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EN VÉRITÉ

CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES

EN VÉRITÉ
Note pour le responsable:
Ce matériel peut être partagé lors d’une 
seule rencontre. Cependant, en utilisant 
le matériel qui est proposé à la fin de ce 
cahier ou celui recommandé sur le site 
Internet, il peut faire l’objet 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 et du matériel 
est à prévoir. 
Le ‘Manuel du Responsable’ vous 
fournira aussi d’autres idées

{         }



Réfléchis à une ou deux des 
questions ci-dessous avec les 
membres de ton groupe : 

• Comment as-tu découvert la déclaration 
qui n’était pas vraie ? As-tu simplement 
deviné ou y avait-il quelque chose en plus ? 

• Comment sais-tu quelles vérités sont 
importantes pour bâtir ta vie ? Est-ce 
seulement en devinant ou y a-t-il quelque 
chose de plus ? 

• Quel genre de vérités trouves-tu dans la 
Bible ? Comment les appliques-tu aux 
circonstances de ta propre vie ? 

EN VÉRITÉ LA BIBLE

QUELQUES FACILITATEURS
DE DISCUSSION 

JÉSUS était conscient de la qualité éternelle 
de la Vérité qu’Il proclamait. Ses mots – et 
la vérité qu’on y trouve – sont toujours là à 
notre disposition dans la Bible. Dans les 
deux Testaments : l’Ancien et le Nouveau, 
nous  trouvons non seulement les vérités que 
Jésus a enseignées mais aussi celles de toute 
une variété de personnages, de toutes sortes 
d’origines, au cours des siècles. Ces vérités 
bibliques nous aident à savoir comment vivre 
et nous diriger en toutes circonstances (voir 
p. 3 et 4 du cahier principal).

Trouve un partenaire dans ton groupe. 
Partage avec lui trois choses que tu as 
accomplies dans ta vie. Veille à ce que deux 
choses soient vraies et une inventée. Propose 
à ton partenaire de découvrir laquelle de tes 
déclarations n’est pas vraie. Faites ceci à tour 
de rôle.

EN VÉRITÉ – LA BIBLE une rmée CAHIER POUR LES JEUNES
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EN VÉRITÉ – JÉSUS – LA VÉRITÉ une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

ÉCHANGE 
BIBLIQUE 

EN VÉRITÉ JÉSUS – LA VÉRITÉ

DANS LA Bible, Jésus se réfère à Lui-même 
comme étant ‘la Vérité’ (Jean 14:6). Non 
seulement Il prononce des mots de vérité 
mais Il est le parfait exemple d’une vie de 
vérité. Il n’y a rien de faux en Lui (voir p. 5 
du cahier principal). 

Tu trouveras ci-après cinq déclarations et 
cinq actions faites par Jésus et racontées 
dans les Evangiles. Cherche les versets 
bibliques et vois si les déclarations sont en 
accord avec les actes. Ensuite poses-toi les 
questions suivantes:

• Quelles vérités trouves-tu dans ces 
versets ? 

• A quel point est-il important de non 
seulement connaître la vérité mais aussi 
de la vivre? 

• Lis Jean 8:31-32. Comment Jésus se 
manifeste-t-Il en tant que ‘Vérité’? 
Comment le fait d’être Son disciple 
donne la Vérité qui  nous rend libre?

Être serviteur – Matthieu 20:25-27/Jean 13:4, 5; Pardonner – Matthieu 18:21, 22/Luc 23:33, 34; Prier – Matthieu 6:5, 
6/Matthieu 14:22, 23; Aimer ses ennemis – Matthieu 5:43/Jean 4:7-9; Juger les autres – Matthieu 7:1-5/Jean 8:1-11RÉPONSES:

DÉCLARATIONS : 
Matthieu 6:5, 6

Matthieu 20:25-27
Matthieu 7:1-5

Matthieu 18:21, 22
Matthieu 5:43

ACTIONS:
Jean 8:1-11
Jean 13:4, 5

Luc 23:33, 34
Jean 4:7-9

Matthieu 14:22, 23
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EN VÉRITÉ – LES DOCTRINES une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

NOUS VIVONS dans un monde corrompu 
par le mensonge. La déformation de la 
Vérité se produit régulièrement – cela arrive 
même dans les milieux chrétiens. Pour faire 
perdurer les vérités bibliques, les préserver 
et qu’elles soient proclamées au cours des 
siècles, l’Eglise chrétienne a développé ce 
qu’on appelle les ‘Doctrines’. Celles-ci sont 
des déclarations de foi et de croyances. 
L’Armée du Salut a 11 Doctrines – ou 
‘Articles de Foi’ – qui unissent les Salutistes 
tout autour du monde et les relient à d’autres 
traditions chrétiennes (voir p. 7 du cahier 
principal).

Consulte le livre intitulé 
‘L’Histoire du Salut’ qui développe 
les Doctrines de l’Armée du Salut – tu les 
trouveras aussi dans le livre de chants de 
l’Armée du Salut ou sur la page 4 du cahier 
d’Introduction de ‘Une Armée’. Une édition 
anglaise parlée existe sur fond de musique, 
en vidéo sur SAY TV (Salvation Army Youth 
of the USA Western Territory): http://vimeo.
com/6367847.

ACTIVITÉ
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
PAPIER ET CRAYONS, CISEAUX,  GRAND BOL, CAMÉRA-VIDÉO

Transcris chaque doctrine sur une 
feuille en t’assurant de n’utiliser que 
des mots qui peuvent être compris par 
chacun. Ensuite découpe la partie de feuille 
non utilisée, plie chaque feuille en deux et 
place-la dans un grand bol. En groupe de 
deux ou trois, retire une Doctrine (ou plus 
suivant la taille de ton groupe). Dans le petit 
groupe, traduits en mimes la doctrine que tu 
en as tirée. 

Lorsque vous êtes prêts, lisez à tour de 
rôle une doctrine et permettez aux différents 
petits groupes de les mimer en même temps. 
Filmez si c’est possible avec une caméra la 
‘performance’ que vous pourrez peut-être 
partager avec les membres de votre Poste.

EN VÉRITÉ 
LES DOCTRINES
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EN VÉRITÉ – LES SYMBOLES une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

ACTIVITÉ

L’ARMÉE DU SALUT a différents symboles 
qui contribuent à expliciter la vérité de 
ses croyances et pratiques d’une manière 
claire et visuelle. Regarde les trois symboles 
ci-dessous – le drapeau, l’écusson et le ‘Red 
Schield’. Qu’est-ce que ces trois symboles 
disent de la foi et de l’action de l’Armée du 
Salut ? Que disent les couleurs, les mots et 
les différents éléments représentés ? Partage 
ce que tu sais déjà avec les autres et ensuite 
regarde à la page 9 du cahier principal qui 
répond à quelques questions. 

Maintenant imagine que tu as 
l’occasion de dessiner un nouveau 
symbole pour le groupe de jeunes de 
l’Armée du Salut de ton Poste. 
De quoi aurait-il l’air ? Quels éléments 
voudrais-tu inclure qui représentent les 
vérités auxquelles tu crois ? Faites une liste 
de tout ce que vous découvrez ensemble. 
Dessine maintenant ton symbole en tenant 
compte de cette liste – sois aussi créatif 
que possible! N’oublie pas de penser 
aux couleurs et à ce qu’elles pourraient 
représenter ? 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
PAPIER ET CRAYONS DE COULEUR, LAPTOP OU ORDINATEUR

EN VÉRITÉ 
LES SYMBOLES 

Tu peux partager le résultat de vos créations 
sur le site ‘Une Armée’, section des jeunes : 
www.salvationarmy.org/onearmy/youth. Suis 
les instructions pour pouvoir les charger.
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EN VÉRITÉ – TRADUIRE LA VÉRITÉ une rmée CAHIER POUR LES JEUNES

EN VÉRITÉ 
TRADUIRE LA VÉRITÉ

WILLIAM Booth a dit un jour: ‘Je veux 
voir une nouvelle traduction de la Bible 
dans les cœurs et dans la manière de vivre 
des hommes et des femmes.’ Il se sentait 
concerné en ce que les vérités de la Bible 
soient vraiment vécues. Une des manières 
pour s’assurer de cela dans les débuts de 
l’Armée fut d’encourager les Salutistes à 
partager leur histoire au cours du culte, en 
disant les transformations que l’Evangile 
de Jésus avait opérées dans leur vie 
quotidienne. C’est pourquoi nous avons des 
temps de témoignages dans nos Postes (voir 
page 11).

Prends un peu de temps pour partager ton 
témoignage avec les membres de ton groupe 
en complétant la phrase suivante : ‘Je ressens 
la présence de Dieu lorsque…’. Choisis 
une de ces manières de faire pour partager 
ton histoire et accorde-toi 10 min. pour te 
préparer. 
• Joue un aspect de ce qui s’est passé. 

Ensuite demande à ton groupe de te dire 
ce qu’ils ont compris de cette partie de ton 

témoignage.
• Dessine une image qui représente ton 

témoignage. Montre l’image à tous et 
explique ce qui s’est passé. 

• Pense à un chant qui exprime ton histoire. 
Cela peut être un chant du cantique 
salutiste, un chant de louange de JEM, 
ou un chant contemporain que tu aimes. 
Chantez ou écoutez le chant ensemble et 
explique ensuite pourquoi tu l’as choisi. 

• Raconte simplement ton histoire. Qu’elle 
soit vraie et personnelle.

• Choisis un objet (ou plusieurs si tu veux) 
qui symbolise quelque chose de ton 
histoire. Montre- le (les) et explique leur 
relation avec ton témoignage.

Termine ce temps en priant et en remerciant 
Dieu parce que, non seulement Il nous a 
donné la Vérité, mais Il nous a aussi rendus 
capables de la vivre, là où nous sommes. 

PARTAGE DE TÉMOIGNAGES 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
GRANDE FEUILLE DE PAPIER ET CRAYONS 
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EXERCICE PERSONNEL 
MOMENT CRÉATIF DE LOUANGE 
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE 

Propose à ton groupe de se fixer une tâche à accomplir d’ici la prochaine rencontre. Demande à 
chaque membre du groupe de se joindre à la démarche pour pouvoir en parler la prochaine fois 
et voir comment les uns et les autres progressent. Choisis l’une ou l’autre de ces propositions : 
1. Fais une recherche concernant l’Armée du Salut ou à propos des Doctrines. Va sur 

Internet  pour voir ce que tu peux découvrir concernant l’origine des symboles et des 
doctrines. Il y a aussi quelques livres utiles dont la liste est donnée dans le fascicule 
d’Introduction de ‘Une Armée’, à la page 22 et quelques extraits dans le Manuel du 
Responsable. Ecris un ou deux faits que tu as découverts et partage-les avec le reste de 
ton groupe.

2. Réfléchis quelques instants concernant ton témoignage et comment tu pourrais 
raconter ton histoire à un ami, ou un copain d’école, ou un membre de ta famille qui 
n’est pas croyant. Réfléchis à certains point comme : 

 • Quand est-ce que j’ai réalisé que Jésus était Seigneur ?
 • Quels changements se sont opérés dans ma vie depuis que j’ai accepté 
  Jésus comme Sauveur personnel ? 
 • Quand est-ce que j’ai réalisé que Dieu travaillait par mon intermédiaire ?
 • Quand est-ce que Dieu a exaucé ma prière ? 

Ecris toutes les histoires qui te viennent à l’esprit et qui pourraient illustrer ta réponse à ces 
questions. 

SOIS PRÊT(E) À LES PARTAGER ! 
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EXERCICE PERSONNEL 
MOMENT CRÉATIF DE LOUANGE 
ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE 

MOMENT DE LOUANGE CRÉATIVE 
La Bible dit que le Seigneur est ‘l’Alpha et l’Oméga’, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin (Apocalypse 22:13). Ce verset dit une Vérité importante concernant 
la nature de Dieu – à savoir qu’Il est éternel et présent pour toujours. Alpha et Omega sont 
la première et la dernière lettre de l’alphabet grec. Ecris sur une feuille de papier toutes 
les lettres de ton alphabet. En utilisant ces lettres, pense à des mots qui disent des vérités 
concernant le caractère de Dieu en complétant la phrase ‘ Dieu est…’. Aidez-vous les uns 
les autres avec les lettres qui ne sont pas faciles pour trouver des mots et terminez en lisant 
toute la liste comme une déclaration de louange à Dieu. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
GRAND FEUILLE DE PAPIER ET CRAYONS

ÉTUDE BIBLIQUE SUPPLÉMENTAIRE
Lis les versets bibliques suivants qui parlent 
des vérités concernant le caractère de Dieu. 
Après chaque verset, pose-toi la question de 
savoir en quoi ces vérités concernant Dieu, 
affectent ta manière de vivre au quotidien ? 

Psaume 145:3 – Dieu est infini; Psaume 
147:5 – Dieu sait tout; Psaume 90:2 – Dieu 
est éternel; Psaume 139:7-10 – Dieu est 
partout; 1 Jean 4:8 – Dieu est amour; 
Psaume 33:5 – Dieu est juste; Michée 7:18, 
19 – Dieu est rempli de compassion; 2 Pierre 
3:9 – Dieu est patient; Romains 11:33 – Dieu 
est sage.

A=Amour
B=Brillant
C=Créateur
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RÉFÉRENCES DES RESSOURCES une rmée LE 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. 

@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


