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EN ACTION

CAHIER POUR 
LES JEUNES{         }



CAHIER POUR 
LES JEUNES

EN ACTION
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.

{         }
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EN ACTION - LA GRÂCE

QUELQUES FACILITATEURS 
DE DISCUSSION 

REGARDE un instant les images des différents 
objets ci-dessous. En groupe de deux ou trois, 
discutez de l’utilisation de chacun de ces objets. 
Parfois ils sont utilisés pour différents objectifs. 
Lorsque vous aurez terminé, comparez vos 
réponses avec celles mentionnées ci-dessous et 
voyez si vous pouvez être d’accord. Essayez de 
les identifier correctement. 

Le but d’utilisation d’un objet révèle la raison 
pour laquelle il existe. Dans le cas d’une 
grande organisation comme l’Armée du 
Salut, nous pouvons dire qu’il y a plusieurs 
raisons pour lesquelles elle existe. Prenez un 
peu de temps ensemble pour répondre à ces 
questions. 

Quel est le but de l’existence de l’Armée 
du Salut ?
Si tu pouvais choisir une des raisons 
pour laquelle l’Armée existe, laquelle 
mentionnerais-tu ? 
Le livre des Doctrines de l’Armée du 
Salut mentionne qu’un seul thème 
parcourt toute la Bible – la grâce 
salvatrice de Dieu… culminant 
dans l’œuvre de salut accomplie en 
Jésus-Christ (voir chapitre 1, page 3). 
Comment décrirais-tu la Grâce de Dieu 
et comment se trouve-t-elle au centre 
des objectifs de Dieu ?  

1. Clé à molette; 2. Montre; 3. Porte-plume; 4. Peigne; 5. Brosse à dents; 6. Fleur; 7. Balle; 8. Couteau; 9. Clé; 10. Tasse.

Réponses concernant les objets (vérifiez en fonction des images !!!)
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PARTAGE 
BIBLIQUE 

EN ACTION
SAUVER LES ÂMES

LES OBJECTIFS de l’Armée du Salut sont 
résumés de manière très concise dans les 
paroles du Général John Gowans : trois 
raisons justifiant l’existence de l’Armée du 
Salut :

1. Sauver les âmes 
2. Grandir dans la sanctification 
3. Servir l’humanité souffrante   

 (voir les pages 5 à 9 du cahier principal)

Considérons pour commencer ce que cela 
signifie ‘sauver les âmes’.
Imaginons que vous êtes tous assis dans un 
bateau qui vient de heurter un rocher. Un 
immense trou se profile dans le fond du 
bateau et laisse entrer des masses d’eau. Vous 
n’avez rien pour boucher le trou. Il vous reste 
exactement cinq minutes pour quitter le 
bateau avant qu’il ne coule. Le seul moyen de 
vous ‘sauver’ toi et ton groupe, c’est de faire 
ce qui vous est indiqué dans un minimum de 

Romains 3:9, 10. Juifs et Gentils (c.à.d. tous !) Matthieu 1:21. Jésus Jean 3:17, 18. Croire en Lui Galates 5:19-21. 
Notre nature de pratiques coupables (de péché)  1 Jean 4:15, 16. Dieu vit en nous et nous vivons en Dieu 

Réponses aux questions :

temps. Désigne quelqu’un qui va décompter 
les cinq minutes à disposition en utilisant une 
minuterie, ou en comptant les secondes. Le 
reste du groupe doit chercher tous les versets 
bibliques mentionnés ci-dessous et répondre 
correctement aux questions. Si vous parvenez 
à accomplir la tâche dans le temps fixé, vous 
êtes tous ‘sauvés’  de la ‘noyade’ ! Etes-vous 
prêts ? Départ !

Passages bibliques et questions 
(les réponses se trouvent ci-dessous) 
Romains 3:9, 10. Qui a besoin d’être sauvé?
Matthieu 1:21. Qui nous sauve ? 
Jean 3:17, 18. Que devons-nous faire pour 
être sauvés ? 
Galates 5:19-21. De quoi sommes-nous 
sauvés? 
1 Jean 4:15, 16. Quelles sont les conséquences 
du fait d’être sauvé ? 
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Avez-vous accompli la tâche demandée 
en cinq minutes ? Bravo ! Maintenant, 
gardant à l’esprit ce que vous venez 
de lire, discutez en répondant aux 
questions suivantes : 

Que s’est-il passé lorsque tu as été 
sauvé? Nous avons tous une histoire 
personnelle – partage la tienne ! 
Quelles différences sont-elles 
provoquées dans votre vie par le fait 
d’être sauvé ?
Quel est notre rôle pour permettre 
aux autres d’être sauvés par Dieu? 
(voir Marc 16:15) ?
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EN TANT QUE CHRÉTIENS, nous devons 
continuer à progresser, après avoir accepté 
Jésus comme notre Sauveur. Nous devons 
croître spirituellement pour pouvoir assumer 
notre part et aider les autres à trouver Christ, 
en contribuant ainsi à la construction du 
Royaume de Dieu, dans le monde. En 
cheminant dans notre vie, nous découvrons 
que nous avons beaucoup de choses à 
apprendre. Dieu veut nous enseigner à 
propos de Lui et de nous. (Voir page 7 du 
cahier principal du participant) 

Prenez un peu de temps pour témoigner 
de ce que Dieu vous a enseigné, dans votre 
vie de chrétien. Réfléchissez comment 
vous pourriez compléter la déclaration 
suivante : ‘J’ai découvert davantage de choses 
concernant Dieu, lorsque…’ (par exemple, 
‘… je suis entré(e) au collège et que j’avais 

LOUANGE 
CRÉATIVE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE DES CAILLOUX 
ET/OU DES PETITS BLOCS DE BOIS

peur. Il m’a aidé(e) à faire de nouveaux amis 
et j’ai appris que je pouvais me reposer sur 
Lui, dans les situations difficiles’).

Distribuez à chaque membre du groupe 
une poignée de cailloux ou de blocs de bois. 
Asseyez-vous en cercle et invitez chacun, à 
tour de rôle, à partager son expérience. Après 
s’être exprimé, encouragez-les à déposer 
leur caillou ou bloc de bois au centre du 
groupe. Au fur et à mesure du partage, la 
pile de cailloux ou de blocs de bois grandira. 
Continuez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
pierres… ou qu’il n’y ait plus d’histoires à 
raconter. Regardez la pile devant vous et 
remerciez Dieu pour tout ce qu’Il a accompli 
dans vos vies pour vous aider à grandir de 
plus en plus, dans Sa proximité.

EN ACTION - GRANDIR 
DANS LA SANCTIFICATION
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ACTIVITÉS

AU COEUR de la foi chrétienne, il y a le fait 
surprenant que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, 
est venu sur la terre pour souffrir. Il a souffert 
de différentes manières y compris, bien sûr, 
une mort sacrificielle et douloureuse sur 
une croix. Aucun d’entre nous n’est exempté 
de la souffrance – nous faisons tous partie 
de l’humanité souffrante. Pourtant nous ne 
sommes pas seuls car Dieu s’identifie à nous. 
Par Son Esprit, Il est encore parmi nous 
partageant nos fardeaux, vivant avec nous 
notre vie, nous fortifiant et nous soutenant 
de Sa grâce. Nous sommes appelés à faire de 
même – partager notre vie avec les autres et les 
aidant là où nous pouvons (voir pages 9 et 10 
du cahier principal).

Divers artistes ont représenté Jésus comme celui 
qui souffre aux côtés de l’humanité. A la page 9 
du cahier principal, vous trouverez mentionné 
le très fameux tableau sculpté dans le bois de 
Fritz Eichenberg appelé ‘ le Christ quémandant 
du pain’. Plus récemment, Timothy P. Schmalz 
a sculpté dans le bronze une statue intitulée 
‘Jésus, le sans domicile’, montrant Jésus 
dormant sur un banc, comme un s.d.f. Si vous 
avez accès à Internet (Youtube), vous pourrez 
voir cette statue et entendre l’artiste s’exprimer 
au sujet de sa création. http://www.youtube.
com/watch?v=2rAys_ON8rg

Discutez dans votre groupe de la manière 
dont vous aimeriez représenter visuellement 
Jésus s’identifiant avec l’humanité souffrante 
aujourd’hui dans votre ville, votre village, 
votre région. Imaginez où Il pourrait être et ce 
qu’il pourrait faire. Et maintenant, créez une 
œuvre d’art représentant la scène dont vous 
avez discuté. Dans cet exercice, vous pourriez 
dessiner, peindre, sculpter, modeler ou prendre 
une photo de vous-mêmes en action.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE DU PAPIER ET DES 
CRAYONS et/ou des stabilos DE LA PÂTE À MODELER

EN ACTION - SERVIR 
L’HUMANITÉ SOUFFRANTE 
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Vous pouvez partager les photos de votre 
œuvre d’art sur la section des jeunes du site 
de Unearmée : www.salvationarmy.org/
unearmée/youth et suivez les instructions 
pour charger votre production.

Utilisez cet espace pour dessiner comment vous imaginez Jésus en train de s’identifier à 
l’humanité souffrante d’aujourd’hui. 
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EN ACTION  
QUE TON RÈGNE VIENNE ! 

LE COEUR de l’enseignement de Jésus nous 
montre que les objectifs de Dieu sont centrés 
sur Son accueil, par grâce, dans Son Royaume. 
Le Royaume de Dieu a été le thème constant 
de cet enseignement – Il a annoncé qu’il venait 
et Il a invité chacun à en faire partie. Il a aussi 
encouragé Ses disciples à prier pour que Son 
règne vienne. (Voir les pages 10-11 du cahier 
principal). 

Jetez un coup d’œil à l’enseignement de Jésus à 
propos de la prière, dans Matthieu 6:9-13. C’est le 
texte qui est maintenant connu comme ‘le Notre 
Père’. Jésus encourage Ses disciples à prier pour 
que le Règne de Dieu vienne – et pour que Sa 
volonté soit faite – ‘sur la terre’ comme aux cieux. 

Prenez un temps de silence et de prière 
introspective. Trouvez un coin tranquille dans 
le lieu où vous vous trouvez et installez-vous 
confortablement – vous pouvez être debout, 
assis, à genoux ou couché. Demandez à une 
personne de votre groupe de lire la prière 
suivante, en intercalant une minute ou deux 
entre chaque phrase, pour que les participants 

puissent exprimer en silence leur propre prière. 
1. Père Céleste, nous Te prions pour que Ton 

Règne vienne. Seigneur Jésus, aide-nous à 
T’ouvrir nos vies. Esprit de Dieu, parle-nous 
et montre-nous ce que cela signifie d’avoir le 
Royaume de Dieu au centre de nos vies. 

2. Père Céleste, nous Te prions pour que Ton 
Règne vienne dans Ton Corps. Seigneur Jésus, 
aide-nous à rechercher Ta grâce ainsi que Ta 
sagesse. Esprit de Dieu, parle-nous et montre-
nous ce que signifie avoir le Royaume de Dieu 
parmi nous.

3. Père Céleste, nous Te prions pour que Ton 
Règne vienne dans notre village, notre 
ville, notre cité. Seigneur Jésus, aide-nous à 
travailler pour que Ton Royaume vienne ici. 
Esprit de Dieu, parle-nous et montre-nous ce 
que Tu voudrais que nous fassions.

4. Père Céleste, nous Te prions pour que Ton 
Règne vienne dans notre monde. Seigneur 
Jésus, aide-nous à reconnaître que tu es 
Seigneur de toutes choses. Esprit de Dieu, 
parle-nous et montre-nous comment 
participer à l’établissement de Ton Royaume, 
dans le monde entier.

LA PRIÈRE
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TRAVAIL PERSONNEL
ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE 

Propose aux participants de ton groupe de se fixer une tâche à accomplir d’ici à la 
prochaine rencontre. Demande à chacun de participer et de se joindre à la démarche pour 
pouvoir en parler la prochaine fois et voir comment les uns et les autres progressent. Choisis 
une de ces deux propositions: 

L’Armée du Salut a une Déclaration internationale de mission qui fixe ses objectifs 
comme suit: 
L’Armée du Salut, un mouvement international et évangélique, fait partie de l’Eglise 
chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est motivé 
par l’amour de Dieu. Sa mission consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à 
soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines.

En réfléchissant à ta propre déclaration de mission, pense à ce qui est important pour 
toi, ce que tu imagines que Dieu désire faire en toi et à travers toi. Ecris ce que tu as 
découvert (pas plus de 30 mots). 

Imagine que le Royaume de Dieu ‘sur la terre comme au ciel’ descende dans ton 
voisinage. Quels sont les changements que cela provoquera dans ton foyer, dans la rue, 
à l’école ? Ecris ce qui traverse ton esprit et essaie de dessiner une carte marquant les 
différents endroits et les différentes personnes concernés ; ensuite décris brièvement les 
changements. Prends le temps de prier pour que le Royaume de Dieu vienne dans le 
cœur de chaque personne et dans chaque lieu.

Lorsque vous aurez terminé, rassemblez-vous à 
nouveau en groupe. Prenez un peu de temps pour 
partager ce que Dieu vous a dit pendant ce temps 
de prière. Terminez avec des prières de louange et 
de reconnaissance à Dieu qui nous permet de nous 
joindre à Lui pour établir Son Royaume sur la terre.

 
FEUILLES DE PAPIER CRAYONS ET STYLOS 

1

2
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TRAVAIL PERSONNEL
ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE 

ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE  
Étudie les passages bibliques suivants qui 
décrivent ce qui nous aide à grandir. Après 
avoir lu chacun de ces versets, réfléchis à 
comment ils s’appliquent à ta vie spirituelle. 
Que pourrais-tu faire pour grandir 
spirituellement ? 
2 Corinthiens 6:3-10; Colossiens 3:12-14; 
Philippiens 4:4-9.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Check with your own territorial or 
command headquarters for youth 

resources to add to this list.

What resources would you add?
Let us know by emailing

Unearmée@salvationarmy.org
or visit www.salvationarmy.org/

unearmée/resources
Don’t forget that more ideas are in 

the Leader’s Manual.
Some books are available in

different languages. Please ask.

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

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. 



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


