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CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES

PAR LA FOI
Notes pour les responsables de groupes 
de jeunes:
Ce matériel peut être partagé en une 
seule séance. Cependant, en utilisant le 
matériel proposé à la fin du cahier ou 
celui recommandé sur le site Internet, il 
peut constituer le contenu de plusieurs 
rencontres. Nous n’avons pas suggéré 
d’horaire car tout dépend de l’âge, de 
la compréhension et de la taille du 
groupe. Pour certaines activités, une 
préparation personnelle plus intense 
ainsi que du matériel à prévoir sont 
nécessaires. 
Le Manuel du Responsable vous 
fournira également d’autres idées. 

{         }



PAR LA FOI – LA FOI – DANS SON COEUR une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

QUELQUES FACILITATEURS 
DE DISCUSSION

PARLAFOI  
LAFOI – DANSSONCOEUR

‘CAR Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 
donné Son Fils unique, afin que quiconque 
croit ne périsse point mais qu’il ait la vie 
éternelle’ (Jean 3:16). Ces mots que l’on 
trouve dans l’Evangile de Jean (3 :16) 
comptent probablement parmi les plus 
connus et les plus cités par les chrétiens, à 
toutes les époques. Ils déclarent que le monde 
était en difficulté, que ses habitants étaient 
en danger de perdition et que Dieu voulait 
remédier à cette situation en offrant la mort 
et la résurrection de Jésus-Christ pour ceux 
qui croiraient (voir pages 3-4 de ce cahier).

Rassemblez quelques journaux qui racontent 
les derniers incidents qui se sont produits 
dans votre région, dans votre pays ou 
autour du monde. En petits groupes, prenez 
quelques pages et découpez les grands titres 
et les photos qui décrivent ces évènements. 
Lorsque vous avez terminé, rassemblez-
vous et faites deux piles avec les titres et les 
photos : une avec les bonnes nouvelles et une 
deuxième avec les mauvaises nouvelles. 

Prenez le temps de considérer 
ensemble les questions suivantes : 

• Pourquoi pensez-vous que la taille des 
deux piles est différente ? Qu’est-ce que 
les titres nous disent du comportement 
humain ? 

• Quel était le problème fondamental du 
monde auquel Dieu voulait remédier ? 
Comment voyez-vous ce problème dans 
le monde d’aujourd’hui? 

• Partagez une situation qui a mal tourné 
dans laquelle vous étiez directement 
impliqué. Qu’avez-vous fait pour y 
remédier ? Est-ce que votre intervention 
vous a coûté personnellement?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
DIVERS JOURNAUX
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PAR LA FOI – LA RÉDEMPTION une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

PARTAGE 
BIBLIQUE 

La 6ème doctrine de l’Armée du Salut dit 
ceci: ‘Nous croyons que notre Seigneur 
Jésus-Christ a, par Ses souffrance et Sa mort, 
réconcilié le monde entier avec Dieu; ainsi 
quiconque le veut peut être sauvé.’ Ce mot 
‘réconcilié’ veut dire en d’autres termes : 
‘mettre les choses en ordre’. La foi chrétienne 
est fondée sur le fait que Dieu a rétabli les 
relations entre Lui et nous, par la souffrance 
et la mort de Jésus. Et ceci a des implications 
pour chacun d’entre nous – en dépit de notre 
mauvais comportement - chaque individu 
peut retrouver une relation avec Dieu en 
répondant à Son invitation de Le choisir (voir 
pages 5-6 de ce cahier).

En groupe, lisez et examinez les versets 
bibliques suivants et faites une liste des mots 
qui décrivent ce qui était visé par la mort de 
Jésus sur la croix : 

 • Esaïe 53:4, 5
 • Romains 5:6-11
 • 2 Corinthiens 5:14, 15
 • 1 Pierre 2:21-24

PARLAFOI 
LARÉDEMPTION

 • Colossiens 1:19, 20
 • Colossiens 2:13-15
 • 1 Jean 2:2

Maintenant prenez un moment pour 
réfléchir tranquillement. 
Trouvez un endroit où vous coucher et 
étendez vos bras en forme de croix. Vous 
aimerez peut-être fermer les yeux et écouter 
une musique tranquille en arrière-plan. Un 
membre du groupe lira les mots dont vous 
avez fait la liste tous ensemble, un après 
l’autre, en marquant une pause entre chacun. 
Pendant chaque pause, faites le lien avec ce 
mot et votre propre vécu de Jésus œuvrant 
dans votre vie. Lorsque vous aurez terminé, 
partagez avec le groupe le mot qui a été le 
plus important pour vous et dites pourquoi.  
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PAR LA FOI – LA RÉSURRECTION une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

ACTIVITÉ

LE MOMENT de la résurrection de Jésus est 
le paroxysme de toute l’histoire. Il montre la 
puissance de Dieu sur la mort et la victoire sur le 
mal. Plus encore, il marque le début d’une nouvelle 
ère où la puissance de la vie de résurrection est 
accessible à tous ceux qui suivent Jésus. Un jour, 
nous allons tous mourir physiquement, mais la 
mort n’a plus de pouvoir sur nous parce que la 
vie nouvelle rendue possible par Jésus se poursuit 
dans l’éternité (voir pages 7-8 de ce cahier)

Un des premiers symboles de la résurrection 
ressemble à ceci: 
Au centre se trouve une combinaison des deux 
premières lettres du mot Christ de l’alphabet 
grec – Chi () et Rho (). A gauche et à droite 

PARLAFOI
LARÉSURRECTION

se trouvent les première et dernière lettres de 
l’alphabet grec – Alpha () et Omega () – 
représentant Dieu comme étant éternel, le début 
et la fin de toutes choses. La couronne entre les 
lettres est un symbole romain de la victoire. Dans 
le cas présent, elle illustre la victoire de Jésus sur 
la mort.

Essayez de dessiner vous-même le 
symbole de la résurrection sur une feuille de 
papier. Réfléchissez ensemble sur l’endroit où 
vous aimeriez placer votre dessin pour que 
vous et d’autres personnes puissent se souvenir 
de la puissance de résurrection de Dieu. Vous 
pourriez en faire une photo et la placer comme 
fond d’écran sur votre téléphone portable. Vous 
pourriez le placer sur la porte d’entrée de votre 
maison ou de votre appartement, ou au-dessus 
de votre lit. Et si vous aimez l’aventure, vous 
pourriez partir dans votre quartier et dessiner 
ce symbole à la craie à plusieurs endroits, ou 
le former avec des pierres ou des morceaux de 
bois. Utilisez ce symbole dans la prière pour que 
votre communauté reçoive la puissance de la vie 
nouvelle en Jésus.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE: 
DES STYLOS ET DU PAPIER
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PAR LA FOI – LA FOI ET LE DOUTE une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

CHAQUE personne qui suit Jésus a sa propre 
histoire et son propre cheminement de foi. Pour 
certains, cela a commencé à un très jeune âge 
et s’est poursuivi par étapes progressives vers 
davantage de compréhension. Pour d’autres, 
ce fut plus instantané, avec une rencontre 
puissante et vivante avec Dieu. Certaines 
personnes ne croiront jamais, pour une variété 
de raisons. A certaines occasions, les disciples 
de Jésus ont des moments de doute et ont 
besoin d’encouragement pour faire confiance 
à Dieu, même dans les moments difficiles. 
Cependant, Jésus nous appelle tous à croire en 
Lui quelles que soient les circonstances (voir 
pages 10-11 de ce cahier).

Si vous deviez tenir un verre d’eau à l’envers, 
que se passerait-il ? Le sol serait trempé, 
je suppose. Mais essayez cette expérience 
scientifique, en utilisant la pression de l’air, 
pour produire un résultat différent. 

Je me demande si vous avez eu des 
doutes que l’eau resterait dans le verre. 
La vérité est que le doute fait partie de la vie. 
Parfois nous avons des doutes au sujet de 
Dieu et notre foi peut s’affaiblir. Cependant, 
nous ne sommes pas les seuls – la famille que 
représente la communauté chrétienne peut 
nous soutenir et nous aider à repartir d’un bon 
pied. Prenez un peu de temps pour échanger 
au sujet de ces moments où vous avez douté 
ou manqué de foi. Mentionnez aussi les choses 
qui vous ont aidé ou que vous avez apprises, 
au cours de ces situations. Prenez le temps de 
prier les uns pour les autres. Pensez à vos amis 
qui ne croient pas encore à Jésus, ou à ceux 
qui ont une fois fait partie de votre groupe de 
jeunes et qui ne viennent plus. Présentez-les à 
Dieu dans la prière.

PARLAFOI 
LAFOIETLEDOUTE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
UN VERRE D’EAU, UNE CARTE 

PRIÈRE
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Regardez la vidéo qui décrit cette expérience.
https://www.youtube.com/watch?v=65T4ReLkjCg

Remplissez 
un verre 

d’eau 
jusqu’au 2/3. 

Retournez le verre tout 
en maintenant la carte 

bien en place. 

Puis prenez un carton de la taille 
d’une carte postale et placez-le sur 

le rebord du verre. Assurez-vous 
qu’aucune bulle d’air ne puisse 

entrer, 

Retirez votre main. Le carton 
restera en place, retenant l’eau 

dans le verre retourné.
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QUELLES DIFFÉRENCES la foi apporte-t-
elle dans la vie d’une personne ? Pour ceux 
qui placent leur foi en Dieu, TOUT change. 
Cela les transforme de fond en comble, leurs 
faiblesses deviennent des forces, la peur 
se transforme en amour, le désespoir en 
espérance et la tristesse en joie. La foi en Dieu 
donne une force intérieure et une confiance 
en soi. Elle est au cœur de qui nous sommes et 
de comment nous grandissons – de comment 
nous nous développons et interagissons et de 
comment nous nous trouvons à la fois nous-
mêmes et à notre place, dans le monde créé 
par Dieu (voir pages 13-14 de ce cahier).

Apportez une photo de quand vous 
étiez bébé ou petit enfant pour la montrer 
aux membres de votre groupe. Placez-les 
toutes ensemble, retournez-les et mélangez-
les. Retournez-les ensuite une après l’autre 
en essayant de reconnaître de qui il s’agit. 
Echangez au sujet des changements physiques 

UNE IDÉE CRÉATIVE 
POUR LOUER DIEU 

PARLAFOI 
LAFOI – LESDIFFÉRENCES

qui ont eu lieu dans votre apparence alors 
que vous avez grandi. Qu’est-ce qui a changé 
entre le bébé que vous étiez et la personne 
que vous êtes aujourd’hui ?

Discutez ensuite des changements 
spirituels qui se sont opérés en vous, alors 
que le temps a passé. Comment votre foi 
s’est-elle modifiée ? Quels sont les aspects de 
votre personnalité et de votre comportement 
qui ont changé, grâce à votre foi en Dieu. 
Lisez ensemble le Ps. 139, faites une pause 
après quelques versets et offrez des prières de 
louange et d’adoration pour l’œuvre que Dieu 
a accomplie en vous. 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
VOS PHOTOS D’ENFANTS 
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EXERCICE 
À FAIRE À LA MAISON
ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE

Fixez-vous une tâche à faire pour la prochaine rencontre du groupe. Demandez à chacun de 
participer de telle sorte que vous puissiez échanger à ce sujet et partager ce que vous aurez 
découvert. Choisissez l’une ou l’autre des idées proposées :

1. Si vous ne le connaissez pas déjà, mémorisez le verset de Jean 3:16. Puis relevez le défi 
de l’enseigner au cours de la semaine à deux personnes qui ne le connaissent pas par 
cœur.

2. Dessinez une image qui représente l’état actuel de votre foi. Pensez à différentes 
représentations qui décrivent votre relation avec Dieu. Par exemple, un arbre chargé 
de fruits pourrait représenter différentes qualités que la foi a fait naître en vous. Un 
buisson d’épines pourrait montrer les difficultés ou les doutes auxquels vous vous êtes 
confronté. Vous pouvez aussi préférer d’autres suggestions : un match de football avec 
des buts, des cartons et des stratégies ou un morceau de musique avec des notes hautes 
et basses. Soyez aussi créatifs que possible et exprimez-vous honnêtement devant Dieu.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
DES CRAYONS ET DU PAPIER
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MATÉRIEL BIBLIQUE 
SUPPLÉMENTAIRE 

ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE
La Bible relate, de différentes manières, 
comment les souffrances et la mort de Jésus 
nous redonnent la possibilité d’une relation 
harmonieuse avec Dieu. Lisez les différents 
versets bibliques avec attention et notez 
l’image que celui qui écrit utilise pour décrire 
comment la mort de Jésus nous a ‘réunis’ avec 
Dieu. Si vous aimez dessiner, représentez 
chaque verset en une image. 

Matthieu 20:26-28 (Serviteur / rançon)
Jean 1:29 (Agneau de Dieu/sacrifice) 
Ephésiens 2:3-5 (Amour)
1 Timothée2:5, 6 (Médiateur)
1 Jean 4:14 (Sauveur) 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
DES CRAYONS ET DU PAPIER
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RÉFÉRENCES DES RESSOURCES une rmée LE CAHIER POUR LES JEUNES

RÉFÉRENCES DES RESSOURCES

Vois avec le Quartier Général de Ton 
Territoire ou Command pour compléter 

cette liste. 
Quelles ressources aimerais-tu rajouter? 
Fais-le nous savoir par Email à l’adresse 
suivante OneArmy@salvationarmy.org 

ou visite le site : www.salvationarmy.org/
onearmy/resources

N’oublie pas qu’il y a d’autres idées dans 
le Manuel du Responsable.

D’autres livres existent dans d’autres 
langues. Renseignez-vous s.v.p.

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

AVEZ-VOUS LU LE TÉMOIGNAGE DE LA SECTION...

 ‘A propos de culture’ figurant aux pages 14 à 16 du ce cahier?

LIVRE POUR CE MODULE 
The General Next to God, (Le Général près de Dieu), en anglais, Crest Books



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


