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Promesse Eclaireur 
 

Que veux-tu ? 
 

Devenir scout 
 
Pourquoi ? 

 
Pour apprendre à mieux servir Dieu et mon prochain 

 

Comment ? 
 

En vivant la loi scoute 
 

Combien de temps ? 
 

S’il plait à Dieu, toujours 
 
Quel avantage matériel en attends-tu ? 

 
Aucun 

 
Connais-tu la loi et les principes des Scouts Unitaires de France ? 

 
Oui 

 
Récitons-les ensemble 

 
Le scout met son honneur à mériter confiance 
Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés 
Le scout est fait pour servir et sauver son prochain 
Le scout est l’ami de tous et le frère de tout autre scout 
Le scout est courtoise et chevaleresque 
Le scout voit dans la nature l’œuvre de dieu : il aime les plantes et les 
animaux 
Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié 
Le scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés 
Le scout est économe et prend soin du bien d’autrui 
Le scout est pur dans ses pensée ses paroles et ses actes 
Le scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie 
Le scout est fils de France et bon citoyen 
Le devoir du scout commence à la maison 

 

Quelles sont les 3 vertus principale du scout ? 
 

Franchise, dévouement, pureté 
 

 
 
Quelle est la première exigence d’un scout ? 



 
Rendre chaque jour un service à quelqu’un 

 

Confiante en ta loyauté, la communauté des chefs t’admets à prononcer ta promesse 
et t’aidera à la respecter. Reçois auparavant la bénédiction de Dieu. 

 
Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m’engage à servir de mon 
mieux Dieu, l’Eglise et ma Patrie, à aider mon prochain en toutes 
circonstances, à observer la loi scoute. 

 
Désormais tu es scout, (rappelle-toi que) tu fais partie de la grande fraternité scoute 


