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EN CHRIST

CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES

EN CHRIST
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.

{         }



EN CHRISt – LES RELAtIONS une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

ENCHRISTLES RELATIONS

DES BRISE-GLACE POUR
COMMENCER LA DISCUSSION

LA VIE est faite de relations. Elle n’a pas de 
sens si elles n’existent pas. Dieu non seulement 
nous a créés pour être en relation les uns avec 
les autres mais aussi (et tout particulièrement) 
pour être en relation avec Lui.
Mets-toi en route pour réfléchir au sujet de 
cette incroyable Vérité, cela t’amènera à penser 
à quelqu’un qui t’est très cher. Il s’agit peut-
être d’un membre de ta famille, un ami ou 
un copain d’école. Demande aux membres de 
ton groupe de se placer en cercle ; puis choisis 
une personne et donne-lui la pelote de ficelle 
(ou de laine) Demande à cette personne de 
partager avec le groupe à qui elle pense et 
pourquoi cette personne est particulièrement 
spéciale pour lui/pour elle. Lorsque cette 
personne aura fini de s’exprimer, tout en 
maintenant l’extrémité de la ficelle (ou de la 
laine), elle lancera la pelote à quelqu’un en 
face de lui/d’elle. La personne qui attrape la 
pelote, partage à son tour comme la première 
avant de lancer la pelote à quelqu’un d’autre 
de l’autre côté du cercle, tout en maintenant 
un bout de la ficelle. Continuez ainsi jusqu’à 
ce que chacun ait eu l’occasion de s’exprimer. 

Cela aura créé comme une toile d’araignée avec 
le passage de la pelote d’un côté et de l’autre. 
Cela dépend de la taille du groupe, mais un 
deuxième tour pourra aussi être envisagé. Cela 
permettra à la ‘toile d’araignée’ d’être d’autant 
plus impressionnante! 

Maintenant regarde la ‘toile’ ainsi faite 
et constate comment les gens se sont connectés 
les uns aux autres. Imagine combien immense 
et compliquée cette toile semblerait si elle 
comprenait toutes les gens avec qui tu es en 
relation! Rappelle-toi que Dieu l’a voulu ainsi 
– Il nous a unis les uns aux autres et avec Lui, 
pour vivre en relation.

Réfléchis à ces questions avec les 
autres membres de ton groupe :
• Est-ce que les relations avec les membres de 

ta famille sont différentes d’avec tes amis ou 
tes camarades de classe? Si oui, en quoi sont-
elles différentes? 

• Quelles sont les ressemblances et les 
différences de tes relations avec les gens et 
avec Dieu? 

MATÉRIEL À PRÉVOIR
UNE PELOTE DE LAINE OU DE FICELLE 
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EN CHRISt – DIEU LE PÈRE une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

DIEU Lui-même est le cœur des relations. 
La doctrine chrétienne Le décrit comme 
étant ‘un en trois’ – Dieu le Père, Dieu 
le Fils, Dieu le Saint-Esprit. De manière 
étonnante, nous sommes invités à entrer en 
relation avec la Trinité. Jésus nous a même 
enseigné à l’appeler ‘Père’ et lorsque nous 
prions, à commencer en disant ‘Notre Père’. 
Cela signifie que nous sommes membres de 
la famille de Dieu. 
Fais cet exercice avec un partenaire: 
Prends une feuille de papier et dessine une 
esquisse rapide de l’autre personne (ne 
te préoccupe pas de la perfection de ton 
dessin) En haut de la page inscris son nom et 
rajoute un ou deux traits distinctifs. Ensuite 
échange avec ton partenaire de ce qui fait 
de toi la personne que tu es et comment ta 
famille t’a influencé. Ecris ou dessine tout 
autour des caractéristiques de ressemblance 
que tu partages avec les membres de ta 
famille. Par exemple, tes yeux bruns ou bleus 
ou tes cheveux blonds ou châtains comme 
ta mère, comme ton père. Ou ton amour du 
football ou de la danse, du dessin, parce que 

ACTIVITÉ
MATÉRIEL À PRÉVOIR
CRAYONS/STYLOS ET FEUILLES DE PAPIER

ta tante ou ton oncle t’ont initié lorsque tu 
étais très jeune. 
Réfléchis à comment faire partie 
de ta famille a contribué à faire de toi la 
personne que tu es. Maintenant ajoute sur 
la feuille des caractéristiques que tu as qui 
proviennent de ton appartenance à la famille 
de Dieu. Pense à ce que ton Père Céleste a 
développé en toi. Par exemple, le fait que tu 
sois un ami fidèle, que tu sois aimable avec 
les autres, que tu aies un don naturel pour 
courir vite ou sourire facilement. Aidez-
vous mutuellement à découvrir ce qui vous 
lie dans cette famille de Dieu. Si vous avez 
le temps, partagez votre dessin avec le reste 
du groupe et permettez-lui de suggérer une 
ou deux choses que vous n’auriez pas trouvé 
vous-mêmes. 

Note: Si vous avez construit ‘un mur de 
prières’ au cours de ces rencontres, vous 
pourriez y suspendre vos dessins, comme 
rappel pour remercier Dieu de la manière 
avec laquelle Il vous a façonnés, toi et les 
autres, au travers des relations vécues. 

ENCHRISTDIEU LE PÈRE

curly hair from mum

strong legs fro
m 

 uncle Bob who plays  

  football with me

big smile 
 from God 
who helps me 
  to make 
people laugh
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Discutez ces différents points : 

 Comment Jésus a-t-il montré qu’Il  
 s’intéressait aux autres ?
 
 Comment les individus ont-ils  
 été transformés lors de   
 leur rencontre avec Jésus ?

 Comment notre relation avec Jésus  
 nous met-elle au défi et   
 nous transforme-t-elle ?

EN CHRISt – DIEU LE FILS une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

DISCUSSION AUTOUR 
DE RÉCITS BIBLIQUES

ENCHRISTDIEULEFILS

LORSQUE Jésus était sur la terre, Il a 
démontré combien les relations étaient 
importantes pour Lui. Il a pris du temps 
pour rencontrer toutes sortes de gens – Ses 
disciples, des gens qui étaient malades ou 
dans le besoin, des riches, des pauvres, et 
même certains qui n’avaient pas d’amis. Il les 
a tous invités à construire une relation avec 
Lui. Aujourd’hui encore Il invite chacun de 
nous à avoir une relation personnelle avec 
Lui. 
Choisis l’une ou l’autre de ces rencontres 
décrites dans la Bible et étudiez-les ensemble. 
Si tu veux  rendre vivantes ces histoires, tu 
pourrais suggérer de les mettre en scène avec 
ton petit groupe, ou de les lire en partie avec 
des effets sonores.
• L’aveugle Bartimée – Marc 10:46-52
• Le jeune homme riche – Luc 18:18-30
• Zachée, le collecteur d’impôts  – Luc 19:1-10
• Jésus et la femme samaritaine – Jean 4:1-30
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EN CHRISt – DIEU LE SAINT-ESPRIT une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

ACTIVITÉ

ENCHRISTDIEU LE 
SAINT-ESPRIT

Le privilège de faire partie de la famille de 
Dieu et d’avoir une relation personnelle avec 
Jésus a pour conséquence, qu’au fils du temps, 
nous ressemblons de plus en plus à Jésus. La 
Bible nous dit que cela se produit par l’œuvre 
du Saint-Esprit vivant en nous. Paul parle de 
caractéristiques divines qui se développent 
en nous et il les nomme “les fruits de l’Esprit”.

Lisez ensemble Galates 5 :22, 23 où vous 
en trouverez la liste complète – vous pourriez 
les écrire sur une grande feuille de papier afin 
que chacun puisse les voir. 

Place un grand plat de fruits (ou utilise une 
image représentant des fruits) au centre de 
ton groupe. Sélectionne le plus grand choix 
possible de fruits (neuf serait l’idéal). A tour 
de rôle, dis au groupe lequel est ton favori 
et pourquoi. Après vous être exprimés, 
invite les membres de ton groupe à choisir 
un fruit qu’il pourra emporter à la maison. 
Toutefois pour ‘gagner’ son fruit, chacun 
devra dire lequel des fruits de l’Esprit il 
aimerait voir se développer davantage dans 
sa vie et comment cela pourrait avoir un 
impact sur ses relations avec les gens autour 
de lui/d’elle. 

PRÉVOIR LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
FRUIT/GRANDE FEUILLE DE PAPIER / CRAYONS
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EN CHRISt – AVEC LES AUtRES une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

ENCHRIST
AVEC LES AUTRES

PRIÈRE

CONSIDÉRANT que tous les chrétiens font 
partie de la famille de Dieu, les croyants sont 
par conséquent des ‘frères et des sœurs’ les 
uns avec les autres. Ces liens de famille sont 
exprimés dans l’Armée du Salut dans le fait de 
faire partie d’une communauté, d’un Poste. 
Bien sûr, comme dans toute famille, il est 
important que nous nous souciions les uns 
des autres et traitions les autres avec amour 
et respect. Nous devons remercier Dieu et 
prier les uns pour les autres, tout en étant 
constamment ouverts pour accueillir de 
nouvelles personnes dans la famille. 

Essaie l’exercice suivant pour faire la 
démonstration que chaque personne, chaque 
frère, chaque sœur, est important pour 
l’ensemble : 
‘Tenez-vous l’un près de l’autre dans un cercle 
en vous tenant face au dos de la personne 
devant vous. Ensuite comptez jusqu’à 3. 
A ce moment-là, chacun doit essayer de 
s’asseoir au même moment sur les genoux 
de la personne derrière lui. Si tout se passe 
bien, tous devraient s’asseoir en même temps 

et ainsi le cercle pourrait être complet. 
Cependant si quelqu’un ne fait pas l’exercice 
de la bonne manière, ou ne se  coordonne pas 
avec la personne devant lui, le cercle risque 
de s’effondrer. Vous devrez probablement 
vous y prendre à plusieurs reprises pour que 
cela marche parfaitement. Reformez le cercle 
et rappelez-vous que vous êtes tous une 
partie essentielle de la famille de Dieu – nous 
sommes tous égaux et nul ne mérite d’être 
exclus. Nous avons besoin de tous si nous 
voulons être efficaces et former une famille 
unie qui appartient à Dieu. 

Maintenant placez vos mains sur les épaules 
de la personne devant vous. Prenez une 
minute ou deux pour prier pour cette 
personne et remercier Dieu pour son 
existence. Vous pouvez prier à haute voix ou 
en votre cœur. Lorsque tout le monde a fini 
de prier, retournez-vous et faites la même 
chose pour la personne de l’autre côté.
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RÉFLEXION À FAIRE À LA MAISON
LOUANGE CRÉATIVE
ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE

RÉFLEXION À FAIRE À LA MAISON 
Choisis une tâche à exécuter d’ici à la prochaine séance de ton groupe. Demande à chacun 
de participer à cette réflexion de manière à pouvoir partager la prochaine fois que vous vous 
rencontrerez. Choisis entre ces deux idées:

 • Créer une sorte de diagramme ‘araignée’ de vos relations. Sur une feuille de papier, 
écris ton nom au milieu d’un cercle. Rajoute ensuite des noms de personnes qui sont en 
relation avec toi et dessine des lignes vous connectant les unes aux autres. Pense à des 
gens que tu connais dans tous les domaines de ta vie – Par exemple, le Poste, ton école, 
ta famille. Lorsque tu auras terminé, tu seras étonné du nombre de personnes avec qui tu 
es en relation. Prends le temps de remercier Dieu pour toutes ces personnes et arrête-toi 
sur le nom de certaines personnes qui sont très spéciales pour toi. 

Moi ÉCOLEÉGLISE

Anna

George

Maman

Papa

Grand-père 
Joe

Alice

Jim

 •  Depuis ses débuts, l’Armée du Salut a considéré la présence du Saint-Esprit dans la vie du 
croyant comme plus importante que toute cérémonie extérieure qui a pour but de marquer 
ou de confirmer cette présence. Bien que certaines cérémonies ou rites puissent être utiles, 
ni les unes ni les autres ne sont des substituts pour une véritable expérience chrétienne et 
le Baptême du Saint-Esprit. Comme réflexion personnelle, écris ta date de naissance en 
haut d’une feuille de papier. Ensuite écris la date du jour au bas de la page. A partir de tes 
plus anciens souvenirs, inscris les dates ou les moments particuliers où tu as éprouvé la 
présence de Dieu dans ta vie. Tu peux inclure la première fois où tu as senti Dieu très près 
de toi, le jour où tu as invité Dieu dans ta vie, ou le moment d’une expérience particulière 
où tu as senti que tu avais besoin de Dieu et qu’Il répondait à ta prière. Ne t’inquiète pas 
si tu ne te souviens plus des dates exactes, car souvent nous faisons une expérience de 
compréhension graduelle plutôt que soudaine de Dieu dans nos vies. Lorsque tu auras fini, 
considère ta vie et remercie Dieu pour la relation que tu as avec Lui.
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RÉFLEXION À FAIRE À LA MAISON
LOUANGE CRÉATIVE
MATÉRIEL POUR UNE ÉTUDE BIBLIQUE

UNE IDÉE CRÉATIVE DE LOUANGE 
Prends conscience des paroles de ce refrain du Général John Gowans : 

Te ressembler Jésus
C’est mon espoir suprême
Penser, agir, aimer
Toujours plus comme Toi. 
Te ressembler, Jésus,
C’est mon espoir suprême 
Par Ton Esprit, rends-moi semblable à Toi. 

Après un moment de silence (ou après avoir écouté ce refrain chanté par une chorale) réfléchis 
pour savoir quel aspect du caractère de Jésus te touche particulièrement. Demande-toi quelle 
caractéristique tu désirerais le plus posséder dans ta vie. Avant de chanter ce refrain tous 
ensemble, demande à tous les membres du groupe de faire cette réflexion et de partager ce 
qu’ils ont découvert. Voir la première partie du livre  Holiness Unwrapped - la sanctification 
dévoilée). Termine ce temps de louange avec des prières de gratitude pour l’exemple de Jésus.

MATÉRIEL POUR UNE ÉTUDE BIBLIQUE 
Voici quelques versets bibliques qui décrivent les relations de la famille de Dieu. 
Jean 17:20-23; Romains 12:3-8; 1 Corinthiens 12:12-26; Galates 3:26-28.

Réfléchis pour savoir si ces caractéristiques sont manifestes dans ta relation avec Dieu et les 
autres. Si tu le désires, discute dans ton groupe de quelques exemples pratiques du comment 
vous commencez à développer des relations qui démontrent que vous faites partie de la 
famille de Dieu.

MATÉRIEL POUR UNE LOUANGE 
CRÉATIVE 

FEUILLES DE PAPIER 
CRAYONS DE COULEUR OU STABILOS 
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RESSOURCES RECOMMANDÉES  une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

RESSOURCES RECOMMANDÉES

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. 

DVD
Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée / y.c. le DVD), Australia Eastern Territory; 
voir ‘ÊTRE COMME JÉSUS’ et l’Introduction à la section ‘Être comme Lui’

RESSOURCES RECOMMANDÉES 
POUR CE MODULE

@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


