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 « C’est Dieu qui commence l’ouvrage, et c’est Dieu qui y mettra la dernière main ; 
quoique ce soit à nous qu’il ait confié la plus grande partie du travail. 
N’oublions donc jamais le commencement et la fin, le point de départ et le terme 
où doit aboutir cette chose mystérieusement belle qui passe pour un instant sous 
le champ de notre influence et qui s’appelle une âme d’enfant » 

Vera Barclay 
 

DE NOTRE MIEUX 
De notre mieux à nous, chefs et cheftaines pour parvenir aux 2 buts que nous nous 
proposons d’atteindre avec les enfants qui nous sont confiés. 
Le premier de ces buts, ou but immédiat, si vous voulez, est de donner à l’enfant une 
provision de joie. 
Joie parce qu’il est… un louveteau, tout simplement, parce qu’il vit au sein d’une meute, 
parce qu’il porte un uniforme, qu’il connaît le maître mot, parce qu’il a une loi, une devise, 
une promesse auxquelles se référer. Parce qu’il y a tout un folklore, toute une ambiance 
qui font qu’il n’est pas un petit garçon comme les autres. Après tout les petits garçons 
ordinaires ne connaissent pas Akela, eux ! 
Ce premier but donc, on y tend en constituant une meute solide où les gamins se sentent 
en confiance et ont envie de rester. 
Le deuxième de nos buts, ou but à distance, c’est l’éducation ou formation du caractère. 
Par Education s’entend :  « faire passer les enfants par une série d’expériences, établir 
en eux certaines habitudes, former leur caractère afin qu’ils soient équipées pour vivre 
cette vie. » 
N’oublions pas que les louveteaux sont en pleine croissance, physique et intellectuelle. 
Dans ce terrain neuf, à nous de semer ce qui ne demande qu’à germer, à nous d’implanter 
des idées bonnes qui feront leur chemin. A nous de leur présenter la nature, les animaux, 
les jeux merveilleux, les histoires captivantes, les chants plein d’entrain et Dieu, qui 
aime les enfants. 
Alors, comment allons - nous nous y retrouver, nous les Vieux Loups ? 
Former une meute, c’est relativement facile, il y a des bouquins, des copains, des CEP 
pour cela. 
Quant au deuxième de nos buts, c’est là à mon avis, que se révèle le chef. 
Alors, what is un chef ? 
 
Référence au vieux Loup : Baden Powell. « 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, pour marcher dans la bonne direction. » 
Il faut aussi qu’il demande au seigneur le petit coup de pouce, peut - être pas toujours 
suffisant, mais en tout cas nécessaire : il faut surtout qu’il promette et s’engage à faire 
… de son mieux et ce même en dehors des « sentiers battus ». 
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