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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.

QUELQUES FACILITATEURS

DE DISCUSSION

UNE VIE À VIVRE
UNE VIE – C’est notre sort à nous tous.
Nous avons reçu une vie – une seule vie à
vivre ! (Voir page 6 de l’Introduction de ce
fascicule)

Nous sommes tous différents – il n’y a pas deux
vies semblables. Chacun de
nous est unique. Et chacun de nous n’a qu’UNE
SEULE VIE à vivre.

RÉFLÉCHISSEZ À CES QUESTIONS
AVEC
LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE :
Quelle est la chose que tu aimerais
vraiment avoir réalisée,
à la fin de ta vie ?
Quelle carrière professionnelle
aimerais-tu entreprendre - ou comment
aimerais-tu gagner ta vie pour couvrir
tes besoins et ceux de ta famille, lorsque
tu seras plus âgé ?
POUR QUE CE SOIT PLUS AMUSANT –
Mime ta réponse devant les autres membres
du groupe et vois s’ils arrivent à deviner ce
que tu leur montres.
Ensuite partage, dans le groupe, les
ressemblances et les différences entre vous.
UNE VIE À VIVRE
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QUIZ

WILLIAM BOOTH

UNEVIEWILLIAMBOOTH
L’histoire de WILLIAM BOOTH est source
d’inspiration pour chacun de nous.
(Voir page 8 de l’Introduction) Que sais-tu de
sa vie ? Essaie de répondre à ce Quiz ‘vrai ou
faux’ pour tester tes connaissances.
Ce qu’a réalisé William Booth s’est avéré
être spectaculaire. Adolescent, il ne l’aurait
jamais imaginé ! Il n’était qu’un homme…et
pourtant des
millions de gens tout autour du monde
remercient Dieu pour sa vie. Essaie
d’imaginer brièvement ce que Dieu pourrait
faire de ta vie, si tu la Lui donnais entièrement.

Réponses du Quiz

VRAI OU FAUX ?

1.
2.
3.
4.

William Booth est né en 1829.
Il a épousé Catherine Dadford.
Sa boisson favorite était le thé.
Après avoir épousé Catherine, il devint un
pasteur baptiste.
5. Il a senti l’appel de Dieu à prêcher
l’Evangile aux pauvres de l’East End de
Londres, devant la fameuse Cathédrale
St-Paul.
6. Lorsque William Booth entendit que des
hommes dormaient dehors à
Londres, sa réponse fut : c’est très triste
mais nous ne pouvons rien faire.
7. William et Catherine ont eu neuf enfants.
8. L’Armée du Salut était établie dans 28 pays,
au moment de sa mort.
9. 35’000 personnes assistèrent à son service
funèbre, à l’Olympia.
10.Il n’était qu’un très jeune homme, lorsqu’il
écrivit dans son journal :
Dieu doit tout avoir de William Booth.

1. Vrai – sa date de naissance est le 10 avril 1829. 2. Faux – Catherine Mumford et William Booth se sont mariés en 1855. 3. Vrai – il était dit qu’il l’aimait
chaud.4. Faux – il devint un pasteur méthodiste.5. Faux – c’est à l’extérieur du pub le ‘Mendiant Aveugle’ qu’il sentit l’appel de Dieu.6. Faux – c’est à son
fils Bramwell, qu’il a dit d’aller et de faire quelque chose à ce sujet.7. Vrai – deux d’entre eux sont devenus généraux de l’Armée : Bramwell et Evangéline.8.
Faux – lorsqu’il mourut en 1912, l’Armée existait dans 58 pays. 9. Vrai – en fait 65’000 personnes défilèrent devant son cercueil en 1912.10. Vrai.
une vie

– william booth une
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BIBLE

PARTAGE

UNE VIE – JÉSUS-CHRIST
Cette VIE UNIQUE est supérieure à toutes
les autres – la vie de Jésus (voir page 10 de
l’Introduction). Personne ne peut Se
comparer à Lui. Il était rempli d’amour,
de justice, de compassion, de générosité et
de sagesse. Il a donné Sa vie pour sauver le
monde. Lorsque nous plaçons la vie de Jésus
au centre de la nôtre, alors nous aussi, nous
pouvons accomplir des choses spectaculaires
!
Avant d’ouvrir ta Bible, essaie de penser à ce
que tu sais déjà concernant Jésus. Forme
un cercle avec les membres de ton groupe et
lance un objet à un de tes collègues (une
balle serait l’idéal). Lorsque tu reçois l’objet,
c’est à ton tour de dire quelque chose qui
t’inspire au sujet de Jésus.

LISONS MAINTENANT LES VERSETS
BIBLIQUES SUIVANTS :
Luc 9 :23, 24 ; Jean 3 :16, 17 ; Jean 10 : 10 ;
Philippiens 2 : 5-11.
POSE LES QUESTIONS SUIVANTES À
TON GROUPE :
Que disent ces versets au sujet de Jésus ?
De quelle manière ces versets peuventils être un guide pour ta vie personnelle
?

UNE VIE – JÉSUS-CHRIST
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ACTIVITÉ

UNE VIE - UNE EGLISE
UNE ÉGLISE - Ceux qui mettent Jésus au
centre de leur vie, ont la joie de faire partie
d’une famille chrétienne mondiale – l’Église
(Voir page 12 de l’introduction). Cette
famille va au-delà des frontières, des cultures,
des ethnies, de l’âge, des sexes – jusqu’aux
extrémités de la terre. Notre vie personnelle
est maintenant liée à des millions d’autres
vies.
Pour concrétiser ce lien qui t’unit à ceux
qui vivent avec Jésus, nous allons fabriquer
un bracelet qui symbolisera ‘UNE SEULE
ÉGLISE’. Discute avec ton groupe comment
tu voudrais le faire. Tu devras décider quel
matériel utiliser, comment faire pour qu’il
soit joli et puisse symboliser au mieux ton
engagement avec d’autres, envers Dieu.
Une suggestion est d’avoir trois brins de
coton épais de différentes couleurs (tu
pourrais choisir les couleurs de l’Armée du
Salut : rouge, jaune et bleu) et de les tordre
ensemble. Un de ces brins représente ta
propre vie, l’autre celle de Jésus et le troisième
UNE VIE - UNE EGLISE

la famille chrétienne du monde entier. Sois
aussi créatif que possible. Lorsque tu auras
terminé ton bracelet, porte-le à ton poignet
avec fierté !
Imagine que tous les jeunes de l’Armée du
Salut portent un tel bracelet ! Comment
sera-t-il fabriqué dans tous ces différents
continents, ces différents pays ? Il y a un
moyen de répondre à cette question ! Prends
une photo de toi ou de ton groupe portant
le bracelet et demande à ton responsable de
charger cette photo sur le site Internet de
‘UNE ARMÉE UNIE’ à l’adresse suivante :
www.salvationarmy.org/unearmée/youth ou
envoie la photo à : ONE ARMY YOUTH The
Salvation Army, International Headquarters,
101 Queen Victoria Street, London EC4V
4EH.
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PRIÈRE

UNE VIE – UNE ARMÉE
L’ARMÉE DU SALUT est active dans plus
de 125 pays tout autour du monde. Alors que
chaque pays a sa propre culture et sa manière
de faire les choses, il y a beaucoup de facteurs
qui nous relient les uns aux autres, en tant
que’UNE SEULE ARMEE’.
(Voir page 14 de l’Introduction)
Un de ces aspects est notre engagement pour
‘LES AUTRES’. Nous n’existons pas simplement
pour nous-mêmes mais pour notre prochain,
en tant qu’armée de paix, de justice et d’amour.
Ecris les mots ‘LES AUTRES’ sur une grande
feuille de papier et place ta feuille au centre
de ton groupe. Vous prendrez ensuite un temps
de silence autour de cette feuille et lorsque vous
serez prêts, vous y écrirez – ou direz à haute
voix le nom de personnes que vous connaissez
et qui ne sont pas encore connectées avec
l’Armée du Salut et pour qui vous
aimeriez prier. Vous pouvez mentionner un ou
des individus, ou des familles par leur nom
ou des groupes particuliers de personnes dans
le besoin.
Termine ce temps en priant tous ensemble
pour les personnes mentionnées et demande à
UNE VIE – UNE ARMÉE

Dieu de vous aider à être ‘UNE ’ARMÉE’ pour tous.
Si tu en as la possibilité, tu aimeras peut-être
afficher cette feuille sur le mur, pour vous
souvenir de prier pour LES AUTRES. Au fur
et à mesure du développement de cette série
de rencontres, vous aurez d’autres occasions
de construire un ‘mur de prières’, module après
module.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
UNE GRANDE FEUILLE DE PAPIER
DES STYLOS OU CRAYONS DE
DIFFÉRENTES COULEURS
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EXERCICE PERSONNEL

LOUANGE CRÉATIVE

ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE
EXERCICE PERSONNEL
Propose à ton groupe de se fixer une tâche à accomplir, d’ici à la rencontre suivante. Demande à
chaque membre du groupe de se joindre à la démarche pour pouvoir en parler la prochaine fois
et voir comment les uns et les autres vont de l’avant. Choisissez une de ces trois propositions :
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1.Fais quelques recherches concernant la vie de William Booth. Trouve des
faits intéressants à son propos et teste les autres membres du groupe pour voir s’ils
les connaissent. Réfère-toi aux ressources supplémentaires proposées pour
faire quelques suggestions d’un DVD ou de livres.
2.Montre et explique ce que le bracelet ‘UNE EGLISE’ signifie à, au moins,
cinq personnes, au cours de la semaine. Dis leur pourquoi tu l’as fait et ce
qu’il représente pour toi. Ecoute attentivement leurs réactions et sois prêt à partager
celles-ci avec ton groupe, lors de la prochaine rencontre.
3.Fais ta propre liste de personnes pour qui tu voudrais prier. Mets la liste à jour avec les
nouveaux noms au fur et à mesure que les noms te viennent à l’esprit. Souviens-toi de
prier régulièrement pour chacun d’eux.
MOMENT CRÉATIF DE LOUANGE
Écris sur une feuille de papier un mot qui décrit ce pour quoi tu es le plus reconnaissant envers
Dieu, dans ta vie. Place cette feuille sur le sol, à côté de celle de tes camarades et répands- les
dans tout le lieu où vous vous trouvez. Déplace-toi maintenant d’une feuille à l’autre en faisant
une pause et en louant Dieu pour ce qui est écrit sur la feuille. Tu pourrais même mettre un
fond de musique et l’arrêter lorsque c’est le moment de passer à une autre feuille.
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE
Voici encore quelques passages bibliques qui décrivent Jésus et Sa Mission.
Matthieu : 9 :9-12 ; Luc 4 : 14-19 : Jean 8 : 12 ; Jean 17 :20-26
Fais une liste de différents mots tirés de ces versets qui illustrent le caractère de Jésus et de Ses
objectifs. Ensuite discute avec les autres sur la manière dont ces mots pourraient faire partie de
leur vie aujourd’hui.
MATÉRIEL POUR LE MOMENT DE LOUANGE
UN APPAREIL POUR LES CD DE MUSIQUE
DES FEUILLES DE PAPIER
DES STYLOS OU CRAYONS DE COULEUR
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RESSOURCES

SUPPLÉMENTAIRES
LIVRES
La Bible
Le Year Book de l’Armée du Salut (en anglais mais avec beaucoup d’informations)
Prier 15 jours avec W. et C. Booth, par Corinne Gossauer-Péroz)
Soupe de nuit, par Denis Brigou (Belfond)
William Booth et le monde ouvrier, par Raoul Gout (Labor et Fides)
William Booth (soupe, savon, salut), par Geoff & Janet Benge
DVD
A live worth Living – from Drug Addict to Salvation Army Officers (Territoire de l’ AustralieEst) (en anglais)
N’oublie pas qu’il y a davantage d’idées dans le Manuel du Responsable. D’autres livres sont
disponibles en anglais. Renseigne-toi auprès de ton Quartier Général de l’Armée du Salut
à Berne ou à Paris, ou à Bruxelles, ou au Centre de Formation de Bâle pour d’éventuelles
traductions.

ONE ARMY – THE SERIES une rmée

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

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 COMPLÉMENTAIRES
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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
www.salvationarmy.org/onearmy
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