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UN APPEL

CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



UN APPEL
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.

{         }CAHIER POUR 
LES JEUNES



UN APPEL
APPELÉS À EXISTER 

BRISE-GLACE ET 
FACILITATEUR DE DISCUSSION 

DÈS les premiers jours de l’existence de 
l’Armée du Salut, les Salutistes ont été 
convaincus que c’était Dieu qui l’avait 
suscitée. L’Armée en tant que telle n’avait pas 
été planifiée. Elle était le produit de l’Esprit 
de Dieu œuvrant dans le cœur de Son peuple, 
il y a 150 ans. Ceci se reflète dans la manière 
dont elle a trouvé son nom d’Armée du Salut.

En 1865, William et Catherine Booth, appelés 
par Dieu, ont commencé leur ministère dans 
l’East End de Londres prêchant et traduisant 
en actes l’amour de Dieu auprès de tout 
un chacun. Pendant plusieurs années, la 
Mission a grandi et soudain elle était arrivée 
à un point d’existence où son développement 
demandait une nouvelle réflexion. En 1878, 
en discussion avec son fils Bramwell, William 
Booth fut inspiré et proposa de rebaptiser 
la Mission Chrétienne en ‘Armée du Salut’. 
Personne n’avait prévu ce moment-là non 
plus. Ils étaient certains que Dieu avait agi, 
provoqué, voulu ces évènements. (Voir page 
03 et 04 du texte principal).

Sais-tu ce que signifie ton nom ? 

Prends un moment et approche-toi des 
membres de ton groupe pour découvrir 
la signification du nom de chacun. Si tu 
l’ignores, prends un livre des significations 
des prénoms pour t’aider. Ou recherche 
sur Internet. (Tu pourrais, en tant que 
responsable du groupe, faire cette recherche 
par avance).

Réfléchis aux questions suivantes avec ton 
groupe : 
• Pourquoi penses-tu avoir reçu ton 

prénom ? As-tu été nommé d’après 
quelqu’un ou pour une raison spéciale ? 

• Penses-tu que la signification de ton 
prénom reflète la sorte de personne que 
tu es? 

• Echange avec les membres du groupe, 
au sujet du nom ‘Armée du Salut’. Est-ce 
qu’il reflète la sorte de mouvement dont 
tu fais partie aujourd’hui? Comment le 
nom reflète-t-il l’appel que Dieu lui a 
adressé ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
LIVRE «NOMS DE BÉBÉ»

UN APPEL – APPELÉS À EXISTER une rmée CAHIER POUR LES JEUNES
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UN APPEL – L’APPEL À S’ADRESSER AUX PÉCHEURS une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

LE nom ‘Armée du Salut’ reflète la Mission 
de Jésus de sauver ceux qui sont perdus 
(voir page 04 du texte principal). Quand 
nous considérons l’état de notre cœur, nous 
sommes douloureusement conscients que 
nous sommes des pécheurs en besoin du 
salut de Dieu. La Bonne Nouvelle, c’est que 
Jésus lance l’appel à chacun et que ceux qui 
y répondent peuvent être sauvés. Cette vérité 
étonnante nous rappelle que Dieu mérite 
notre reconnaissance et notre louange. 

Comme acte créatif de louange, 
passez quelque temps à célébrer la puissance 
salvatrice de Dieu. Si vous avez demandé à 
Dieu de vous sauver de votre péché, prenez un 
court instant pour constater les changements 
qui ont eu lieu dans votre vie. Remplissez les 
blancs de la phrase suivante: 

‘Je Te remercie, mon Dieu, car j’étais 
_________________, maintenant je suis 

_________________!’ 
Par ex. ‘Avant j’étais triste, maintenant je suis 

heureux!’

Quand tout le monde aura terminé, branchez 
une musique de fond joyeuse et encouragez 
chaque membre du groupe à partager sa 
phrase. Proposez ensuite au groupe de faire 
une ‘Holà de louange’. Commencez par 
ceux qui sont assis à l’extrême gauche de la 
pièce, qu’ils se lèvent, lèvent leurs bras en 
l’air, les rabaissent et s’asseyent. Une fraction 
de seconde plus tard, ceux qui sont à droite 
font de même, de manière à ce que toute la 
pièce soit comme imprégnée de ces vagues 
de louange. Il faudra peut-être plusieurs 
tentatives pour obtenir une’ belle vague’. 
Veillez à ce que chacun qui le désire ait pu 
s’exprimer.

UN APPEL - L’APPELÀ 
S’ADRESSER AUX PÉCHEURS

PROPOSITION 
CRÉATIVE DE LOUANGE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
LECTEUR DE MUSIQUE
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L’appel de Jésus à Le suivre signifie : 
1. Prendre sa croix – Luc 9:23
2. Aimer ses ennemis – Matthieu  

 5:43, 44
3. Offrir l’autre joue – 
 Matthieu 5:38, 39
4. Ne pas se faire de soucis –   

 Matthieu 6:34
5. Ne pas juger – Matthieu 7:1
6. Ne pas considérer les richesses  

 comme un but en soi – 
 Matthieu 19: 21
7. Servir – Jean 12:25, 26

UN APPEL – APPELÉS À SUIVRE une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

PARTAGE 
BIBLIQUE

L’APPEL 
APPELÉS À SUIVRE

LORSQUE Jésus a commencé Son ministère 
en Galilée, il y a 2000 ans, Il a utilisé deux 
mots : ‘Suis-moi !’ Cet appel ne s’adresse 
pas seulement aux disciples mais à chaque 
individu – dont nous sommes. Nous sommes 
tous invités à répondre à cet appel. Et 
répondre, c’est commencer un voyage dans la 
vie avec le Seigneur de la Vie et jouer un rôle 
dans l’œuvre de Dieu sur la terre (voir la page 
06 du texte principal). 

Parcourez les versets bibliques ci-dessous, 
qui décrivent cet ‘appel à suivre’ et discutez 
ensemble de ce que Jésus voulait dire avec 
chaque enseignement. En petits groupes, 
partagez vos difficultés à mettre en pratique 
et essayez de faire une liste, par ordre de 
difficultés – le numéro un étant le plus 
difficile à vivre – et le numéro sept le moins 
difficile. Revenez tous ensemble et comparez 
vos listes. Discutez ensemble de la manière 
dont vous avez fait votre liste.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
PAPIER ET STYLOS
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UN APPEL – APPELÉS À ÊTRE une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

ACTIVITÉ

TOUS les chrétiens sont appelés à être le 
peuple de Dieu. Ils deviennent Son peuple 
par Sa grâce et par Sa présence dans leur vie. 
Jésus a dit à Ses disciples qu’ils étaient appelés 
à être des ‘lumières dans le monde’ (Matthieu 
5: 16). (Voir page 08 du texte principal). 

Lisez les scénarios suivants 
Choisissez-en un et jouez-le comme une 
petite pièce de théâtre. A la fin, posez-vous la 
question suivante : ‘Que serait ‘être la lumière 
de Christ’ dans cette situation’ ? Après 
discussion, refaites le sketch mais cette fois-
ci avec quelques participants vivant comme 
des chrétiens authentiques. Quels sont les 
différences ?

L’APPEL DU CHRIST
APPELÉS À ÊTRE 
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Un groupe de jeunes gens dans une classe d’école ou de 
collège. Ils discutent et s’amusent les uns avec les autres, pendant 
la pause de midi. Une personne se tient à proximité; elle est un peu 
différente des autres et est laissée de côté. Cette personne ne semble 
pas avoir d’amis et elle est assise toute seule. Après un moment, elle 
tente de rejoindre le groupe mais elle est ignorée par ses camarades 
de classe. Elle fait tout pour attirer leur attention jusqu’à ce que le 
groupe lui manifeste sa désapprobation et lui demande de s’éloigner. 
En conséquence, cette personne se fâche et se met à hurler après 
eux. Le groupe décide alors qu’il en a marre et lui dit que c’est de sa 
faute si elle n’a pas d’amis. Tous s’éloignent en riant, la laissant toute 
seule frustrée et en colère.

Trois camarades de classe sont ensemble, lorsque l’un 
d’entre eux reçoit un message anonyme sur son portable, disant 
quelque chose de gênant à propos d’une fille de leur classe. Ces 
gars ne sont pas forcément amis avec cette fille, ils pensent que le 
texte est comique et ils rient ensemble. Puis l’un d’eux a l’idée qu’ils 
pourraient passer le message à d’autres étudiants, dans l’école. Ainsi 
est fait pendant les minutes qui suivent. Lorsque la classe reprend 
et que la fille entre dans la pièce, tout le monde se met à rire en se 
moquant d’elle. Bien sûr elle se fâche, sort de la salle de classe en 
pleurs. 

Un match de foot est proche de la fin et, à la toute dernière 
minute, une des deux équipes marque le but gagnant. Lorsque le 
dernier coup de sifflet retentit, les joueurs de l’équipe gagnante se 
réjouissent violemment en sautant et en criant : ‘nous sommes les 
champions!’ Une partie de l’équipe des perdants essaie de serrer la 
main des gagnants, mais ceux-ci sont trop occupés à célébrer leur 
victoire pour les remarquer. L’un d’entre eux est tellement fâché qu’il 
pousse un des joueurs adverses et lui crie de s’arrêter de jubiler ainsi. 
Soudain les esprits s’échauffent et tout le monde commence à crier et 
à se bousculer. Finalement, l’arbitre et les entraîneurs s’impliquent 
et parviennent à séparer les deux équipes. Mais chacun s’en va, déçu 
et en colère. 

1

2

3



UN APPEL – APPELÉS À AGIR une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

PRIÈRE

TOUS les Salutistes sont appelés à être le 
peuple de Dieu à l’intérieur de l’Eglise, ils 
sont également appelés à agir. Ils livrent des 
combats spirituels contre le péché, contre 
le mal et contre Satan (1 Pierre 5 : 8). Ils 
contestent l’injustice et cherchent à rectifier le 
mal. Ils nourrissent les affamés, recherchent 
les perdus, réconfortent les isolés, ils sont 
l’ami des sans amis et sont prêts à répondre 
aux besoins quels qu’ils soient. (Voir page 10 
du texte principal).

En petits groupes, sortez dans votre 
voisinage pendant 15 minutes. 
Imaginez que vous êtes des ‘espions’, 
imitant la façon d’agir des espions que 
Moïse a envoyés dans le pays mentionné 
dans Nombres, au chapitre 13. Envoyez les 
groupes dans différentes parties de la ville : 
une école, une rue marchande, un quartier 
particulier, un parc, etc. ‘Espionnez’ ce qui s’y 
passe et identifiez des choses pour lesquelles 
vous pourriez prier – par exemple un groupe 
de jeunes dans la rue qui semblent s’ennuyer, 
un endroit avec beaucoup de détritus, des 

bâtiments mal entretenus, etc…

Revenez après un temps défini et rapportez 
ce que vous avez vu. Dessinez une carte de 
l’endroit où vous êtes allés et notez ce que 
vous avez observé. Parlez ensemble sur ce que 
vous pourriez entreprendre pour apporter un 
changement dans ces endroits. Ensuite passez 
du temps dans la prière pour tous ces sujets. 

N.B. : Si vous construisez un ‘mur de prières’ 
pendant l’étude de ces modules, vous pourriez 
y faire figurer votre description du quartier 
visité pour vous souvenir de continuer à prier 
pour votre localité. 

L’APPEL EN CHRIST
APPELÉS À AGIR

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
PAPIER ET STYLOS
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TRAVAIL 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 participer pour que, lorsque vous vous 
rencontrerez, tous puissent échanger et saisir comment vous avez procédé. Choisis l’une ou 
l’autre de ces propositions : 

1. Poursuis la réflexion sur ce que vous pouvez faire pour provoquer un 
changement dans votre quartier. Parle avec ta famille, avec les responsables 
de ton poste et tes amis et viens avec un plan d’action que tu pourrais être prêt 
à mettre en œuvre avec les membres de ton groupe. Définis le contenu, qui 
a besoin de s’investir, quand cela peut se réaliser et quelles ressources sont 
nécessaires. Reste aussi réaliste que possible, pense à des choses qui peuvent être 
réalisées en peu de temps, avec peu de participants et avec peu de moyens. Fais 
preuve de créativité.

PLAN D’ACTION…
Quoi…Qui…Quand… ?

2. Réfléchissez sur le texte d’Ephésiens 43: 20 – 5: 2. Cette lettre de Paul aux 
chrétiens de la ville d’Ephèse décrit ce que les chrétiens sont appelés à être. Faites 
la liste sur une feuille de papier de toutes les qualités qui doivent faire partie de 
la vie du chrétien (par exemple : dire la vérité, éviter un langage à double sens, 
etc.) Lorsque vous avez fait cela, réfléchissez à votre propre vie et voyez si vous 
correspondez à ce que Paul écrit. Evaluez-vous en vous donnant des points jusqu’à 
10 pour chaque qualité. Prenez un peu de temps pour apporter votre réflexion à 
Dieu, confesser vos faiblesses et demander au Saint-Esprit de vous rendre capable 
d’être la sorte de disciple de Jésus à laquelle vous êtes appelé. 

POINTS SUR 10…
1) Gentillesse 8 
2) Disponibilité 6
3) Donner 7
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TRAVAIL PERSONNEL 
LOUANGE CRÉATIVE
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE
Voici quelques versets bibliques qui vous parlent de la nature du salut. Réfléchissez à propos 
de ces versets et essayez d’écrire une phrase commençant par : ‘une personne sauvée est 
quelqu’un qui…’ Ensuite répondez à la question suivante : ‘Comment pouvons-nous mieux 
vivre la réalité du nom que Dieu a donné à notre Organisation : l’Armée du Salut ? 
 •Esaïe 12
 •Luc 19:1-9
 •Jean 3: 16,17
 •Romains 10:9-14
 •Tite 2:11-14

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
FEUILLES DE PAPIER 

STYLOS ET CRAYONS DE COULEUR 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Ressources recommandées : 
Born Again in the Spirit, by Kapela 
Ntoya, Salvation Books, IHQ (en anglais) 

SITES INTERNET 
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org

Quelles ressources pourriez-vous 
proposer ? 

Faites-le nous savoir par email : 
OneArmy@salvationarmy.org

Ou visitez notre site : www.
salvationarmy.org/onearmy/resources

RESSOURCES RECOMMANDÉES 
POUR CES MODULES 

LIVRES 
recommandés dont certains passages ont été traduits et sont marqués ici d’un astérisque (*)
et figurent dans le Manuel du responsable EN CHRIST. 
*Love – Right at the Heart (L’amour – droit au coeur), ch. 2 intitulé ‘L’amour et les relations), 
de Robert Street. Salvation Books, IHQ
*What and Why we Believe (Ce que nous croyons et pourquoi), ch. 3 intitulé ‘La Trinité’, de 
Harry Dean, Salvation Books, IHQ 
Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée), le chapitre intitulé ‘Le fruit de l’Esprit’, de 
Robert Street Salvation Books, IHQ
*From Generation to Generation (De génération en génération), ch. 2 intitulé ‘l’Identité 
familiale’, de Robert et Janet Street, Salvation Books, IHQ
*Heart for God, (Un cœur pour Dieu) de Samuel Logan Brengle, ‘ Un homme en Christ’, édité 
par Peter Farthing, Carpenter Media, Territoire Est de l’Australie 
*Heart for God (Un cœur pour Dieu) de Samuel Logan Brengle, ‘Le Saint-Esprit et vous’ ibid 
*Essentials of Christian Experience, ‘L’œuvre du Saint-Esprit’ (chapitre 3), de Frederick 
Coutts, Salvation Books, IHQ
Voir le chant de Graham Kendrick, ‘All I once held dear’, en particulier le 3ème verset : voir la 
traduction dans le JEM No 829
*Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée) 2ème extrait traduit, ibid
*Appelés à être le peuple de Dieu de Robert Street, ‘La logique des Sacrements’, p. 111-115, 
Salvation Books, IHQ
‘Une Armée’, module d’Introduction de ‘Une Armée - En Christ’, page 2 

@TSAOneArmyCe module se réfère aux doctrines 2, 3, 5, 7 et 10 de l’Histoire du Salut
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