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ÊTRE SANCTIFIÉ

CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES

ÊTRE SANCTIFIÉS
Note pour le responsable:
Ce matériel peut être utilisé, lors 
d’une seule rencontre. Ou être réparti 
sur plusieurs sessions, si on utilise 
les ressources complémentaires ou 
celles qui figurent sur le site Internet. 
Nous n’avons pas prévu d’horaire car 
beaucoup de choses dépendront de l’âge 
des participants, de leurs capacités de 
compréhension et de la taille de chaque 
groupe. Pour certaines activités, il faut 
envisager de vous préparer, vous et le 
matériel nécessaire. 
Consultez aussi le Manuel du 
Responsable pour d’autres idées.

{         }



membre du groupe pourra maintenant 
essayer de deviner qui est le personnage en 
posant au maximum 10 questions auxquelles 
on ne répondra que par oui ou par non. (Par 
ex. votre personnage est-il de sexe féminin ? 
Est-il âgé de plus de 30 ans ?...). Le but est de 
deviner avant la fin des questions. 

Après que chacun ait eu son tour, 
réfléchissez ensemble aux questions 
suivantes : 

Pourquoi avoir choisi cette personne en 
particulier ? En quoi l’admirez-vous ?
Quelles sont les qualités que vous 
voyez dans les personnes qui vous 
impressionnent ? 
Quelles sont les qualités que Jésus a 
démontrées, au cours de sa vie sur terre, 
qui L’ont fait se distinguer de tous les 
autres ?  
Comment décririez-vous ‘la sainteté’ et 
comment ce fait est-il évident dans la 
manière dont Jésus a vécu ? 

êtRE SANCtIfIéS – LA SANCtIfICAtION Et JéSUS une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

BRISE-GLACE ET AIDE POUR 
LANCER UNE DISCUSSION

ÊTRE SANCTIFIÉ
LA SANCTIFICATION ET JÉSUS

LA sainteté de Dieu est au-delà de toute 
description – il n’y a pas de mots, quelle que 
soit la langue utilisée, pour décrire ce que 
Dieu est vraiment. Devant Sa grandeur et Sa 
bonté, nous sommes si petits et si pécheurs ! 
Pourtant, Jésus est venu pour combler le fossé 
entre Dieu et nous. Parfaitement humain et 
parfaitement Dieu, Il nous a montré ce qu’est 
une vie sainte. Non seulement cela, mais Il 
s’est offert Lui-même pour que, lorsque nous 
L’acceptons dans notre cœur, nous recevions 
le Saint-Esprit et commencions à refléter la 
sainteté de Dieu dans nos vies (voir page 02 
du cahier du participant). 

ACTIVITÉ
Jouons maintenant au jeu  ‘QUI EST QUI’ 
? Demandez à chaque membre du groupe 
de penser à un personnage bien connu qu’il 
admire. Ce peut être quelqu’un de très connu, 
comme un acteur ou un musicien, ou d’une 
personne de très bonne réputation, dans 
votre pays. Vous pouvez choisir n’importe 
qui, pour autant que les membres du groupe 
aient entendu parler de lui ou d’elle.  Chaque 
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PARTAGE 
BIBLIQUE

LA dixième doctrine de l’Armée du Salut est 
une formidable déclaration! Elle suggère que 
tous ceux qui suivent le Christ peuvent être 
sanctifiés par la présence de Dieu en nous.  
Ceci est un processus qui touche chaque 
domaine de notre vie : l’esprit, l’âme et le 
corps. C’est une possibilité offerte à tous les 
croyants, qui consiste à ce que nous jouions 
notre rôle en nous consacrant complètement 
à Dieu (voir page 04 du cahier du participant).  

ACTIVITÉ
Répondez au quiz ci-dessous en lisant les 
versets bibliques mentionnés et en choisissant 
la réponse qui, d’après vous,  correspond le 
mieux au passage biblique. Prenez le temps de 
justifier votre réponse et discutez ensemble 
de ce que signifie chaque verset. Les réponses 
se trouvent au bas de la page. 

ÊTRE SANCTIFIÉ
LA DOCTRINE 

1b; 2c; 3d; 4a; 5d; 6a.

RÉPONSES: 
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1. Pourquoi devons-nous être saints ?  (1 Pierre 1:15-16)
a) Parce qu’ainsi le monde devient meilleur  
b) Parce que Dieu est saint  
c) Parce que Jésus nous a dit que c’était bon 
d) Parce que c’est ce que font les chrétiens  
2. D’où vient la sainteté ? Lévitique 20 :7
a) Cela vient de notre vie intérieure 
b) Cela vient de nos efforts à ressembler de plus en plus à Jésus 
c) Cela vient de Dieu 
d) Cela vient du fait d’être membre de l’Armée du Salut
3. Comment devenons-nous saints ? 1 Thessaloniciens 5 :24
a) En essayant aussi fort que possible 
b) En priant tous les jours 
c) En étant aimable envers les autres 
d) En permettant à Dieu de nous rendre saints 
4. Que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à 
  la sainteté de Dieu ? Esaïe 6:1-5
a) Nous réalisons que nous sommes impurs 
b) Nous commençons à danser et à chanter des 
  chants de louange 
c) Nous sommes fiers d’être connectés avec Lui 
d) Nous disons le ‘Notre Père’ 
5. Quelle partie de nous devient sainte lorsque nous 
  nous soumettons à Dieu ? 1Thessaloniciens 5:23
a) Notre âme 
b) Notre corps 
c) Notre esprit 
d) Tout notre être – notre âme, notre corps, notre esprit 
6. Qu’est-ce qui peut nous empêcher de devenir saints ? 
  2 Timothée 3:2-5
a) En aimant les mauvaises choses et en vivant de la mauvaise manière 
b) En ne respectant pas les règles
c) En ne lisant pas assez la Bible 
d) En faisant trop d’efforts 

LE QUIZ
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LA Bible nous enseigne que la sainteté vient 
lorsque Dieu vient vivre en nous, par le Saint-
Esprit. Jésus la décrit comme semblable à une 
‘nouvelle naissance’ (Jean 3:3). Le jour de la 
Pentecôte, les premiers croyants ont fait une 
expérience puissante lorsque le Saint-Esprit 
est descendu sur eux (Actes 2:1-4). L’Armée 
du Salut enseigne que seule la présence de 
Dieu peut nous rendre saints – rien d’autre. 
Ce n’est pas en étant aimable, en faisant de 
bonnes œuvres, ni une cérémonie spéciale ou 
autre chose. Toutes ces choses peuvent, par 
contre, être des signes d’une vie sanctifiée, 
mais en elles-mêmes elles ne font pas de 
nous des saints (voir page 07 du cahier du 
participant).

ACTIVITÉ
Assurez-vous que tout le monde dans 
votre groupe ait une feuille de papier et 
demandez-leur d’y écrire leur nom. Ensuite 
faites circuler ces feuilles dans le sens des 
aiguilles d’une montre, en demandant que 
chaque personne écrive une ou deux choses 
concernant la présence de Dieu dans la vie de 

LOUANGE 
CRÉATIVE

ÊTRE SANCTIFIÉS 
SA PRÉSENCE EN NOUS

la personne dont le nom figure sur la feuille. 
Passez un peu de musique en arrière-plan. 
Lorsque cette tâche est terminée, remerciez et 
louez Dieu pour ce qu’Il est en train de faire 
dans vos vies. Chantez un chant ensemble 
et entre chaque strophe, encouragez les 
personnes présentes à prier et à exprimer 
leur reconnaissance. 

Terminez ce temps de louange en priant 
les uns pour les autres pour que vous soyez 
remplis du Saint-Esprit et rendus capables de 
vivre une vie de sainteté. Peut-être que vous 
aimeriez terminer en chantant comme une 
prière, le No 255 de l’Unisson: 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
PAPIER, CRAYONS ET STABILOS
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SOUFFLE, ESPRIT DE LUMIÈRE,
Répands ta vie en moi !

Mon cœur n’a plus qu’une prière :
 Vivre, aimer comme toi.

SOUFFLE, BRISE DE GRÂCE,
Mon cœur purifié,

Sous le vent de l’Esprit qui passe, 
Choisit ta volonté.

SOUFFLE, DIVIN MURMURE,
Unis mon cœur au tien ;

Allume en moi ta flamme pure
Du plus doux des liens. 

TON SOUFFLE, ESPRIT DE VIE,
Rayonnant du saint lieu,
Portera mon âme ravie
Dans les palais de Dieu. 
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TÉMOIGNAGE

IL Y A plusieurs manières de décrire ce qui 
se passe lorsque nous accueillons Christ 
dans notre vie. Cela variera d’une personne 
à l’autre et changera au cours de notre vie. 
Le plus important est de comprendre que la 
sanctification de la vie est premièrement et 
avant tout le fruit d’une relation personnelle, 
ouverte et honnête avec Dieu (voir le texte du 
cahier du participant, pages 9 et 10). 

Partagez le groupe en deux et donnez 
une tâche distincte à chacun. Demandez à 
un groupe de réfléchir à tous les  ‘ordres et 
règlements’ dont ils ont entendu parler, au sujet 
de la vie sanctifiée. L’autre groupe considérera 
ce qui est demandé pour maintenir une bonne 
relation avec Dieu. Demandez à chaque 
groupe de mettre par écrit leurs réflexions sur 
une grande feuille de papier. 

Revenez ensemble et discutez de la 
relation qui existe entre ces deux listes (par 
ex. comment aimer son voisin est en relation 
avec le temps passé dans la prière?). Partagez 
quelques histoires personnelles de comment 

ÊTRE SANCTIFIÉ
UNE RELATION SANCTIFIÉE

vous essayez de vivre une vie sanctifiée. Peut-
être que vous pourriez interviewer une ou 
deux personnes en passant un microphone 
imaginaire ou un objet, pendant qu’un peu de 
musique joue – lorsque la musique s’arrête, la 
personne qui tient le ‘micro’ doit répondre à 
une question !  
Vous pourriez par ex. poser les 
questions suivantes : 

Quelle est la première chose qui vous 
vient à l’esprit lorsque vous entendez le 
mot ‘saint’? Pourquoi pensez-vous cela ? 
Est-il difficile d’être saint ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce qui vous a aidé à développer 
une relation plus étroite avec Dieu ?
Avez-vous déjà fait l’expérience 
d’un moment où Dieu vous a aidé à 
surmonter quelque comportement 
inacceptable à Ses yeux? Que s’est-il 
passé?
Quelle personne vivante qualifieriez-
vous de sainte ? Pourquoi donc? 
Quand quelqu’un vous a –t-il inspiré ou 
encouragé à être saint? Que s’est-il passé?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE GRANDE FEUILLE 
DE PAPIER, CRAYONS, STYLOS À BILLE, UN OBJET 
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ÊTRE SANCTIFIÉ
UNE VIE SANCTIFIÉE – UNE ÉVIDENCE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
PAPIER, STABILOS 

PRIÈRE ET 
RÉFLEXION

Il n’est tout simplement pas possible de mesurer la 
‘sainteté’ de quelqu’un – en fait, nous ne pouvons 
pas évaluer la profondeur de l’engagement de 
quelqu’un envers Dieu.  Mais il y a un moyen 
pour chacun de nous de garder le contrôle sur 
notre propre progression spirituelle. Dans sa lettre 
aux Galates, Paul énumère le ‘fruit de l’Esprit’ (5 
:22-23) : l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 
Ces qualités données par l’Esprit doivent croître 
dans nos vies. Le fruit de l’Esprit est la preuve de la 
sainteté de Dieu à l’œuvre en nous (voir le texte du 
cahier du participant, p. 11).

Prenez un peu de temps individuellement 
pour réfléchir à l’évidence de la sanctification 
dans votre vie. Ecrivez la liste décrivant le fruit de 
l’Esprit sur une feuille de papier et numérotez ses 
différentes expressions de 1 à 9 : le no 1 étant la 
qualité qui est la plus apparente dans votre vie et 
le no 9 la moins apparente. Considérez pourquoi 
il en est ainsi. Notez quelques-unes de vos 
pensées. Ensuite regardez ces différents domaines 
de votre vie et considérez-les en fonction de la 
sanctification : 

•La manière dont je traite les autres…
•Les choses que je dis…, ce que je regarde à la 
TV…
•Les choses que je pense…
•Comment je passe mon temps, mes loisirs…

Complétez cette question le plus 
honnêtement possible : quel est le changement que 
je dois faire dans ma vie pour être plus sanctifié ? 
Ecrivez votre réponse dans votre journal. 

Enfin pensez à quelqu’un à qui vous pouvez 
raconter les décisions prises aujourd’hui; cela vous 
aidera à les vivre. Il pourrait s’agir de quelqu’un 
du groupe, le responsable du groupe des jeunes ou 
quelqu’un de votre poste. Ecrivez son nom sur la 
feuille et le moment auquel vous allez lui parler.  

Terminez ensemble avec un temps de 
prière. Accordez de l’espace pour que chacun 
puisse partager une chose qu’il ou elle voudrait 
travailler avant de l’apporter à Dieu et de Lui 
demander de développer un fruit dans sa vie 
personnelle. 

The  way  I treat  others…
The  things  I say…
The  things  I think…
How  I us
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TRAVAIL À FAIRE À DOMICILE 
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Fixez une tâche à compléter pour la prochaine rencontre du groupe. Demandez à chacun 
de bien vouloir y participer de manière à pouvoir échanger et découvrir où chacun en est. 
Choisissez entre ces deux propositions : 

TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON
L’Armée du Salut est décrite comme étant un ‘mouvement de sanctification’. C’est une grande 
partie de notre histoire et de notre héritage et beaucoup de leaders réputés ont écrit à ce sujet. 
Faites quelques recherches concernant ce thème et sa signification, pour nous aujourd’hui.  

WEB:
Ecoutez le témoignage du Commissaire Samuel Logan Brengle concernant la 
sanctification : https://archive.org/details/SamuelLoganBrengle-TheWayOfHoliness-
SalvationArmyCommissioner-

LIVRES (dans un langage facile à lire): 
Appelés à être le peuple de Dieu, de Robert Street, pages 79-85 (DVD disponible)
Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée) Robert Street, pages 47-49 et 69-71 
(DVD disponible)Ces textes ont été traduits en français dans l’un ou l’autre cahier de cette 
série.
The Uprising: A Holy Revolution (Une insurrection : une sainte révolution) d’Olivia 
Munn et Stephen Court

Si vous avez des questions, 
contactez : 

Unearmée@salvationarmy.org
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TRAVAIL À FAIRE À DOMICILE 
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Réfléchissez à ceci : si vous croissez en 
sainteté, quelle influence cela aurait-il sur 
votre famille, sur vos amis, votre groupe de 
jeunes et vos collègues du travail ou dans 
vos études ? Et si tous les membres de votre 
groupe de jeunes s’engageaient sur un chemin 
de sanctification, quelle influence cela aurait-
il sur votre poste, votre école, votre voisinage 
? Y aurait-il des changements par rapport 
à la situation actuelle ? Ecrivez quelques 
points de votre réflexion ou représentez votre 
découverte avec un dessin ou une peinture. 

Cherchez les versets bibliques ci-
dessous qui traitent de la sanctification. 
Faites une liste des qualités que Dieu produit 
chez ceux qui Le suivent. Choisissez-en deux 
ou trois que vous aimeriez que le Saint-
Esprit développe davantage en vous. Prenez 
le temps chaque jour de la semaine pour 
prier pour que ces choses se développent 
dans votre vie. Notez dans votre journal tout 
changement que vous remarquez en vous et 
les occasions qui se présentent où ces qualités 
sont nécessaires. 
Romains 12:9-21; 2 Pierre 1:5-8; 
Matthieu 5:28-42; Philippiens 4:8
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RESSOURCES RECOMMANDÉES

Vois avec ton Quartier Général 
Territorial pour d’autres ressources mises 
à disposition pour compléter cette liste.

Quelles ressources aimerais-tu ajouter ?
Fais-le nous savoir par e-mail, à l’adresse 

suivantes: Unearmée@salvationarmy.
org ou visite le site suivant : www.

salvationarmy.org/unearmée/resources 

N’oublie pas qu’il y a d’autres 
ressources proposées dans le Manuel du 

Responsable. Certains livres existent dans 
d’autres langues. Renseigne-toi. 

RESSOURCES RECOMMANDÉES 
POUR TOUS LES MODULES

 • La Bible 
 • Le Year Book de l’Armée du Salut, Salvation Books, IHQ
 • What and Why We Believe (Ce que nous croyons et pourquoi) de Harry Dean, 

Salvation Books, IHQ
 • From Generation to Generation (De génération en génération) de Robert et Janet 

Street, Salvation Books, IHQ
 • The Life and Ministry of William Booth (La vie et le ministère de William Booth) de 

Roger Green, Abingdon Press
 • Never the Same Again (Plus jamais le même) de Shaw Clifton, Crest Books
 • The Common People’s Gospel (L’Evangile des gens ordinaires) de Gunpei Yamamuro, 

Salvation Books, IHQ
 • Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée) de Robert Street, Salvation Books, 

IHQ
 • Born Again In The Spirit, (Né de nouveau dans l’Esprit) de Kapela Ntoya, Salvation 

Books, IHQ
DVD
Our People – The Remarkable Story of William and Catherine Booth and The Salvation Army (Notre 
peuple – La remarquable histoire de William et Catherine Booth et l’Armée du Salut)  Territoire de l’Est 
de l’Australie. @TSAOneArmy



UN APPEL 
UNE ALLIANCE

EN CHRIST
EN VÉRITÉ
EN ACTION
EN PRIÈRE

EN COMMUNION
LE SERVICE
PAR LA FOI 

ÊTRE SANCTIFIÉ
AVEC ESPÉRANCE

DANS L’AMOUR

UNE PUBLICATION DU QUARTIER GÉNÉRAL INTERNATIONAL
www.sALvATIONARmy.ORG/ONEARmy


