UNE PUBLICATION DU QUARTIER GÉNÉRAL INTERNATIONAL

{

LE SERVICE

LES JEUNES

CAHIER POUR

}

1

{LES JEUNES}
CAHIER POUR

LE SERVICE

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

MATÉRIEL NÉCESSAIRE TROIS OBJETS À
CACHER TROIS BANDEAUX POUR LES YEUX

LE SERVICE
JÉSUS – SERVITEUR SUPRÊME
Il n’y a pas de meilleur exemple de serviteur
que Jésus. La plupart des gens ne choisissent
pas d’être serviteurs. Jésus, Lui, l’a fait – et Il a
embrassé cette fonction sans réserve. Il savait
ce que ce choix provoquerait dans le monde
– dans nos vies. (Voir page 04 du cahier du
participant).
Essayez cette activité avec les membres de
votre groupe. Choisissez trois personnes et
bandez-leur les yeux. Maintenant, cachez
trois objets dans la pièce et mettez les trois
participants au défi de trouver les objets
cachés, dans un temps limité à 90 secondes.
La première fois, dites aux personnes avec les
yeux bandés qu’elles doivent trouver les trois
objets toutes seules. Elles vont probablement
échouer.
La deuxième fois, permettez au groupe de
donner des instructions pour guider les
personnes vers les objets. Elles pourraient
éventuellement réussir en 90 secondes mais
c’est encore assez improbable.
le service
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Finalement, permettez à chacun dans le
groupe d’aider, non seulement en donnant
des instructions, mais aussi en guidant
chaque personne vers les objets cachés. Cette
fois-ci le succès est assuré.
Maintenant, considérez deux ou
trois des questions suivantes :
Quelle différence cela fait-il lorsque
les personnes s’aident mutuellement ?
Partagez quelques exemples vécus de
votre propre expérience.
Est-ce que servir les autres est quelque
chose que vous faites naturellement ou
est-ce que cela exige un effort ?
Pouvez-vous vous souvenir d’un
exemple cité dans les Evangiles où Jésus
a servi les autres ? Que pouvons-nous
apprendre de sa façon de faire ?
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DISCUSSION AUTOUR
D’UN THÈME BIBLIQUE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
PAPIER ET STYLOS

LE SERVICE
SERVIR DIEU
NOUS SOMMES APPELÉS à servir Dieu.
En choisissant de Le servir, nos vies sont
bien plus riches que lorsque nous vivons
égoïstement avec nos propres objectifs.
En Le servant, nous consacrons toutes nos
énergies à rendre le monde meilleur, à créer
une communauté d’amour, un Royaume dans
lequel chaque personne considère et cherche
le bien-être des autres. (Voir p. 05 et 06 du
cahier du participant).
Ecrivez les versets bibliques suivants sur
une feuille de papier et coupez-les mot par
mot. Maintenant, dispersez-les dans quatre
groupes en donnant un verset à chaque
groupe. Essayez de reconstituer le verset dans
l’intervalle d’une minute.
‘Moi et ma famille, nous servirons
l’Eternel’ (Josué 24:15).
‘Craignez l’Eternel et servez-le
fidèlement et de tout votre cœur’ (1
Samuel 12:24).
‘C’est le Seigneur votre Dieu que vous
adorerez et c’est lui seul que vous
le service
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servirez’ (Matthieu 4:10).
‘Soyez dans la ferveur de l’esprit et
servez le Seigneur’ (Romains 12:11).
Regardez ensuite les versets au
complet et discutez des points
suivants :
Que signifie servir Dieu uniquement?
Comment pouvons-nous faire cela
fidèlement ?
Quelles sont les autres choses que nous
pourrions être tentés de servir, au lieu
de Dieu ? (voir page 05 du cahier du
participant) ? Par exemple, que veut dire
Jésus dans Matthieu 6:24 concernant
Dieu et l’argent?
En quoi servir Dieu a-t-il de l’influence
sur notre manière de servir notre
prochain ?
Comment l’exemple de Jésus, cité par
l’apôtre Paul dans Philippiens 2:511, nous donne-t-il un modèle sur la
manière de servir Dieu ?

rmée le cahier pour les jeunes

LE SERVICENOTES

une rmée

05

CAHIER POUR LES JEUNES

un enseignement international

ACTIVITÉ

LE SERVICE
SERVIR LES AUTRES
DÈS LES DÉBUTS de l’Armée du Salut,
William et Catherine Booth ont souligné le
besoin de servir les autres au nom de Christ.
Les salutistes sont sauvés par Dieu pour
servir les autres et partager la grâce de Dieu
dans le monde. C’est un aspect essentiel de
qui nous sommes (voir page 07 du cahier du
participant).
Discutez ensemble d’actes simples et
pratiques que vous pourriez accomplir pour
servir les personnes de votre communauté.
Souvenez-vous de l’histoire relatée, dans
Jean 13 :3-17, de Jésus lavant les pieds de ses
disciples et de son commandement à faire
de même. Qu’est-ce que cette histoire vous
inspire?
Voici quelques suggestions… il serait peutêtre plus indiqué de penser à quelque chose
qui corresponde mieux à votre lieu de vie et/
ou à votre culture.

le service
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Assurez-vous que vos jeunes leaders
soient bien conscients de vos
intentions.
Munissez-vous de quelques sacs
poubelles et de gants en plastique et
partez nettoyer une rue ou un parc de
votre voisinage.
Prévoyez une ou deux visites chez des
personnes de votre communauté qui ne
peuvent plus sortir de chez elles.
Préparez un repas pour quelqu’un qui
autrement n’en aurait pas.
Prenez contact avec ceux qui vivent
près du lieu où vous vous rencontrez et
demandez-leur s’ils n’ont pas quelques
petites tâches que vous pourriez exécuter.
Prenez la responsabilité d’une tâche
ménagère chez vous à la maison : un
nettoyage ou la préparation d’un repas
par ex.
Réfléchissez à la possibilité que
ce soit une occupation régulière de votre
groupe et pas seulement un exercice
occasionnel.
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PRIÈRE

CRÉATIVE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
GRANDE FEUILLE DE PAPIER ET STYLOS

LE SERVICE
DES SERVITEURS INUTILES
Discutez ensemble pour définir quelques
actes simples et pratiques que vous pourriez
accomplir pour servir certaines personnes
de votre communauté. Souvenez-vous de
l’histoire de Jésus lavant les pieds de ses
disciples, racontée dans Jean 13 :3-17 et de
son commandement à faire de même. Qu’estce que cette histoire vous inspire ?
Voir les suggestions faites cidessus… il serait peut-être plus indiqué
de penser à quelque chose qui corresponde
mieux à votre lieu de vie et/ou à votre culture.
Assurez-vous que vos jeunes leaders soient
bien conscients de vos intentions.

le service
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Prenez un moment pour prier ensemble,
remerciez Dieu pour ses dons et demandezlui de vous aider à servir avec tout ce qu’il
vous a donné. Réfléchissez la manière dont
vous allez utiliser vos dons.
Devrions-nous nous attendre à recevoir
une récompense quelconque pour avoir
utilisé les dons que Dieu nous a donnés pour
(ou dans) Son service?
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UN TEMPS DE

TÉMOIGNAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : DES USTENSILES DE CUISINE POUR
PRÉPARER, SERVIR OU DÉBARRASSER LA NOURRITURE

LE SERVICE - JÉSUS NOUS
SERT AUJOURD’HUI ENCORE
PAR SON ESPRIT, Jésus est encore toujours
avec et en nous. Le cœur de serviteur qu’il
nous a révélé n’a pas changé. Les chrétiens
du monde entier témoignent de sa présence
quotidienne dans leur vie, de sa direction, de
sa force et de sa grâce (voir page 11 du cahier
du participant).
Explorez comment Jésus vous a servis
au cours de votre vie. Placez quelques
objets relatifs à la préparation, au service
ou au rangement de la nourriture dans un
sac (par ex. des ustensiles de cuisine, un
chiffon pour nettoyer ou un récipient petit
ou grand). Demandez aux participants de
votre groupe de prendre un objet dans le sac
et de témoigner à propos de ce qu’il signifie
concernant une intervention de Jésus dans
leur vie… comment Il les a servis.

le service

Voici par exemple ce que vous pourriez dire
: Ce récipient est rempli d’eau fraîche à boire.
Cela me rappelle que je peux être rempli(e)
de l’eau de la Vie qui me rafraîchit à chaque
instant de la journée. J’en ai fait l’expérience
lorsque…

– JÉSUS NOUS SERT AUJOURD’HUI ENCORE une
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LE SERVICENOTES
notes
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TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON
ÉTUDE BIBLIQUE

TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON

Choisissez une tâche à faire pour la rencontre suivante de votre groupe. Demandez à chacun
d’y participer afin de pouvoir échanger à ce sujet et découvrir le cheminement de chacun.
Choisissez l’une ou l’autre des propositions faites ci-dessous :
1.
Faites quelques recherches concernant les Salutistes qui ont exercé un service
exceptionnel envers les autres. Voyez si vous pouvez trouver quelque chose concernant
par exemple Mme Elizabeth Cottrill, le Commissaire Charles Péan ou le Commissaire
(Dr) Harry Williams. Certaines ressources sont à votre disposition comme :
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•Une interview en anglais du Commissaire Williams, lors de son 101ème
anniversaire : http://news.salvationarmy.org.uk/forward-thinkingmissionary-celebrates-101st-birthday
•Les livres ‘Terre de Bagne’, A Dieu-Vat’ ‘Au gré du vent’, ‘Tu dois vivre’
de Charles Péan, Editions Cornaz, Yverdon (Suisse).
•The General next to God (le Général près de Dieu) Richard Collier,
page 122 : une référence à Elizabeth Cottrill - Crest Books.
2.
Chaque soir de la semaine, prenez cinq minutes pour réfléchir au sujet de votre service
auprès des autres, au cours de la journée. Ecrivez les choses que vous avez faites et
les occasions que vous avez manquées. Remerciez Dieu pour ce qui a été accompli et
demandez à Dieu de vous encourager à l’action les jours suivants.
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TRAVAIL À FAIRE À LA MAISON
ÉTUDE BIBLIQUE

Étude biblique complémentaire à
votre choix :
La Bible est remplie de défis et de
conseils sur la manière de servir Dieu
et notre prochain. Lisez certains de ces
passages et réfléchissez à la manière de
les appliquer à votre propre vie.
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Josué22:5 ;
Matthieu 23:11 ;
Matthieu 25:35-40 ;
Marc 10:44, 45 ;
1 Pierre 4:10.
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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

ONE ARMY – THE SERIES une rmée

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

une rmée le cahier pour les jeunes

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
UNE PUBLICATION DU QUARTIER GÉNÉRAL INTERNATIONAL

