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DANS L’AMOUR

CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES

DANS L’AMOUR
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.

{         }



Maintenant, ayez une discussion 
concernant l’amour. Voici quelques 
questions à envisager : 

A combien de différentes significations 
du mot ‘amour’ pouvez-vous penser ? 
Comment s’exprime ce mot dans votre 
langue et dans votre culture ?  
Pouvez-vous citer un exemple de ce 
qu’est un amour véritable?  
A votre avis, que veut dire la Bible, 
lorsqu’elle affirme que Dieu est amour ? 
(1 Jean 4:8) 
Comment Dieu manifeste-t-Il Son 
amour pour le monde? Donnez 
quelques exemples à partir de votre 
propre expérience. 

DANS L’AMOUR - L’AMOUR DE DIEU une rmée LE CAHIER POUR LES JEUNES

BRISE-GLACE ET AIDE POUR 
LANCER LA DISCUSSION 

DANS L’AMOUR 
L’AMOUR DE DIEU 

L’AMOUR! Comment décrire l’indescriptible 
? Ce seul mot a tant de significations et 
provoque tant d’associations. Pourtant, la 
Bible le décrit comme l’essence véritable de 
Dieu. Son amour donne la vie au monde et 
il est la source de tout ce qui est bon (voir la 
page 03 du cahier du participant).

Essayez ce jeu de mime pour exprimer ce 
que veut dire pour vous le mot ‘amour’. 
Asseyez-vous en cercle et demandez à chaque 
personne de votre groupe de choisir une 
signification du mot ‘amour’ pour lui/elle. Ce 
pourrait être une activité comme le football, 
ma relation avec ma sœur ou même un de mes 
plats favoris… Chaque personne doit choisir 
quelque chose de différent. Maintenant, 
pensez à mimer votre choix – comme taper 
dans un ballon de foot par exemple. 

Ensuite, donnez la parole à chaque membre 
du groupe pour qu’il puisse mimer le mot 
choisi,  puis l’expliquer. Recommandez à 
chacun de bien regarder l’autre avec attention, 
car il devra s’en souvenir! Choisissez une 

personne qui commencera le jeu en mimant 
et disant le mot choisi. Ensuite elle nommera 
la personne suivante qui fera de même. 
Veillez à ce que personne ne revienne sur 
une personne qui s’est déjà exprimée. Veillez 
à ce que cela se fasse le plus rapidement 
possible. Si quelqu’un hésite trop longtemps 
ou se trompe dans son action de mime, il sera 
éliminé ! 
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Discutez maintenant des questions 
suivantes : 

Citez un exemple de ce que vous avez vu 
ce que d’autres faisaienht comme preuve 
d’amour chrétien comme mentionné 
dans ces versets. Que s’est-il passé et 
quel a été l’impact sur la situation, la 
personne ou la communauté? 
A quel point est-il facile d’aimer selon ce 
que nous dit Bible? Lequel de ces versets 
cités représente le plus grand défi pour 
vous ? 
A quoi ressemble le prix de l’amour ? 
A quoi devrons-nous renoncer pour 
pouvoir aimer davantage ? 
Comment Jésus a-t-Il démontré ce 
qu’était une vraie vie remplie d’amour ?

DANS L’AMOUR - LE PRIX DE L’AMOUR une rmée LE CAHIER POUR LES JEUNES

PARTAGE À PARTIR D’UN 
PASSAGE BIBLIQUE

JÉSUS a enseigné à Ses disciples que l’amour 
avait un prix. De manière plus significative, 
Il l’a démontré dans sa vie. Les disciples de 
Jésus sont appelés à manifester Son amour 
aux autres au moyen de tous les supports 
possibles. Si l’Armée du Salut veut se 
développer, prospérer et avoir un impact 
selon la volonté de Dieu, elle doit être prête à 
payer le prix de l’amour. (voir pages 05 et 06 
du cahier du participant).

Donnez à chaque participant trois stickers en 
forme de cœur. 
Encouragez chacun à choisir trois versets 
bibliques de la liste ci-dessous et écrivez 
sur les cœurs en papier trois choses que la 
Bible dit au sujet de l’amour. La Bible dit 
que les disciples de Jésus sont appelés à agir 
en faisant preuve d’amour. Lorsque tout le 
monde est prêt, faites le tour de votre groupe 
en partageant ce que chacun a écrit. Placez 
tous les ‘cœurs’ au centre du groupe et formez 
un grand cœur en les collant sur le sol. 

DANS L’AMOUR 
LE PRIX DE L’AMOUR

Deutéronome 10:12, 13; Proverbes 10:12; 1 
Jean 3:17; Romains 12:9-13; 1 Corinthiens 
13:4-7; Luc 6:35; Marc 12:30; Jean 13:34, 35; 
Ephésiens 4:2; Colossiens 3:12-14; Matthieu 
5:43-45

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
STICKERS EN FORME DE COEUR, STYLOS
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ACTIVITÉ

LES PERSPECTIVES ET L’APPROCHE 
de l’amour et de ses relations varient dans 
le monde entier. Non seulement il y a des 
différences culturelles et religieuses dans sa 
compréhension, mais chaque individu a lui-
même une attitude différente. Quel que soit 
l’endroit où nous nous trouvons, que ce soit 
dans le mariage ou l’amitié, tous les chrétiens 
sont appelés à vivre dans une relation fidèle, 
engagée et désintéressée avec les autres (voir 
pages 07 et 08 du cahier du participant). 

Faites une liste des attributs requis 
les plus importants pour qu’une relation 
soit aimante et puisse durer. Voici quelques 
suggestions : la fidélité, l’intégrité, l’honnêteté, 
la communication. Essayez de trouver autant 
de mots qu’il y a de personnes participant à 
votre groupe. Ecrivez tous les mots trouvés 
sur des petits morceaux de papier, pliez-les 
et mettez-les dans un bol. Faites circuler le 
récipient dans le cercle et permettez à chaque 
personne de prendre un mot.

DANS L’AMOUR 
L’AMOUR – SES RELATIONS 

Maintenant, ayez un débat autour 
des mots pour trouver quelle est la qualité 
d’amour la plus importante. Pour faire ceci, 
expliquez aux membres du groupe qu’ils 
se trouvent dans un ballon à air chaud. Le 
ballon est en train de perdre de l’altitude 
et le seul moyen de sauver la majorité des 
passagers est de jeter la moitié d’entre eux 
dans la mer. Chaque personne du groupe 
a 20 secondes pour expliquer au groupe 
pourquoi son mot est le plus important pour 
une relation réussie. Après que chacun ait eu 
l’occasion de s’exprimer, le groupe devra voter 
pour savoir qui pourra rester dans le ballon 
ou devoir le quitter. Poursuivez l’exercice avec 
les “survivants”, mais ne leur accordez que 
10 secondes pour se défendre. Votez pour 
déterminer la qualité qui surpasse toutes les 
autres pour rester dans le ballon! 

Terminez cette activité avec la prière, en 
demandant à Dieu de développer toutes les 
qualités mentionnées dans vos relations avec 
les autres. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
PAPIER, STYLOS
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DANS L’AMOUR 
AU QUOTIDIEN

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
PAPIER, STYLOS

LA PRIÈRE 

LORSQUE Jésus dit ‘Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés’ (Jean 13:34), c’est un 
commandement qui n’est pas uniquement valable 
pour des occasions spéciales, mais pour la vie 
quotidienne. Cela comprend les activités de tous 
les jours, dans notre manière de traiter les autres, 
comment nous dépensons notre temps et notre 
argent, et même comment nous nous exprimons 
vis-à-vis de ceux qu’il est difficile d’aimer. Notre 
conduite – même dans les plus petites choses – 
devrait refléter une attitude d’amour (voir page 09 
et 10 du cahier du participant) 

Passez un peu de temps dans la prière avec 
votre groupe et apportez vos vies, vos attitudes, 
et vos façons d’agir devant Dieu. Pour vous 
aider, assurez-vous que chacun ait une feuille 
de papier. Pliez-la en deux. Sur une des moitiés, 
faites la liste des gens que vous trouvez faciles à 
aimer. Cela comportera vos amis et des membres 
de votre famille. Ajoutez-y aussi des activités de 
votre quotidien où vous trouvez facile de vous 
entendre et de faire preuve d’amour. Cela peut 
également comprendre votre activité à l’école et 
les choses que vous aimez vraiment faire, comme 

le sport ou la musique. Sur l’autre moitié, écrivez 
confidentiellement le type de personnes que vous 
pourriez avoir de la peine à aimer et des activités 
où vous trouvez difficile de témoigner de l’amour. 

Après que tout le monde ait complété sa liste, 
demandez à quelqu’un de lire les versets de 1 Jean 
4: 7-21, en faisant une pause entre chaque verset. 
Fermez les yeux pendant que vous écoutez, pour 
vraiment vous concentrer sur ce que Dieu dit 
dans ce passage biblique. Lorsque la lecture est 
terminée, prenez quelques instants pour réfléchir 
àvotre liste. Quelles implications ces versets ont-
ils sur vos relations ? Que devriez-vous faire 
pour mieux aimer les autres ? Y a-t-il des choses 
que vous faites actuellement et que vous devriez 
changer ? Quelles petites actions pourriez-vous 
entreprendre pour vraiment exprimer de l’amour 
à quelqu’un – en particulier à quelqu’un que vous 
avez de la peine à aimer ? 

Clôturer avec un temps de prière les uns 
pour les autres. Peut-être que vous aimeriez prier 
en petits groupes de deux ou trois et partager un 
point ou l’autre pour lequel la prière est nécessaire. 
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LE COMMANDEMENT d’aimer est le 
rocher sur lequel tout le reste se construit 
– une exigence  constante et infinie. C’est 
l’expression suprême de la foi chrétienne. 
Finalement, lorsque nos capacités, nos dons 
et nos talents, ainsi que nos réalisations seront 
placés en perspective éternelle sous nos yeux, 
c’est en fonction de l’amour qu’ils seront 
évalués. C’est à ce moment-là seulement 
que nous comprendrons la profondeur de 
l’amour qui coule de Dieu jusqu’à nous. À 
ce moment-là seulement, nous saisirons 
pleinement la suprématie de cet amour (voir 
les pages 11 et 12 du cahier principal). 

Fabriquez avec l’ensemble de votre 
groupe un grand collage qui représente la 
vraie nature de l’amour chrétien. Pour vous 
y aider, commencez par lire : 1 Corinthiens, 
chapitre 13 et identifiez tous les mots qui 
décrivent l’amour comme il devrait être. 
Créez maintenant une grande œuvre d’art 

PROPOSITION DE LOUANGE 
CRÉATIVE 

DANS L’AMOUR 
LA SUPRÉMATIE DE L’AMOUR

qui reflète ces mots. Pour cela vous pouvez 
dessiner, peindre votre propre représentation, 
ou découper des photos dans les magazines 
ou journaux, ou imprimer des images que 
vous trouverez dans votre ordinateur, écrire 
certains mots, ou citer des passages bibliques, 
copier et imprimer vos photos personnelles. 
Soyez aussi créatifs que possible, utilisez 
votre imagination et vos talents artistiques 
pour louer Dieu de cette façon! Vous aimerez 
peut-être partager votre œuvre avec les autres 
jeunes participants sur le site de ‘Une armée’. 
Pour cela vous pouvez charger le tableau 
de votre louange créative sur le site : www.
salvationarmy.org/unearmée/youth 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
PAPIER, STYLOS, PEINTURE, JOURNAUX, MAGAZINES, 
APPAREIL DE PHOTO ET ORDINATEURS 



11

une rmée

le cahier pour les jeunes un enseignement international

D
A

N
SL

’A
M

O
U

R
N

O
TE

S



NOTES une rmée LE CAHIER POUR LES JEUNES

D
A

N
SL

’A
M

O
U

R
N

O
TE

S



une rmée

13

LE CAHIER POUR LES JEUNES un enseignement international

UN TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON 
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Choisissez d’accomplir une tâche d’ici à la prochaine rencontre de votre groupe. Demandez à 
chacun de participer pour que vous puissiez échanger et découvrir où vous en êtes les uns et 
les autres. Choisissez l’une ou l’autre de ces deux propositions :

1. Jésus dit dans l’Evangile de Matthieu 22:37-39: ‘“Aime le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit.” C’est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second qui lui est semblable : “Aime ton prochain comme 
toi-même.”’ Premièrement, essayez de mémoriser ces versets pour pouvoir les dire par 
cœur à votre groupe lorsque vous vous retrouverez. Deuxièmement, prenez le temps de 
réfléchir au contenu de ces versets tous les jours, pendant cinq jours. Le lundi, réfléchissez 
à ce que veut dire ‘aimer Dieu de tout son cœur’ ; le mardi, ‘aimer Dieu de toute son âme’, 
le mercredi, ’aimer Dieu de toute sa pensée’ ; le jeudi réfléchissez à ce que veut dire ‘aimer 
votre prochain’ et vendredi réfléchissez à ce que veut dire ‘aimer son prochain comme 
soi-même’. Chaque jour, faites un résumé de vos pensées et écrivez également ce qui vous 
pose question. Lorsque votre groupe se rencontrera, partagez vos réflexions et discutez 
des questions qui vous préoccupent. 

2. Beaucoup de chrétiens ont partagé des vies remplies d’amour. En ceci ils ont été inspirants 
pour d’autres. Demandez aux responsables et membres de votre poste qui ils ont le 
plus admiré. Faites quelques recherches concernant la vie de quelques-uns pour voir ce 
que vous pouvez apprendre d’eux. Il pourrait s’agir de quelqu’un d’actuel ou du passé. 
Vous devrez interviewer quelques personnes pour avoir des renseignements. Une autre 
possibilité serait de lire la biographie de salutistes magnifiques dans des livres ou sur 
des sites. Voyez ce que vous pouvez trouver à propos de la Générale Eva Burrows, par 
exemple, ou regardez la vidéo sur le site du Territoire de la Grande-Bretagne concernant le 
Commissaire Harry William : https://www.youtube.com/watch?v=YXwzrgsHZ3s 

Vous pourriez aussi découvrir l’un ou l’autre des personnages intéressants de l’histoire du 
christianisme : lire un livre concernant St-François d’Assise ou Teresa d’Avila, par exemple. 
Pour faciliter votre recherche, posez-vous les questions suivantes : 

• Comment ces personnes manifestent-elles ou ont-elles manifesté une vie remplie d’amour ?
• Comment puis-je vivre un tel style de vie, là où je me trouve aujourd’hui ? 

LE CHANT
Intitulé ‘As I have Loved You’, Love – Right at the Heart 
de Robert Street, se trouve aux pages 111-113 (paroles et 
musique) du livre cité et peut aussi être téléchargé du site du 
QGI: www.salvationarmy.org/ihq/vision
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UN TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON 
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Lorsque Jésus a parlé de ces grands 
commandements de Matthieu 22:37-39, il 
a fait le lien entre aimer Dieu et aimer son 
prochain. Pourquoi pensez-vous que c’est 
important de maintenir ces deux aspects de 
l’amour ensemble ? Lisez les versets bibliques 
ci-après pour vous aider à trouver une 
réponse à ces questions : 
Michée 6:8; Matthieu 5:31-46; Jean 14:15; 1 
Jean 4:16-21.
Considérez comment la devise salutiste : ‘un 
cœur vers Dieu et des mains vers l’humanité’  
reflète la signification  de ces versets. 

Lorsque vous aurez pratiqué toutes les 
activités proposées dans ce cahier, souvenez-
vous qu’il y a 12 autres cahiers dans cette 
série ‘Une Armée’. Ils peuvent être étudiés 
dans n’importe quel ordre et à n’importe 
quel moment. C’est à vous de choisir lequel 
est le plus approprié sur le moment. Ils sont 
intitulés : 
Introduction (Une seule vie à vivre) ; Une 
Armée : ‘son appel, son alliance, en Christ, en 
vérité, en action, en prière, en communion, 
en service, dans la foi, dans la sanctification, 
dans l’espérance’ et enfin : ‘dans l’amour’.
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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: Onearmy@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. 

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

@TSAOnearmy

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. 

POUR CE MODULE

Chargez le chant (en anglais) ‘As I have 
Loved You’ (Comme je vous ai aimés) du 
site du Quartier Général International – 
www.salvationarmy.org/ihq/vision
Le thème central de ce chant, paroles et 
musique, est en rapport direct avec ce 
commandement d’aimer Dieu et d’aimer 
notre prochain.



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


