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CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }

UNE ALLIANCE
Notes pour les responsables de groupes 
de jeunes.
Ce matériel peut être partagé, lors d’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 de chaque 
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. 
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UNEALLIANCE
DES PROMESSES

QUELQUES FACILITATEURS
DE DISCUSSION

DES PROMESSES! Nous vivons avec! Nous 
en faisons tous les jours des millions. Nous 
en faisons à la maison, au travail, à nos amis 
et même à nous-mêmes. Nous les respectons 
mais parfois aussi nous les brisons. Parfois 
nous aimerions ne pas les avoir faites. 
D’autres fois, nous souhaiterions les avoir 
faites. Pourquoi en avons-nous besoin ? Ce 
n’est qu’une question de confiance. (Voir p. 
02 du cahier principal de ‘Une Alliance’).

Essaie cette activité pour voir dans quelle 
mesure la confiance existe dans le groupe! 

Demande à quelqu’un d’être volontaire pour 
faire le ‘test de la confiance’. Encourage-le 
à fermer les yeux (ou utilise une écharpe 
ou un foulard) et à trois, propose-lui de se 
laisser tomber en arrière. Promets-lui que, 
lorsqu’il tombera, quelqu’un sera prêt à le 
rattraper. Juste avant de compter jusqu’à 
trois, demande-lui s’il a suffisamment 
confiance en la promesse faite pour risquer 

de se laisser tomber. Assure-toi que quelqu’un 
est bien là pour le rattraper! Donne l’occasion 
à d’autres de faire ce test. 

RÉFLÉCHIS À L’UNE OU L’AUTRE DE CES 
QUESTIONS AVEC LES MEMBRES DU 
GROUPE:

• Qu’as-tu éprouvé lorsque tu t’es 
laissé tomber ? T’es-tu imaginé 
que la promesse pouvait ne pas 
être tenue et que personne ne 
serait là pour te rattraper? Qu’est-
ce que cela dit de la confiance ?

• As-tu déjà fait une promesse à 
quelqu’un que tu n’as pas tenue 
? Ou est-ce que quelqu’un n’a 
pas tenu une promesse qu’il/elle 
t’avait faite ? Qu’est-ce qui s’est 
passé et qu’as-tu ressenti ? 

• Quelles sortes de promesses as-tu 
faites à Dieu? As-tu été capable de 
les tenir? 

MATÉRIEL À PRÉVOIR
UNE ÉCHARPE OU UN FOULARD
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DISCUSSION SUR
UN THÈME BIBLIQUE

LA BIBLE est remplie des promesses 
divines que Dieu nous a faites et celles-ci se 
rapportent à toutes sortes de circonstances. 
Les chrétiens vivent en accord avec ces 
promesses et apprennent à faire confiance à 
la fidélité de Dieu. Dans l’Ancien Testament, 
Dieu rassure Son peuple avec des promesses. 
Il les appelle des alliances. (Voir p. 2 du 
cahier principal) 

Voici quelques passages bibliques qui se 
réfèrent aux promesses et aux alliances 
mentionnées dans la Bible : 

 Genèse 12:1-3
 Exode 19:1-6
 2 Chroniques 7:14
 Proverbes 1:33
 Matthieu 11:28, 29
 Jean 14:14 and 15:5
 Romains 10:9

DIVISE TON GROUPE EN DEUX. 
Demande à un groupe de réfléchir sur les 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE: 
UN BLOC NOTE ET DE QUOI ÉCRIRE

promesses que Dieu a faites à Son peuple, 
sur la base des versets mentionnés et à l’autre 
groupe d’examiner ce que Dieu a exigé de 
Son peuple. Demande-leur de mettre par 
écrit ce qui a été découvert. 

APRÈS QUELQUES MINUTES, METTEZ 
EN COMMUN LES DEUX LISTES  ET 
RÉPONDEZ À CES QUESTIONS :

• Comment comprendre les 
promesses de Dieu et ce qu’Il 
exige de Son Peuple ? Est-ce que 
cela va ensemble? 

• Une alliance est un engagement 
entre deux parties – est-ce que ces 
promesses reflètent ton expéri-
ence, dans la relation que tu as 
avec Dieu ? 

• Comment pouvons-nous tenir les 
promesses qui sont exigées de la 
part du peuple de Dieu ?

UNEALLIANCE
DES PROMESSES

UNE ALLIANCE - DES PROMESSES une rmée CAHIER POUR LES JEUNES
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ACTIVITÉ

L’Armée du Salut a des membres dans le 
monde entier et chacun a pris un engagement 
en faisant des promesses à Dieu, en signant 
l’Alliance du Soldat (voir p. 05 du cahier du 
participant), l’Alliance de l’Officier (p. 07) 
ou la promesse du Jeune Soldat (p. 09). Ces 
promesses sont beaucoup plus que de simples 
documents signés – ce sont des déclarations 
courageuses faites en public par des individus 
qui veulent vivre en accord avec les exigences 
de Dieu. Ce sont des promesses de confiance, 
entre Dieu et Son peuple. 

Certains d’entre vous ont signé la promesse 
du Jeune Soldat ou l’Alliance du Soldat. 
Prends un moment pour échanger dans le 
groupe sur les raisons qui t’ont poussé à faire 
ces promesses. 

ET MAINTENANT, UN DÉFI 
POUR CHACUN DE VOUS !
Si tu as un téléphone portable, prépare un 
message (jusqu’à 160 caractères) qui résume 
l’essence de l’un ou l’autre des engagements 
pris dans l’Armée du Salut. Choisis entre 

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Téléphone portable, du papier et de quoi écrire

l’Alliance du Soldat, du Jeune Soldat, ou 
l’Alliance de l’Officier. Prends le temps de 
bien lire le contenu de ces trois promesses, 
d’en discuter les points principaux avec les 
membres de ton groupe, avant de rédiger ton 
message. Ensuite lorsque le message est écrit, 
choisis de l’envoyer à des adultes, membres de 
ton Poste pour voir s’ils savent à quoi tu fais 
allusion. Tu peux aussi envoyer un message 
par écrit. 
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UNEALLIANCE
LES ALLIANCES FAITES 

DANS L’ARMÉE DU SALUT

LES ALLIANCES FAITES DANS L’ARMÉE DU SALUT une rmée CAHIER POUR LES JEUNES
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PRIÈRE

LES MEMBRES DE L’ARMÉE DU SALUT dans 
le monde entier sont unis dans une appartenance 
à ce même mouvement. Quelle inspiration 
immense représente cette foule de personnes 
d’arrière-plans, de cultures et de pays si différents 
rassemblée de cette manière ! Beaucoup de choses 
symbolisent notre appartenance à l’Armée du 
Salut comme l’uniforme, le drapeau, l’engagement 
signé, les très simples cérémonies d’enrôlement et 
de consécration, ainsi que notre musique et nos 
chants. (Voir p. 08)

Prends un peu de temps pour découvrir une 
autre partie du monde dans laquelle l’Armée du 
Salut est à l’œuvre. Trouve des détails concernant 
ce Territoire :
 • Comment s’appelle l’Armée du Salut dans ce 

pays ?
 • Quand est-ce que l’Armée y a commencé son 

œuvre ?
 • Quelle sorte de travail a été entrepris ?
 • Y a-t-il un sujet ou l’autre pour lequel tu 

pourrais prier ? 
La meilleure manière de faire ta recherche, c’est de 
consulter le site du Quartier Général International 
de l’Armée du Salut www.salvationarmy.org ou 
en utilisant The Year Book de l’Armée du Salut. 

Peut-être qu’il y a quelqu’un dans ton Poste qui a 
de l’expérience dans un autre Territoire et que tu 
pourrais interviewer ? Ou quelqu’un qui a peut-
être participé à un Congrès dans un autre pays 
? Peut-être que ton territoire a un magazine qui 
parle de l’Armée du Salut internationale ?
Une fois que tu auras rassemblé tes informations, 
prends une grande feuille de papier, dessine la 
forme géographique du Territoire que tu étudies 
et prends du temps pour y dessiner ou écrire tes 
informations et les sujets de prière. Souviens-toi de 
remercier Dieu pour ces autres Salutistes et pour le 
fait que vous faites partie de la même Organisation. 
Si vous avez érigé un mur de prière lors de 
l’étude de ces modules, ajoute tes sujets de prière. 
Demande à ton officier, si tu peux, avec ton groupe, 
établir un contact avec les jeunes d’un poste d’un 
autre Territoire. Cela vous donnera un vrai sens 
d’appartenance à une Armée du Salut globale en 
apprenant à vous connaître de cette manière. 

Et n’oublie pas ! Dans chaque cahier principal, 
il y a toujours un témoignage intitulé ‘A propos 
de cultures’ (voir pages 09 et 10) qui te raconte 
comment Dieu est servi dans un pays différent 
du tien. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
UNE GRANDE FEUILLE DE PAPIER ET DE QUOI ÉCRIRE

UNEALLIANCE
APPARTENIR

UNE ALLIANCE - APPARTENIR une rmée CAHIER POUR LES JEUNES



09

une rmée

U
N

EA
LL

IA
N

C
E 

N
O

TE
S

CAHIER POUR LES JEUNES un enseignement international



ATELIER CRÉATIF

EN LISANT LE Nouveau Testament, nous 
apprenons qu’il y a une ‘Nouvelle Alliance’ 
– la promesse que, par la mort sacrificielle et 
la Résurrection de Jésus-Christ, nous avons 
une relation personnelle avec Dieu lorsque 
nous sommes prêts à Lui consacrer notre vie 
(voir p. 07 et 08).

Se souvenir du sacrifice de Jésus pour nous, 
chrétiens, devrait être un exercice journalier. 
Quelque chose qui pourrait nous aider dans 
ce sens, c’est d’avoir une petite croix ou 
l’image d’une croix toujours à portée de nos 
yeux.

PRENEZ UN PEU DE TEMPS POUR 
ÉCHANGER ET DÉCIDER COMMENT 
VOUS POURRIEZ CONFECTIONNER 
UNE CROIX, INDIVIDUELLEMENT OU 
EN GROUPE.

Peut-être que vous pourriez sortir et trouver 
quelque matériel dans la nature comme 
des branches ou des feuilles, des fleurs. 
Confectionnez une petite croix par personne 

qui pourrait être attachée à votre sac d’école, 
sur le miroir dans votre maison ou sur la 
porte d’entrée ou de ta chambre. 

Autre proposition:
Prendre une photo de la croix que vous avez 
confectionnée pour que vous puissiez la 
placer comme arrière-plan de votre écran 
de téléphone ou d’ordinateur. Lorsque vous 
aurez terminé de confectionner votre croix, 
rassemblez-vous en cercle et remerciez Dieu 
dans la louange et l’adoration pour cette 
Nouvelle Alliance de vie trouvée en Jésus-
Christ.

Souviens-toi – chaque fois que tu vois la 
croix, remercie Dieu pour Jésus. 

MATÉRIEL À PRÉVOIR
RESSOURCES NATURELLES ou carton, coton etc…

UNEALLIANCE
LA NOUVELLE ALLIANCE

UNE ALLIANCE - LA NOUVELLE ALLIANCE une rmée CAHIER POUR LES JEUNES
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TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON 
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Fixer une tâche à accomplir pour la prochaine rencontre de votre groupe. Demander à 
chacun d’y participer de manière à ce que vous puissiez tous vous exprimer et partager le 
cheminement entrepris. 

Choisir parmi ces deux propositions : 
1. Réfléchis à propos de ta propre ‘Alliance’ avec Dieu. Si tu es un Soldat senior ou un Jeune 
Soldat, relis les promesses que tu as faites et, en toute honnêteté, fais le point sur ta manière 
d’y être fidèle. (Voir p. 02 et 03 du cahier principal). Et réponds à ces questions : 
 • Quelles différences ces promesses ont-elles apportées à ma vie ? 
 • Quand est-ce que je n’ai pas tenu mes promesses ?
	 •	 Comment	puis-je	y	être	mieux	fidèle	?	
 • Comment puis-je partager cette Alliance avec ceux qui n’ont pas de relation   

 avec Dieu ? 

2. Prendre des photos des croix confectionnées, lors de la louange créative. Prendre les 
photos dans les lieux où elles ont été placées. Demander à votre responsable de les charger 
sur ordinateur pour qu’elles puissent figurer sur le site de ‘Une Armée’ : www.salvationarmy.
org/unearmée/youth 

ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE 
Voici quelques références bibliques des promesses de Dieu. Chacun pour soi réfléchit avant 
de penser à en transmettre l’une ou l’autre à quelqu’un qui aurait juste maintenant besoin 
d’encouragement. Ecris le verset sur une feuille ou un e-mail et envoie-le à un ami, une amie, 
un camarade de classe, un membre de ta famille, etc. 
 • Jérémie 29:11
 • Esaïe 40:29-31
 • Philippiens 4:19

MATÉRIEL À PRÉVOIR
DES FEUILLES DE PAPIER DES CRAYONS 

DE COULEUR OU STYLOS-FEUTRE

 • Romains 8:37-39
 • Jean 14:27.
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RESSOURCES RECOMMANDÉES 
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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 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



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


