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Pourquoi éduquer à la spiritualité ?
Peut-on arrêter de s’aimer d’un seul coup ? Quand on donne quelque chose dont on
n’a pas besoin, est-ce que c’est de la générosité ? Le monde a-t-il un sens ? Tu crois en
Dieu, toi ? Pourquoi, comment, à cause de qui ?
Autant de questionnements de louveteaux.ettes, d’éclaireurs.euses, d’aîné.e.s, auxquels
tu as peut-être été confronté en tant que responsable. S’interrogeant sur eux-mêmes,
sur le monde qui les entoure, les enfants et adolescents cherchent à donner un sens
à leur quotidien, à leurs angoisses, à leurs espoirs. Ces regards et ces questions qui
changent au fil des ans, c’est cela, la vie spirituelle.
Comment moi, en tant que responsable, je peux accompagner l’enfant dans ce
cheminement ? N’est-ce pas plutôt du ressort de la famille, de l’Église, d’un cours
de philo, d’un psychologue? Quelles réponses apporter sans imposer mes vérités ?
Pourquoi parler de spiritualité dans un État laïc ?
La dimension spirituelle a une grande importance dans le projet proposé par le
scoutisme. Sa proposition éducative vise à un développement global de l’enfant, selon
cinq axes : le rapport au corps, le rapport aux autres, le rapport à soi, le rapport au
monde, et enfin le rapport à une forme de spiritualité.
A l’époque de Baden Powell, il était inenvisageable que ce développement spirituel
soit détaché d’une pratique religieuse. Mais le fondateur du scoutisme distingue déjà
éducation à la spiritualité et éducation religieuse. Là où l’éducation religieuse se fait
dans le cadre d’une communauté religieuse définie (catholique, protestante, juive, etc.),
dans la transmission d’une foi et des connaissances qui lui sont liées, l’éducation à
la spiritualité concerne le questionnement existentiel et personnel de l’enfant et de
l’adolescent.
Bien sûr, chez les EEUdF, l’éducation à la spiritualité est fortement liée à la religion
protestante. Pour autant, nous proposons deux outils bien distincts : le moment de
louange, qui est un moment religieux, facultatif, où l’on s’adresse à Dieu ; et le moment
spirituel, où chacun, croyant ou non, est invité à réfléchir au thème choisi par les
responsables, à partir d’un texte biblique. On parle alors de Dieu, mais pas à Dieu.

2

La Bible, qui est le livre fondateur de la chrétienté, est un recueil d’histoires d’hommes
et de femmes qui sont confrontés à leur destin et qui font des choix qui engagent
leur vie et celle de leurs descendants. C’est un outil formidable pour susciter le
questionnement, et c’est pour cela que nous l’utilisons dans nos moments spirituels.
Nous croyons qu’elle est Parole de Dieu et qu’au travers de ces textes les enfants
peuvent rencontrer Dieu.

Éduquer à la spiritualité

En tant que mouvement de scoutisme, notre projet éducatif vise à accompagner les
enfants et adolescents dans « la quête du sens qu’ils peuvent donner à leur vie ». C’est
ainsi que nous prônons une éducation à la spiritualité pour contribuer à l’épanouissement
des jeunes. En tant que mouvement protestant, nous sommes convaincus que la foi en
Dieu aide à trouver un sens à sa vie, et nous espérons donc que chacun d’entre nous
ait la chance de connaître un jour cette relation particulière avec Dieu.
Est-ce que la vie spi unioniste se résume aux moments spi et aux moments de
louange ? Non, bien entendu. La vie spi comprend tout ce qui concourt à réfléchir au
sens que je veux donner à ma vie, et le moment spi et le mouvement de louange ne
sont « que » les deux outils phares dont nous nous sommes dotés pour animer nos
réflexions et notre épanouissement spirituel.
Voici donc un premier livret qui t’accompagnera dans la mise en place de ces outils
au service de l’accompagnement spirituel des louveteaux.ettes, d’éclaireurs.euses,
d’aîné.e.s, qui te sont confié.e.s.
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Le moment spirituel, ou moment spi pour faire court, est notre outil central
pour aider les jeunes à construire leur spiritualité. C’est, d’après la définition
du projet éducatif,

Un moment d’animation à partir du texte biblique
où chacun, chrétien ou non, est invité à s’interroger,
discuter et témoigner de ses convictions tout en
respectant celles des autres.
Les trois éléments d’un moment spi
Cette animation spécifique contient trois éléments fondamentaux :
• une référence biblique, c’est-à-dire un texte issu de la Bible, ou éventuellement
une histoire de la Bible retravaillée sous forme de conte, de bande dessinée,
de film ;
• un échange, c’est-à-dire un moment où chacun peut s’exprimer librement sur
le thème retenu et partager ses réflexions, ses convictions et ses doutes avec
les autres participants
• le témoignage de chrétiens, c’est-à-dire une prise de parole par un ou
plusieurs participants qui diront, à leur manière et avec leurs propres mots, à
partir de leur vécu, en quoi la relation avec Dieu que décrivent les auteurs de la
Bible dans les textes sur lesquels nous appuyons nos moments spi, est toujours
d’actualité aujourd’hui et comment elle prend un sens pour eux en particulier.
En faisant connaissance avec la Bible, le participant découvre le texte fondateur
de la chrétienté ; en écoutant le témoignage de chrétiens, il peut appréhender
ce qu’est la foi ; en réfléchissant et en échangeant sur le texte avec les autres
participants, il peut se forger un avis personnel sur le thème abordé et ainsi
progresser dans la construction de ses convictions.
Selon le texte choisi, le moment spi sera aussi le lieu privilégié de réflexion
sur les questions existentielles qui nous animent : la vie, la mort, la liberté, la
souffrance, la foi, l’amour… Le texte biblique offre un axe de réflexion, pose
des questions, autour desquelles la réflexion des participants se construira.
Lors de l’échange, chacun est invité à témoigner de ses convictions et de ses
doutes.
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Organiser un moment spi
Une animation comme les autres
Le moment spi n’est pas un type d’animation particulière : c’est un contenu que
l’on anime avec les techniques habituelles. Un moment spi est un grand ou petit
jeu, une veillée, une explo, des travaux manuels, etc. Il s’intègre dans le folkore
que vivent les enfants dans l’année ou le camp : les hommes préhistoriques, les
acteurs de cinéma et les magiciens ont aussi le droit de se poser des questions
existentielles !
Une animation pour tous
Le moment spi n’est en aucun cas un cours de religion, ni un moment de
louange on l’on va parler à Dieu. C’est un moment où l’on parle de Dieu, et où
donc tous les participants, chrétiens ou non, ont la même légitimité à s’exprimer. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, l’avis de chaque participant
doit être respecté.
D’ailleurs si le témoignage de chrétiens est indispensable pour notre projet
éducatif (faire découvrir la foi aux enfants), il n’est pas plus important que les
autres témoignages qui auront lieu autour du texte biblique ! L’échange permet à chacun de comprendre le texte, de réfléchir aux questions qu’il soulève,
d’écouter l’avis des autres, de se forger un avis. Le témoignage est le moment
où le participant va exprimer une conviction personnelle à partir de son vécu
et de ses réflexions. Tous, chrétiens ou non, sont appelés à témoigner !
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Le moment de louange (appelé parfois MoLou) est un temps de prière en
groupe pour parler à Dieu, écouter et méditer sa parole, chanter sa louange.

C’est un temps de partage spirituel fort avec d’autres
croyants. En tant que mouvement protestant de
scoutisme, nous nous engageons à offrir à nos adhérents la
possibilité de participer régulièrement à de tels moments
de louange.
Cependant, en tant que mouvement de scoutisme ouvert à tous, notre association accueille des membres de convictions spirituelles variées. Dans ce
contexte, chacun d’entre nous tient à respecter les convictions de chacun des
autres membres de l’association. Le moment de louange aux EEUdF est donc
un temps ouvert et proposé à tous mais auquel il est facultatif de participer. En
effet, il ne saurait être question pour nous :
• ni d’obliger quelqu’un, qu’il soit croyant ou non, à prier s’il n’en a
pas envie,
• ni de demander à quelqu’un de faire semblant de prier,
• ni non plus de demander à quelqu’un qui ne souhaite pas prier
d’assister en « spectateur » à un temps de prière.

Qui anime ?
Dans le protestantisme, la notion de « sacerdoce universel » souligne qu’il n’y
a pas de supériorité spirituelle entre chrétiens et qu’il n’y a pas d’intermédiaire
incontournable entre Dieu et le fidèle. L’Église institutionnelle ou ses
représentants ne peuvent pas revendiquer le monopole de l’interprétation
biblique. Pour cette raison, chacun peut, sans avoir besoin d’être pasteur,
conduire un temps de louange. Mais on peut aussi parfois choisir de participer
tout simplement à une célébration religieuse organisée par la paroisse (culte
de Noël, fête de l’école biblique, fête de paroisse…) : c’est aussi un moment
de louange.
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Le moment de louange
Les éléments d’un moment de louange
Pour les moments de louange que nous organisons, il n’y a pas de déroulé précis, mais plutôt des éléments à articuler simplement, avec le plus de spontanéité
possible. Tout ou presque peut servir à louer Dieu. Nous privilégions :
• le chant – cantiques, négro-spirituals, refrains de Taizé…
• la prière, spontanée, ou bien préparée ;
• la lecture de textes bibliques ;
• et bien sûr le silence comme espace de recueillement.
D’autres éléments (prière d’intercession, bénédiction) pourront être ajoutés
selon les circonstances et les envies de la personne qui anime le moment de
louange.

Quand organiser un moment de louange ?
Le moment de louange est organisé pendant un temps libre, ou bien en parallèle d’une autre activité, afin que les personnes ne souhaitant pas participer
aient une alternative. Il a lieu généralement à un moment calme de la journée,
par exemple le soir avant le coucher, ou pendant le temps calme du début
d’après-midi. Un moment de louange n’a pas besoin d’être long : 10 à 15 mn
suffisent, et il vaut mieux avoir des moments de louange brefs et fréquents que
des moments plus longs mais plus rares.

7

JE NE SUIS PAS CROYANT MOI-MÊME : COMMENT PUIS-JE
ANIMER UN MOMENT SPI ?
Tu n’as pas besoin d’être croyant, ou clair avec ta foi, pour faire jouer et
réfléchir les enfants à partir d’un texte biblique, à condition bien sûr d’être
respectueux de ceux qui croient (autant, d’ailleurs, que ceux qui croient
doivent être respectueux de ceux qui ne croient pas). Le moment spi est un
temps d’échange, tu peux dire que tu ne crois pas, ce qui te choque, ce qui te
fait douter, ce qui te révolte. Dans les textes bibliques aussi on trouve des gens
qui doutent, comme Thomas, qui se révoltent, comme Job, qui hésitent, comme
Gédéon, qui renient Jésus, comme Pierre… C’est même parfois important
qu’un responsable dise cela pour que les enfants se sentent libres, eux aussi, de
dire leurs doutes ou leurs révoltes ; et d’ailleurs, qui n’a jamais hésité, douté,
été révolté ? Peut-être seulement ceux qui n’ont pas pris la foi assez au sérieux
pour en faire une question existentielle !
Ce n’est pas nécessairement le responsable qui anime le moment spi qui
apporte lui-même ce témoignage. Cela peut-être un autre responsable, ou
un enfant ou un invité extérieur, ou un texte d’un croyant que l’on lit. Par
conséquent, chaque responsable unioniste doit se sentir légitime pour animer
un moment spi, et devrait saisir l’occasion d’en animer. L’animation de la vie spi
n’est pas un poste d’action dans l’équipe de responsables !
Je suis non croyant, dois-je organiser des moments de louange ?
Aux EEUdF, proposer un moment de louange régulièrement est une obligation.
C’est à l’équipe de responsables de prendre en charge l’organisation de ces
moments de louange. Mais que faire lorsque dans ton équipe de responsables,
personne ne se sent à l’aise pour préparer et conduire un moment de louange ?
Rappelons tout d’abord que le moment de louange aux EEUdF est proposé à
tous, ouvert à tous, mais il est facultatif d’y participer.
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De même, tous les responsables, chrétiens comme non chrétiens, peuvent
prendre part à leur préparation et à leur animation. Il s’agit en effet d’animer
une activité, ce qui n’implique pas forcément de prendre activement part à la
louange mais tout simplement de permettre aux jeunes de le faire, en respectant
leurs convictions. Il est de plus possible de confier l’organisation de ce temps à
un jeune sous la supervision d’un responsable

Questions diverses
Rien ne s’oppose donc à ce qu’un non chrétien organise un moment de louange.
Ce n’est pas mentir, ou usurper une identité de chrétien qui n’est pas la sienne.
D’ailleurs, si le responsable en ressent le besoin, il peut tout à fait expliquer aux
enfants pourquoi il n’est pas chrétien avant ou après le moment de louange.
C’est une possibilité pour lui, mais non une obligation.
MAIS EST-CE QUE, DANS UN MOMENT SPI, JE NE RISQUE PAS
D’INFLUENCER LES ENFANTS ?
Si, bien sûr, comme dans n’importe quelle action éducative. Tu influences aussi
les enfants par l’exemple de ce que tu dis et surtout de ce que tu fais, par le
choix des folklores d’activité, par les types de jeu que tu leur proposes, par le
choix d’une vie simple et proche de la nature, etc.
Ce qui est dangereux ce n’est pas d’influencer les enfants, c’est de les manipuler.
Il y a manipulation quand nous ne disons pas clairement ce qui motive notre
démarche, quand nous cachons nos intentions, et quand nous profitons de
l’influence que nous avons sur les enfants pour leur imposer notre manière de
voir les choses.
Dans un moment spi, tant que ton discours ne prétend pas détenir LA vérité,
mais que tu dis explicitement ce qui est vérité pour toi, tu restes dans le
témoignage, qui peut influencer les enfants comme d’autres témoignages, mais
tu n’es pas dans la manipulation. Chacun de nous se construit à partir de, grâce à,
voire contre, l’influence des différentes personnes que nous rencontrons, dans
des rencontres directes, des récits, à travers des livres ou des films, etc… Nous
n’existons jamais à partir de rien, nous sommes le fruit de diverses influences,
sur le plan religieux et spirituel comme sur le plan culturel ou intellectuel.
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QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE UN MOMENT SPI ET UN
MOMENT DE LOUANGE ?
Un moment spi est une animation comme une autre (petit jeu, grand jeu,
veillée, …) qui vise à permettre aux enfants de conduire une réflexion basée
sur un texte biblique et d’entendre un témoignage chrétien sur le sujet qui est
évoqué. Chacun y participe, chacun est libre de se positionner selon ses doutes
et ses convictions. Un moment de louange est un temps de prière proposé au
groupe, auquel chacun participe ou non selon son envie, ses besoins spirituels.
Il est ouvert à tous, mais personne ne doit se sentir obligé d’y participer. Une
autre activité est donc proposée en parallèle.
Le tableau ci-dessous permet de comparer les deux types d’animation en
fonction des différents types de contenus et d’outils possibles :
Moment Spi

Moment de Louange

Texte biblique

Oui, obligatoirement

Oui, bien sûr

Prière

Non, tous ne pourraient
pas la partager

Oui, on est là pour ça !

Discussion

Oui, on est là pour ça !

Non, en général pas

Chants

Oui, mais profanes

Oui, notamment cantiques,
negro spirituals…

Jeux

Oui, ou toute autre
animation pertinente

Non, déconseillé

Temps de silence

Facultatif

Recommandé

Thème

Indispensable !

Facultatif

Sauf cas particulier

Conseillé pour le
symbole, pour favoriser le
recueillement…

Bougies

En résumé, ce qui se joue dans un moment spi est « horizontal », entre
les participants, alors que ce qui se joue dans un moment de louange est
« vertical », entre Dieu et les participants. On peut aussi dire que dans un
moment spi on parle de Dieu, et que dans un moment de louange on parle à
Dieu.
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Pour aller plus loin
Blog de la Vie spi
Vous y trouverez des infos sur ce qu’est un moment
spi, un moment de louange, et puis des réponses à
plein de questions que nous avons entendues très
souvent dans la bouche de nos responsables.
eeudf.org/viespi

Ze Bible
La mission de Ze Bible : encourager le plus grand
nombre de jeunes à découvrir et à lire la Bible
avec plaisir, à chercher des réponses aux questions
essentielles et à faire des choix de vie.
zebible.com
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Comité de rédaction : «La vie spi
aux EEUdF : organiser un moment
spirituel, et organiser un moment de
louange » est une brochure écrite par
la commission vie spirituelle 2016.
Corinne Bitaud, Anne-Laurence Fouche,
Alexis Guerit, Marine Lucas, Alexandre
Sautter.
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