieurs par jour, dans l’ordre que tu veux, en sauter une, 
ou revenir sur une que tu as déjà parcourue.
 
Tu peux les vivre comme autant de Yabboq, en marchant seul puis à deux, en les 
partageant en équipe. 

Tu peux également suivre les symboles qui t’invitent à vivre : 

- un moment de réflexion personnelle
- des échanges et débats
- des jeux de rôle

Ces sept étapes, qui se présentent sur ta route d’adulte, sont souvent des 
questions sans réponses claires. Tu pourras rarement en déduire des certitudes, 
mais plutôt y trouver des pistes de réflexion, des guides, des rêves et des 
doutes qui t’accompagneront et t’aideront à avancer dans ce monde appelé à 
se réinventer.

Tu pourras partager les fruits de ces étapes en écrivant une lettre à 
l’ensemble de la branche compagnon. Une lettre que tu imagineras avoir 
été écrite depuis ce futur dont tu discernes peut-être déjà les contours.

Pour chaque thématique, on te propose de réfléchir aux mêmes questions :
 

Qui étais-je hier ?

 Qui suis-je aujourd’hui ?

  Qui est-ce que je veux être demain ?

Pense à prendre un carnet pour noter tes 
idées et ce que tu souhaites conserver !


