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EN PRIÈRE

CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES

DANS LA PRIÈRE
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.

{         }



dANS LA PRIèRE – JÉSUS ET LA PRIèRE une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

DISCUSSION AUTOUR 
D’UN TEXTE BIBLIQUE

DANS LA PRIÈRE 
JÉSUS ET LA PRIÈRE

LA PRIÈRE était le fondement même de la 
vie de Jésus. Comme enfant déjà, Il a appris à 
prier dans sa famille et Il a pris part à la prière 
communautaire, à la synagogue. Dans les 
Evangiles nous lisons combien Il s’est engagé 
dans la prière – la manière dont Il a prié, Ses 
enseignements au sujet de la prière et même 
les mots de certaines de Ses prières (voir page 
02 du cahier principal). 

Prenez le temps de chercher dans la 
Bible ce qu’elle nous dit concernant Jésus 
et la prière. Partagez-vous en petits groupes 
et demandez à chaque groupe de répondre 
à l’une ou l’autre des questions ci-dessous. 
Ecrivez vos découvertes sur une grande 
feuille et illustrez avec une simple image 
chaque élément découvert. Partagez avec 
l’ensemble du groupe. 

Où Jésus a-t-Il prié? 
Matthieu 14:23; Luc 3:21-23; Luc 5:16; Luc 
23:34

Quand Jésus a-t-Il prié? 
Marc 1:35; Luc 6:12; Jean 6:11; Jean 17:1
Avec qui a-t-Il prié ? Matthieu 19:12-14; Luc 
4:40; Luc 9:18; Luc 22:40

Qu’a-t-Il enseigné au sujet de la 
prière? 
Matthieu 5:44; Matthieu 9:38; Luc 11:9, 10; 
Matthieu 6:5, 6

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
DU PAPIER ET DES STYLOS 
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Echangez au sujet de la nature de 
la prière et discutez des questions 
suivantes : 

Qu’est-ce que la prière ? Avec quels 
mots simples la décrirais-tu, comme 
par exemple : communication, écoute, 
louange, etc. Ensuite, utilise les mots 
choisis pour en faire une phrase 
définissant la prière (pas plus de 20 
mots).
Comment peut-on dire que la prière est 
un exercice à deux sens ?
Dans quel sens la prière est-elle 
essentielle pour une relation personnelle 
avec Dieu ? 
Comment pries-tu ? Donne un 
exemple de prière, à partir de ta propre 
expérience.

dANS LA PRIèRE – QU’EST-CE QUE LA PRIèRE ? une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

BRISE-GLACE ET 
FACILITATEUR DE DISCUSSION 

Sans aucun doute, la prière est une relation 
avec Dieu. Il s’agit de s’ouvrir entièrement à 
Lui pour qu’Il puisse nous transformer en 
tant qu’individu et en tant que membre de 
Son peuple. La communication doit circuler 
dans les deux sens. (Voir p. 04 du cahier 
principal).

Essayez cette activité amusante pour 
introduire l’idée de la prière comme étant 
un mouvement à deux sens. Formez des 
groupes de deux. Asseyez-vous sur le sol avec 
un partenaire, dos à dos, jambes tendues 
devant et tenez-vous par les bras. La tâche 
consiste à vous lever ensemble sans vous 
séparer. Lorsque vous aurez fait cela, essayez 
de rajouter une deuxième paire et à quatre, 
essayez de faire le même exercice. Si vous 
réussissez, essayez de rajouter encore une 
paire puis continuez d’ajouter des personnes 
jusqu’à ce que tout le groupe essaie de se lever 
ensemble. 

DANS LA PRIÈRE 
QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE ?
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dANS LA PRIèRE – APPRENdS-NOUS À PRIER une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

ACTIVITÉ

L’exemple suprême de l’enseignement de Jésus 
concernant la prière est ce que nous appelons le 
‘Notre Père’. Il se trouve dans Matthieu 6:9-13. 
La fin de la prière ne se trouve pas dans la Bible 
mais fait partie de la tradition chrétienne, depuis 
des siècles (voir p. 06 de ce cahier).

Considérez les mots avec lesquels le ‘Notre 
Père’ a été écrit.

Notre Père qui es aux cieux,
Que Ton nom soit sanctifié 
Que Ton règne vienne, 
Que Ta volonté soit faite
Sur la terre, comme au ciel. 
Donne-nous notre pain de ce jour,
Et pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés. 
Et ne nous conduits pas dans la tentation 
Mais délivre-nous du mal 
Matthieu 6:9-13 

Prenez le temps de réfléchir aux mots contenus 
dans cette prière en faisant cet exercice : 

écrivez chaque ligne de la prière sur des petits 
morceaux de papier, pliez-les et placez-les 
dans un bol. Choisissez ensuite un morceau et 
lorsque ce sera votre tour, faites ces trois choses: 

1. Lisez à haute voix la ligne de la prière 
que vous avez prise. 

2. Mimez une action en relation avec 
cette phrase. Par exemple : ‘Notre Père’ 
pourrait être mimé par un père qui 
berce son enfant dans ses bras. Voilà 
une occasion d’être créatif.

3. En 30 secondes ou moins (utilisez 
une minuterie!), expliquez les aspects 
de la vie chrétienne, auxquels Jésus 
nous encourage de penser en nous 
enseignant cette prière.

Terminez cette section en demandant à 
quelqu’un de lire le ‘Notre Père’ pendant que 
chaque membre du groupe mime sa partie. Si 
vous avez l’équipement nécessaire, les mimes 
pourraient être filmés et partagés avec d’autres 
personnes, dans votre Poste ou sur le site 
de ‘Une Armée’ : www.salvationarmy.org/
unearmée/youth/prayer

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
DU PAPIER, DES STYLOS, UN BOL

DANS LA PRIÈRE 
APPRENDS-NOUS À PRIER 



07

une rmée

cahier pour les jeunes une ressource internationale d’enseignement

D
A

N
S 

LA
 P

R
IÈ

R
E 

N
O

TE
S



dANS LA PRIèRE – PRIER LES UNS POUR LES AUTRES une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

PRIER les uns pour les autres est quelque 
chose de naturel dans la vie d’une 
communauté. Il est important d’exprimer 
notre intérêt pour les autres et qu’ils puissent 
se sentir soutenus dans la prière. Nous 
devons prendre le temps de prier pour nous-
mêmes, pour notre famille et nos amis, pour 
notre Poste et pour ceux qui vivent dans des 
situations difficiles, tout autour du monde 
(voir p. 08 de ce cahier). 

Prenez le temps de vous écouter les uns 
les autres et d’exprimer vos préoccupations 
devant Dieu. Pour cela, formez un cercle de 
trois ou quatre personnes et proposez qu’à 
tour de rôle chacun se place au centre du 
cercle. Demandez à la personne au centre 
du cercle de suggérer trois ou quatre choses 
pour lesquels vous pourriez prier, comme par 
exemple : 

ACTIVITÉ
LA PRIÈRE

Un sujet de reconnaissance et de 
louange envers Dieu.

Un sujet personnel de préoccupation. 

Un membre de la famille ou un ami qui 
a besoin d’aide. 

Une situation préoccupante dans le 
monde ou dans une nation éloignée.

Une action que vous pourriez 
entreprendre en relation avec un sujet 
pour lequel vous avez prié.

Une autre proposition serait de prendre le 
temps de prier pour chaque personne présente. 
Priez Dieu à haute voix ou intérieurement. 
Certains chrétiens aiment poser une main 
sur l’épaule de la personne pour qui ils 
prient. Vous pourriez aussi, si vous priez 
intérieurement, écrire votre prière et la donner 
à la personne pour qui vous avez prié. Si vous 
vous rencontrez dans un lieu avec un Banc de 
la Grâce, vous pouvez aussi vous y agenouiller 
et entourer la personne pour qui vous priez. 

DANS LA PRIÈRE - PRIER 
LES UNS POUR LES AUTRES 
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dANS LA PRIèRE – dEMANdER – ET RECEVOIR une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

Dans le SERMON SUR LA MONTAGNE, 
Jésus a dit : ‘Demandez et vous recevrez, 
cherchez et vous trouverez, frappez et l’on 
vous ouvrira’ (Matthieu 7:7). La prière n’est 
pas que demander, mais Jésus veut que nous 
sachions que nous pouvons le faire (voir p. 11 
de ce cahier).

Prenez le temps de composer un collage 
avec pour sujet, des prières exaucées. Vous 
le placerez ensuite sur le mur de votre lieu 
de rencontre. Pour cela, prenez un moment 
pour penser à une ou plusieurs expériences 
où vous avez demandé quelque chose à Dieu 
et où Il a exaucé votre prière. Répondez aussi 
à ces questions : est-ce que la réponse était 

PRIÈRE 
CRÉATIVE 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
PAPIER, CRAYONS DE COULEUR ET PEINTURE

DANS LA PRIÈRE
DEMANDER – ET RECEVOIR 

ce que vous attendiez? Etiez-vous surpris ? 
Dans quels domaines? Qu’avez-vous ressenti 
lorsque Dieu vous a répondu?

Maintenant utilisez la feuille de papier, 
les crayons de couleur, la peinture ou tout 
autre matériel à votre disposition pour 
illustrer votre expérience. Par exemple, 
vous pourriez peindre une image de ce qui 
est arrivé ou dessiner comment vous étiez 
avant et après. Si le dessin n’est pas votre 
tasse de thé, illustrez votre expérience avec 
des mots ou avec des images découpées dans 
les magazines, ou demandez à quelqu’un du 
groupe de dessiner à votre place. 

Prenez quelques minutes pour partager 
votre histoire avec le reste du groupe et 
expliquez ce que vous avez voulu exprimer 
avec votre ‘œuvre d’art’. Lorsque vous aurez 
terminé, affichez votre contribution sur le 
mur et exprimez votre reconnaissance à Dieu 
pour les prières exaucées.
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Fixez-vous une tâche à accomplir d’ici à la prochaine rencontre. Ce serait bien que chacun 
y participe pour un bon partage de toutes les découvertes. Choisissez l’une ou l’autre des 
idées proposées :

1. Commencez un journal de prière en écrivant chaque jour vos prières et notez ce qui s’est 
passé ensuite. Vous pouvez utiliser un cahier ou votre ordinateur, ou votre téléphone 
portable. Poursuivez la démarche pendant quelque temps pour pouvoir regarder en 
arrière et découvrir tout ce que Dieu a fait pour et par vous. 

2. N’oubliez pas de prier pour les autres membres de votre Poste ou de votre école. Chaque 
jour, priez pour une personne différente – même pour celle que vous ne connaissez pas 
trop ou pour quelqu’un avec qui vous avez de la peine à vous entendre. Visualisez cette 
personne et apportez la devant le trône de Dieu dans la prière, en Lui demandant d’être 
près d’elle et de la bénir.

3. Faites une recherche concernant la prière et partagez avec le reste du groupe ce que vous 
avez appris. Voici deux sites et un livre qui vous aideront : 

Centre de Développement de la vie spirituelle de l’Armée du Salut: 
http://www.salvationarmy.org/csld/ (en anglais).

Le mouvement de prière 24/7 qui fonctionne d’une manière continue depuis 1999
http://www.24-7ch.prayer.ch

Lis Red Moon Rising (une aventure de foi…la puissance de la prière) un livre traduit en 
français et écrit par Pete Greig et Dave Roberts, qui retrace l’histoire du développement du 
mouvement de prière 24/7.

TRAVAIL
À FAIRE À LA MAISON
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ACTIVITÉ

ACTIVITÉ DE PRIÈRE
 Faites une marche de prière autour de votre quartier. En groupe de trois ou quatre, partez 
dans différentes directions et priez pour ce que vous voyez. Arrêtez-vous devant des lieux 
comme une école, un hôpital, la place du marché ou d’autres endroits stratégiques où les gens 
se réunissent. Demandez à Dieu de toucher les vies de ceux qui sont dans ces endroits. 

Veillez à fixer l’heure à laquelle vous devez revenir pour pouvoir partager ce qui est arrivé et les 
sujets pour lesquels vous avez prié. 
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ÉTUDE BIBLIQUE
SUPPLÉMENTAIRE 

ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE 

Les références bibliques suivantes sont des 
prières que nous trouvons dans la Bible : 

Psaume 103;
Luc 18:13;
Ephésiens 3:14-21;
Jonas 2;
Nombres 6:24-26. 

Lisez ces passages lentement et posez-vous 
les questions suivantes : 

• Quels aspects de la prière se trouvent 
dans ces versets ?

• Est-ce de la louange, de la 
reconnaissance, une confession de 
péché, une demande adressée à Dieu, 
ou autre chose? 

• Qu’est-ce que cette lecture m’apprend à 
propos de la prière ? 

• Pour qui est-ce que je pourrais 
exprimer cette prière aujourd’hui ? 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

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
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. 



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


