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AVEC ESPÉRANCE

CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES

AVEC ESPÉRANCE
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.

{         }
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BRISE-GLACE ET AIDE
POUR LANCER LA DISCUSSION

AVEC ESPÉRANCE
JÉSUS ET L’ESPÉRANCE

JÉSUS a été et est aujourd’hui encore le plus 
grand porteur d’espérance de toute l’histoire 
de l’humanité. Il a non seulement annoncé 
que la Bonne Nouvelle de Dieu était pour 
tout être humain (sans exception) mais Il est 
devenu le message Lui-même en vivant Sa 
vie, Sa mort et Sa résurrection pour le salut 
de chacun. (Voir texte complémentaire, p. 03 
de ce cahier).

Demandez à quelqu’un de votre groupe de 
se porter volontaire pour relever un défi. 
Proposez-lui de faire le plus grand nombre 
de pompes ou de sauts en hauteur, en 20 
secondes. Avant de déclencher la minuterie, 
demandez-lui quel est son espoir de réussite. 
Le but de l’exercice est de voir si le participant 
peut égaler ou dépasse son espérance. 
Proposez à d’autres de participer. 

Qu’espérez-vous pour votre vie ? 
Prenez le temps d’y réfléchir et transcrivez 
sur une feuille trois choses importantes que 
vous espérez réussir. Partagez ensuite et 
répondez aux questions ci-dessous :

Est-ce facile d’énumérer ce qu’on espère 
? Comment avez-vous choisi ce qui est le 
plus important ? 
 
Les choses que vous espérez vous 
concernent-elles uniquement ? Ou 
impliquent-elles les autres ? Les autres 
ont-ils des espoirs similaires ? 
 
Pourquoi est-il si important de réfléchir 
à ce qu’on espère ?
 
En quoi votre relation avec Jésus 
influence-t-elle votre espérance ? Dans 
quel sens Jésus est-Il ‘notre espérance’ (1 
Timothée 1 :1) ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
FEUILLES DE PAPIER, STYLOS
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PARTAGE 
BIBLIQUE

L’ARMÉE DU SALUT est née pour apporter 
de l’espérance. Dès le début du Mouvement, 
les salutistes ont utilisé des moyens pour 
soutenir ceux qui se trouvaient dans des 
situations les plus précaires et pour leur 
témoigner de l’espoir qui se trouve en Jésus. 
Aujourd’hui, dans chaque territoire, l’Armée 
du Salut développe de nouveaux programmes 
pour améliorer la santé morale, physique, 
sociale et spirituelle en donnant de l’espoir là 
où il n’y en a pas à première vue (voir texte 
complémentaire, p. 05 et 06 de ce cahier).

Sur une grande feuille de papier, faites 
la liste de toutes les initiatives que vous 
connaissez, dans lesquelles l’Armée du Salut 
s’est impliquée. Pensez aussi largement que 
vous pouvez, que ce soit les programmes 
d’éducation, de services sociaux, concernant 
la santé et la justice sociale. Réfléchissez 
maintenant pourquoi nous entreprenons tout 
cela. Lisez les versets bibliques ci-dessous et 
faites le lien avec les activités mentionnées 
sur votre liste. 

AVEC ESPÉRANCE 
L’ESPÉRANCE ET L’ARMÉE DU 

SALUT

Luc 4:16-21; Proverbes 31:8-9; Matthieu 
25:31-46; 1 Pierre 3:15

Discutez des points suivants : 
 
Quel est le message d’espérance que 
nous devrions apporter à d’autres par 
nos vies et par les activités de l’Armée du 
Salut? 
 
En quoi ce message d’espérance a-t-il 
des dimensions spirituelles, physiques et 
sociales? 
 
Que pourrions-nous faire pour apporter 
de l’espoir dans la vie des gens de notre 
voisinage ? 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
GRANDE FEUILLE DE PAPIER, STYLOS 
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PROPOSITION
D’ACTIVITÉ

PERDRE ESPOIR est dévastateur. Ceux qui 
n’ont plus d’espoir, ou ressentent qu’il n’y a plus 
d’espoir dans leur situation, devraient toujours 
nous concerner. Dans les plus sombres moments 
de notre vie, nous aussi nous pourrions perdre 
Jésus de vue. Mais il n’y a pas de cas totalement 
désespérés pour Lui. Il EST avec nous ! Nous 
sommes invités à découvrir cela pour nous-
mêmes et puis à le partager avec d’autres (voir 
texte complémentaire p. 07 et 08 de ce cahier).

Faites quelques recherches concernant les 
initiatives de l’Armée du Salut internationale 
pour répondre avec espérance au désespoir de 
ce monde : Le ‘trafic des êtres humains’ et la 
Commission internationale de Justice sociale. 
Si vous avez accès à Internet, vous trouverez 
beaucoup de matériel et des ressources, sur le 
site du Quartier Général International. 
h t t p : / / w w w. s a l v a t i o n a r m y. o r g / i h q /
antitrafficking
http://www.salvationarmy.org/isjc

En parlant avec d’autres membres de votre 
poste, vous découvrirez ce qu’ils savent à ce 

AVEC ESPÉRANCE
L’ESPÉRANCE ET LE DÉSESPOIR

sujet et vous pouvez également prendre contact 
avec votre Quartier Général National pour plus 
d’informations.

Proposez à votre groupe de se séparer 
en deux petits groupes pour faire 
votre recherche et préparez un petit 
texte à présenter à l’autre groupe. 
Discutez des points abordés dans les questions 
suivantes en vous préparant :

Dans quels domaines l’Armée du Salut 
offre-t-elle son aide ?
Quelle action l’Armée du Salut 
entreprend-elle ? 
De quelle façon l’Armée du Salut apporte-
t-elle de l’espoir ? 
Comment cette initiative reflète-t-elle les 
versets bibliques mentionnés plus tôt ?
Que pouvez-vous faire, vous et votre 
groupe, pour soutenir ce travail ?
Après avoir partagé et discuté, passez 
quelques instants dans la prière, en 
demandant à Dieu de pouvoir apporter 
de l’espérance dans la vie de ceux qui sont 
confrontés au désespoir.
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LA COMMISSION INTERNATIONALE DE JUSTICE 
SOCIALE 
La Commission internationale de Justice sociale travaille 
dans le monde entier pour que les gens puissent avoir:

• de l’éducation 
• des emplois 
• un logement et de la nourriture 
• accès aux Services sociaux du gouvernement. 

Elle aide les personnes à développer les capacités que Dieu 
leur a données : 

• intellectuellement 
• moralement 
• spirituellement 

Elle les assiste pour qu’elles puissent vivre : 
• dans de vraies familles 
• dans une communauté de soutien 
• dans un ordre social qui protège les droits de l’homme

Elle désire que les gens puissent être traités avec dignité et soient 
capables d’atteindre le maximum de leur potentiel personnel. 
Elle travaille au nom de Jésus pour accomplir la volonté de Jésus.
(Cette déclaration se trouve dans l’introduction du livre intitulé 
When Justice is the Measure (Lorsque la justice est la bonne 
mesure).

Qu’est-ce que la ‘Traite des êtres humains’ ?
En voici une définition simple : 
Le trafic des êtres humains est un crime par lequel des hommes, 
des femmes, des adolescents et des enfants sont enlevés de leur 
lieu de sécurité, habituellement par la force, la fraude ou la 
contrainte, afin de les obliger à faire des choses contre leur gré. 
L’Armée du Salut, aux côtés d’autres Organisations, travaille à 
faire arrêter cet odieux commerce et à sauver et offrir une aide 
visant la guérison à ceux qui ont été atteints dans leur esprit, 
leur âme et leur corps. 
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AVEC ESPÉRANCE
LA VIE ET L’ESPÉRANCE 

MATERIEL NÉCESSAIRE 
PAPIER, STYLOS 

PRIÈRE 
ET RÉFLEXION 

LES CIRCONSTANCES de notre vie 
influencent les espoirs que nous avons 
pour nous-mêmes et pour le monde. En 
tant que jeunes, nous pouvons avoir toutes 
sortes d’espérances et de rêves pour notre 
avenir. Ne devrions-nous pas réfléchir plus 
concrètement sur la sorte d’espoirs que nous 
devrions avoir ? Quelles devraient être nos 
priorités? (voir le texte complémentaire, 
pages 9 et 10 de ce cahier).

Lisez à haute voix Ephésiens 1: 16, 18-
19a:
‘Je fais mention de vous dans mes prières…
pour qu’Il(le Père de gloire) illumine les yeux 
de votre cœur, afin que vous sachiez quelle 
est l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle la glorieuse richesse de son héritage 
au milieu des saints et quelle est la grandeur 
surabondante de sa puissance envers nous 
qui croyons’.

Consacrez quelques instants à une 
réflexion silencieuse, en demandant à 
Dieu d’ouvrir ‘les yeux de votre cœur’, en 
élaborant une série détaillée d’espérances 
pour votre vie, selon la liste suivante:

 
Une espérance pour moi-même : 
Une espérance pour ma famille : 
Une espérance pour mon poste/mon 
centre :  
Une espérance pour la communauté 
dans laquelle je vis  
Une espérance pour mon pays  
Une espérance pour le monde 

Lorsque vous aurez complété votre liste, 
passez quelques instants à incorporer vos 
espoirs dans une courte prière écrite. Prenez 
le temps de lire à haute voix votre prière, à 
tour de rôle et exprimez un ‘Amen’ vibrant, 
pour souligner celle de vos collègues.
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NOS ESPOIRS ne font pas seulement partie 
de notre vie ici-bas. La Bible fait constamment 
référence à l’éternité et à une espérance de vie 
future, au-delà de la mort. Jésus à la fois nous 
encourage et nous met en garde ; Il parle 
d’un jugement à venir. Rappelons-nous de 
placer notre confiance dans le grand amour 
manifesté par Jésus sur la croix et sur la grâce 
qu’Il offre à chacun.

Prenez un peu de temps pour échanger 
au sujet de l’espérance concernant la vie 
future qui nous attend, de comment cela 
nous influence et transforme la manière dont 
nous vivons sur la terre. Vous voudrez peut-
être noter l’une ou l’autre des idées reçues 
dans cet échange sur une grande feuille que 
tout le monde peut voir. Répondez ensuite 
à cette question individuellement : quelle 
chose dois-je changer dans ma vie, à la suite 
de la discussion d’aujourd’hui ? 

LOUANGE 
CRÉATIVE

AVEC ESPÉRANCE
LE JUGEMENT ET L’ESPÉRANCE

Terminez ce moment en louant Dieu 
et en priant. Ecoutez ou chantez un chant 
qui parle de l’espérance en Dieu que nous 
avons pour cette vie future : par ex. le No 
372 de l’Unisson : ‘Vois en Jésus l’espérance’. 
Terminez en priant, en remerciant Dieu pour 
l’espérance du ciel.

MATERIEL NÉCESSAIRE 
GRANDE FEUILLE DE PAPIER, STYLOS
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TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON 
MATÉRIEL POUR UNE ÉTUDE BIBLIQUE

Fixez une tâche à compléter pour la prochaine rencontre de votre groupe. Demandez que 
chacun y participe pour que vous puissiez échanger et partager ce qui a été découvert. 

TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON : 
Choisissez l’une ou l’autre des deux idées proposées : 

1. Pensez à quelqu’un de votre poste qui apporte de l’espérance au travers des paroles 
prononcées ou des actions entreprises – peut-être en visitant les malades, en nourrissant 
ceux qui ont faim, en soutenant les Sans-domiciles-fixes (SdF) ou en dénonçant 
courageusement l’injustice. Posez-lui quelques questions. Par exemple : quelle est votre 
motivation pour faire ce que vous faites ? Quel effet a l’espérance dans la vie de ceux que 
vous rencontrez ? Comment puis-je prier pour vous ? Ecrivez ce que vous découvrez et 
réfléchissez à ce que vous inspire la personne rencontrée. 

2. Regardez ces photos d’une boîte d’allumettes de l’Armée du Salut datant de 1890. 
Regardez attentivement le texte sur la boîte et notez ce qu’il y est écrit : ‘un rayon 
d’espoir pour les fabricants d’allumettes’. Le projet intitulé ‘Lumières dans les ténèbres 
de l’Angleterre’ est une histoire magnifique dans ce que l’Armée du Salut a pu faire 
pour s’identifier à son monde environnant et pour provoquer un changement dans la 
situation existante. Vous découvrirez ce qui s’est passé dans ce petit film conçu par le 
Territoire de Grande-Bretagne : https://www.youtube.com/watch?v=TGmv9q6j2tg. 

 Réfléchissez aux différents éléments de cette histoire -  comment les différents 
problèmes ont-ils été identifiés ? Quelle action l’Armée du Salut a-t-elle entreprise ? Quel 
changement durable s’est-il produit au fil du temps ? Quel rôle a joué ‘l’espérance’ dans 
ces incidents ? Enfin, que vous inspire cette histoire pour le monde d’aujourd’hui? Y 
a-t-il des injustices pour lesquelles vous devriez vous battre ? Quelles mesures pratiques 
pourriez-vous entreprendre pour apporter de l’espoir ? 
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TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON 
MATÉRIEL POUR UNE ÉTUDE BIBLIQUE

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR UNE 
ÉTUDE BIBLIQUE : 

La Bible rapporte que Jésus a souvent passé 
du temps avec ceux qui semblaient avoir 
perdu tout espoir de vivre – les pauvres, les 
malades, les opprimés et les étrangers. Lisez 
quelques-unes de ces histoires : 
Matthieu 20:29-34; Marc 1:40-42; Luc15:1-7; 
Jean 8:1-11; Jean 4:1-42

Réfléchissez maintenant à ces différentes 
questions : 
• Que fait Jésus pour donner de l’espoir ? 

Que dit-Il pour donner de l’espoir ?
• Qui sont les gens de votre voisinage 

qui donnent l’impression d’être sans 
espérance? Que ressentez-vous à leur 
égard ? 

• Comment l’exemple de Jésus vous incite-
t-il à offrir de l’espérance à ceux qui vivent 
autour de vous ? 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

RESSOURCES RECOMMANDÉES 
POUR TOUS LES MODULES

@TSAOneArmy

 • 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. 

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/onearmy/

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


