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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.

BRISE-GLACE ET AIDE POUR

LANCER UNE DISCUSSION

EN COMMUNION
AUTOUR D’UN REPAS
TOUT AU LONG de l’histoire, le partage
de repas a été au cœur de la vie familiale
ou communautaire. Dans la Bible, plusieurs
évènements sont relatés de personnes
échangeant, apprenant et grandissant autour
d’un repas partagé. Le mot utilisé dans le
Nouveau Testament décrivant la manière
dont les premiers chrétiens se rencontraient,
est ‘communion’. C’est le principe d’être les
uns avec les autres, partageant de profondes
vérités et se souvenant du Seigneur Jésus
donnant Sa vie pour nous (voir p. 02 du
cahier principal).
FORMEZ DES PETITS GROUPES DE
DEUX À QUATRE PERSONNES. Prenez
quelques minutes pour discuter dans votre
groupe de ce qui pourrait se passer si vous
vous réunissiez autour d’un repas parfait avec
des hôtes de toutes les périodes de l’histoire :
où ce repas se tiendrait-il? Qui aimeriez-vous
inviter? Quel plat mangeriez-vous et quels
sujets espéreriez-vous aborder ? Accordez
à chaque groupe la possibilité de faire un
court compte-rendu de leur discussion. Et
EN COMMUNION – AUTOUR D’UN REPAS

maintenant décidez en votant à quel repas
vous souhaiteriez le plus prendre part !
PRENEZ UN PEU DE TEMPS pour
discuter d’une ou deux des questions
ci-dessous :
Comment le partage d’un repas avec
d’autres personnes est davantage que
simplement manger ensemble ?
Que signifie le mot ‘communion’ pour
vous? Pourquoi les auteurs du Nouveau
Testament estiment-ils important de le
mentionner en relation avec l’Eglise ?
De quels exemples pouvez-vous vous
souvenir où Jésus a partagé des repas,
au cours de Son ministère? Que s’est-il
passé et quels faits importants se sont-ils
manifestés. (Si vous avez besoin d’aide,
consultez les exemples mentionnés à la
page 03 du cahier principal).
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DISCUSSION AUTOUR

D’UN THÈME BIBLIQUE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
FEUILLES DE PAPIER ET STYLOS

EN COMMUNION LES DIFFÉRENTES
FACETTES DE LA COMMUNAUTÉ

LA COMMUNAUTÉ dans l’Armée du Salut a
les mêmes fondements que dans l’ensemble de
l’Eglise chrétienne, au cours des générations.
Par-dessus tout, l’Armée du Salut désire que
ses membres soient en harmonie avec Dieu et
les uns avec les autres, visant à une unité qui
transcende les frontières et soit accueillante.
Chacun d’entre nous doit faire sa part pour
enrichir la communauté du Poste, du Centre
ou du groupe auquel il appartient (voir page
06 du cahier principal).
Etudiez les passages bibliques suivants et
décidez ce que vous considérez être les vrais
signes de la communauté chrétienne:
• Jean 13:34, 35;
• Ephésiens 3:14-19;
• Philippiens 2:1-5;
• 1 Jean ch. 1.

Ecrivez sur une feuille de papier les mots et
les phrases-clés concernant ce sujet.
EN UTILISANT LES MOTS CHOISIS CIDESSUS, composez quelques lignes d’un
chant que vous pourriez chanter sur une
mélodie simple connue de tous !

EN COMMUNION – DIFFÉRENTES FACETTES DE LA COMMUNAUTÉ
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ACTIVITÉ

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
FEUILLES DE PAPIER ET STYLOS

EN COMMUNION
DES OBLIGATIONS D’AMOUR
POUR POUVOIR maintenir l’harmonie et
l’unité au sein d’un groupe chrétien, il est
nécessaire d’avoir des règles et des lignes
directrices. Sans elles, des comportements
inappropriés peuvent s’installer, qui
endommageront les relations. Cette
expression ‘Les obligations d’amour’, utilisées
dans le milieu juif, reconnaît que chacun a la
responsabilité de veiller sur ses actes et sur
ses paroles et, avec amour, de travailler pour
le bien de chacun. (Voir page 08 du cahier
principal).
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CONSIDÉREZ QUELQUES ASPECTSCLÉS DÉFINISSANT LA COMMUNAUTÉ
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Inclure tout le monde

EN COMMUNION – DES OBLIGATIONS D’AMOUR
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CULTE CRÉATIF

ET PRIÈRE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
FEUILLES DE PAPIER ET STYLOS

EN COMMUNION
ENSEMBLE DANS L’ADORATION
Au cœur de toute communauté
chrétienne, il y a un culte public – un certain
temps passé dans l’adoration de Dieu, au nom
duquel et pour qui la communauté existe. Un
culte partagé renforce la fraternité, aiguise
la vision et les buts du groupe et rappelle à
chaque personne qu’elle peut vivre chaque
moment, chaque jour dans l’adoration de
Dieu (voir page 10 du cahier principal).
Assurez-vous que chacun ait une feuille de
papier et un stylo ou un crayon et prenez un
moment pour que chacun puisse dessiner
une esquisse de profil le représentant.

EN COMMUNION – ENSEMBLE DANS L’ADORATION

AVEC LE GROUPE ASSIS EN CERCLE,
passez chaque portrait à la personne se
trouvant à votre droite. Demandez à chacun
d’écrire sur la feuille quelque chose de la part
de Dieu qu’elle voit dans cette personne – par
exemple, tu es aimable, aimante, bonne dans
tel ou tel domaine, passionnée par un sujet
ou un autre. Faites circuler la feuille de papier
par la droite jusqu’à ce que la feuille revienne
à la personne qu’elle représente.
Prenez un moment pour que chaque
personne puisse lire ce que les autres
membres du groupe ont écrit. Reconnaissez
que la communauté sert à célébrer le bien
que Dieu accomplit en chacun de nous. Lisez
à tour de rôle deux ou trois mots notés sur
votre feuille. Terminez avec un temps de
prière, louant Dieu et Le remerciant pour la
communion que nous avons avec Lui et les
uns avec les autres.
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PRIÈRE

CRÉATIVE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
FEUILLES DE PAPIER ET STYLOS

EN COMMUNION
LE PEUPLE DE DIEU – PARTOUT
Faisant partie de l’Eglise chrétienne
universelle, l’Armée du Salut reconnaît le
besoin de construire la communauté avec
toutes les personnes qui ont accepté JésusChrist dans leur vie (voir p. 12 du cahier
principal).
En pratiquant cette prière créative, prenez du
temps pour prier pour les chrétiens au près
et au loin.
COMMENCEZ PAR UNE BRÈVE
DISCUSSION au sujet des autres Eglises
de votre voisinage, ville ou région. Quels
éléments de valeur échangez-vous avec elles
et à quoi ressemble la fraternité chrétienne
dans votre région ? Ensuite, considérez les
Eglises dans d’autres parties du monde et les

EN COMMUNION – LE PEUPLE DE DIEU – PARTOUT

différents défis auxquels les chrétiens ont à
faire face. Par exemple, dans certains pays, le
nombre des chrétiens diminue, dans d’autres
l’Eglise est en croissance malgré l’opposition
et, encore ailleurs, les rencontres d’Eglises ne
sont pas autorisées et les croyants doivent se
réunir en secret.
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COMME UN SYMBOLE DE LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE UNIVERSELLE

Créez une ‘chaîne’ de prières. Distribuez à chaque membre du groupe deux ou trois
morceaux de papier et demandez-leur d’écrire le nom d’un pays ou groupes de chrétiens que
vous connaissez, dans différents endroits. Ensuite reliez les différents morceaux de papier les
uns aux autres dans une chaîne circulaire et tenez-vous tous ensemble pour que la chaîne soit
complète. Prenez le temps d’élever cette chaîne au-dessus de vos têtes et priez que Dieu unisse
tous les croyants qu’elle représente dans un esprit de fraternité et de prière.
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EN COMMUNION NOTES
notes
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TÂCHE À FAIRE À LA MAISON
ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE

TÂCHE À FAIRE À LA MAISON
Fixez-vous une tâche à accomplir pour la prochaine rencontre du groupe. Demandez à
chacun de bien faire sa part pour que, lors de la prochaine rencontre, tous puissent s’exprimer
et participer.
13

Choisissez l’une ou l’autre de ces propositions :
1.

2.

Préparez un ‘repas fraternel’ pour tous les membres de votre groupe, avec la
possibilité que chaque membre puisse amener un invité. Planifiez le jour, l’heure,
les ressources et l’aide dont vous aurez besoin pour que ce repas puisse être bien
organisé. Réfléchissez aux éléments au-delà de la nourriture que vous aimeriez
inclure dans cette rencontre. Référez-vous à la page 03 du Cahier Principal de ‘En
communion’, qui suggère 12 manières d’amener les participants à se rapprocher les
uns des autres.
Quelle est votre connaissance des Ordres et Règlements de l’Armée du Salut? Ces
directives existent pour promouvoir la vérité et la grâce au sein de la communauté.
Faites quelques recherches en échangeant avec vos responsables de jeunesse, vos
officiers de poste ou d’autre membres du poste, au sujet de ces lignes directrices.
Habituellement, les Territoires les publient sous différentes formes et certainement
en ligne.
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TRAVAIL PERSONNEL
ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE
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TRAVAIL PERSONNEL

ÉTUDE BIBLIQUE COMPLÉMENTAIRE
Jetez un coup d’œil sur trois exemples
d’évènements du Nouveau Testament où
Jésus participe à un repas. Lisez le texte avec
attention et essayez de vous imaginer en tant
que participant à ce repas. Utilisez tous vos
sens : quels seraient les sons et les odeurs ?
La nourriture, quel goût aurait-elle? Ensuite,
considérez comment vous vous sentiriez
lorsque Jésus prendrait la parole et décrivez
comment Il se comporte. Que pouvez-vous
apprendre de l’exemple que Jésus donne dans
sa relation avec la communauté ? Considérez
les changements que vous pourriez apporter
dans votre vie pour devenir de plus en plus
semblable à Jésus.
• Matthieu 14:13-21;
• Luc 10:38-42;
• Jean ch. 21.

une ressource internationale d’enseignement

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
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

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.
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
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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
www.salvationarmy.org/onearmy
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