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Caractéristiques de l’Armée 
du Salut – 2ème partie 

OBJECTIF : Les enfants découvrent et comprennent les raisons pour 
lesquelles nous faisons certaines choses bien spécifiques à l’Armée du 
Salut. 
 

« Nous sommes une Armée sauvée, rendue forte par le sang et le feu ; 
Et nous voulons vaincre le mal par la justice ; 

Cela doit être notre hymne de bataille universel : 
Le monde peut être sauvé. »	

William Pearson (1896, Cantique de l’Armée du Salut) 
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Réflexions & 
Préparatifs 
Lisez:  

Une vocation, Un ministère. Ordres et règlements pour soldats de l’Armée 

du Salut, chapitre 5, sections 3.2 et 3.3 

1 Corinthiens 12:12-31 

L’Armée du Salut dans le corps du Christ (un petit livre disponible en français en ligne sur la page internet du QGI 

sous « About us » - « About us » - « Body of Christ ») 

Cette leçon est la deuxième partie des « caractéristiques » de l’Armée du Salut – c’est-à-dire ce qui différencie 

notre dénomination des autres dénominations chrétiennes. La première partie se trouve dans l’unité 2, leçon 10 et 

traite d’autres spécificités en relation avec l’identité unique de l’Armée du Salut (en se focalisant sur l’uniforme/le 

drapeau/l’écusson/le red shield). 

Nous aimerions que les enfants comprennent pourquoi, à l’Armée du Salut, nous faisons les choses d’une certaine 

manière. Il est important qu’ils soient au courant des réflexions et de la motivation qui sont derrière les pratiques,  

symboles et croyances de l’Armée du Salut.  

Alors que le passage biblique mentionné ci-dessus, tiré de 1 Corinthiens, est normalement utilisé pour discuter des 

différents dons spirituels individuels, il peut également avoir une implication importante sur l’ensemble du « corps »  

de l’Eglise chrétienne. Chaque dénomination chrétienne est d’une manière ou d’une autre différente des autres : 

cela peut être dans la manière de faire de la louange, les doctrines qu’elle enseigne, la structure interne, l’objectif 

de la mission ou tout autre domaine de la vie d’église. Toutefois, toutes les parties de l’Eglise sont importantes et 

attirent les gens pour différentes raisons.  

L’Armée du Salut est connue pour son côté « pratique » ou « actif » en tant qu’église. Nous faisons partie de l’Eglise 

universelle et nous nous concentrons particulièrement sur le service, la communauté et le fait de vivre la foi de 

manière très pratique et concrète. Nous ne sommes pas connus pour nos mérites académiques, nos prédicateurs 

exceptionnels, nos monastères ou nos cathédrales imposantes ; nous sommes connus pour aider les gens et pour 

« être les mains » du Christ dans le monde. En continuant à expliquer aux Jeunes Soldats comment nous nous 

distinguons des autres églises, nous voulons leur montrer quelques détails de la vie dans l’Armée du Salut. Pour 

cela, nous nous focaliserons aujourd’hui sur le banc de la grâce, ainsi que sur les actes symboliques (les 

cérémonies religieuses), la devise de l’Armée du Salut et le geste de salutation.  

A préparer :  

Mise en route 
• Le livre : « Si seulement j’avais un nez vert » par Max Lucado 

Idée centrale 

• Des Bibles 
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• Un drapeau de l’Armée du Salut (ou l’image d’un drapeau) 

Connexion 

• Un accès au « banc de la grâce » 

Petit défi 

• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à 

coller dans les cahiers.  

Mise En Route 
Si seulement j’avais un nez vert…  

Pour cette activité de mise en route, il faudrait avoir le livre « Si seulement j’avais un nez vert » de Max Lucado. (Si 

vous avez des difficultés à le trouver, vérifiez avec le quartier divisionnaire s’il le possède ou si quelqu’un d’autre 

pourrait vous le prêter.) 

Le sommaire du livre dit ceci : « Comme Punchinello, nous voulons tous avoir une place dans la société, être 

acceptés par le groupe. Mais parfois, cela nous obligera peut-être à faire comme tout le monde, à ressembler aux 

autres, ou alors à courir le risque d'être rejeté. Punchinello comprendra à ses dépens que ce qui compte, c'est 

d'être soi-même, comme on a été créé, et pourquoi il est important de vivre ainsi. Alors, laissez ce joli conte vous 

rappeler deux choses : c'est pour une raison bien précise que vous êtes une créature unique, et quelqu'un sera 

toujours à vos côtés pour vous aider à être vous, merveilleusement vous ».  

Lisez l’histoire aux enfants.  

Lien: Avez-vous déjà essayé d’être quelqu’un d’autre ? Avez-vous déjà voulu porter les mêmes habits que quelqu’un 

d’autre, avoir les mêmes objets, faire les mêmes activités ? Je me demande pourquoi Punchinello voulait être 

comme les autres.  

• Pourquoi voulons-nous être comme les autres ?  

• Pensez-vous que ce soit une bonne chose ? Pourquoi/pourquoi pas ?  

Même si nous essayons d’être comme les autres pour tout un tas de raisons, Dieu nous a créés de manière unique 

et inimitable. Et comme Dieu nous a créés de manière spéciale, il a également créé l’Armée du Salut de manière 

unique et particulière. Aujourd’hui, nous découvrirons quelques aspects qui font que l’Armée du Salut est unique et 

qui la différencient de beaucoup d’autres églises. 

Idée Centrale 
Imaginez-vous que tout le monde se comporte exactement comme vous à l’école : vous pensez que ce serait une 

bonne école ou pas ? Imaginez tous les différents fruits qui disparaîtraient si on n’avait plus que des pastèques ; est-

ce que ce serait une bonne chose ? Imaginez que dans une équipe de foot, tout le monde soit un excellent gardien 

et un mauvais attaquant ; pourraient-ils gagner le match ? 
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Partout autour du monde, les chrétiens louent et adorent de différentes 

manières. Ils expriment différemment ce qu’ils croient et comment ils 

pensent qu’un chrétien devrait être. C’est donc magnifique qu’il y ait autant 

d’églises différentes parmi lesquelles les gens peuvent choisir. L’Armée du 

Salut est une des églises chrétiennes les plus connues. Elle est surtout 

connue pour sa manière d’aider les gens et d’avoir des pratiques 

chrétiennes très concrètes. Nous sommes uniques parmi toutes les 

différentes églises chrétiennes.  

Aujourd’hui, nous étudierons quelques aspects de ce que l’Armée du Salut 

fait ou ce qui la rend unique. Nous discuterons du banc de la grâce (banc 

des pénitents), nos actes symboliques (qui sont les cérémonies religieuses), de la devise de l’Armée du Salut et du 

geste de salutation. Oui, nous avons même notre propre manière de se saluer.  

Les actes symboliques 

Avez-vous déjà entendu le terme « sacrement » ? Ce mot vient d’un vieux mot latin qui veut dire « promesse » ou 

« faire un vœu » envers Dieu. Il est utilisé au pluriel pour définir certaines cérémonies religieuses qui sont 

accomplies dans beaucoup d’églises chrétiennes, mais avant tout, au sein de l’église catholique.  

Certaines de ces cérémonies sont appelées la communion, le baptême, la confirmation, la confession, mais il y en a 

d’autres aussi.  

L’Armée du Salut officiellement n’a pas de « sacrement », mais elle connait quelques cérémonies religieuses 

comme par exemple quand nous enrôlons un nouveau Jeune Soldat ou un Soldat ou quand nous consacrons un 

bébé. Un mariage est également considéré comme une cérémonie religieuse parce qu’il implique une promesse 

faite à Dieu.  

La chose la plus importante qu’il faut savoir par rapport à ces cérémonies religieuses, c’est qu’elles n’ont qu’une 

valeur symbolique.  

Levez la main si vous pensez que vous êtes capables de nous montrer comment faire entrer un clou dans un bout de 

bois avec un marteau. (Choisissez un volontaire.) Ok, alors, voici un marteau imaginaire, un clou imaginaire et un 

bout de bois imaginaire, montre-nous comment ça se passe quand quelqu’un fait entrer un clou dans un bout de 

bois avec un marteau. (Permettez au volontaire de « montrer » l’action.)  

Alors, après avoir fait cela, dites-moi : est-il/elle un charpentier qualifié ? (Attendez les réponses.) Non, parce que 

prétendre symboliquement savoir clouer un clou dans un bout de bois ne fait pas de cette personne un charpentier.  

Accomplir une cérémonie religieuse ne fait pas de vous un chrétien et accomplir une cérémonie religieuse ne va 

pas vous confirmer en tant que chrétien. Le fondateur de l’Armée du Salut, William Booth, s’était inquiété du fait que 

certaines personnes croient que parce qu’elles viennent à l’église et qu’elles participent à certains rituels, elles 

sont chrétiennes – mais il soulignait qu’être chrétien voulait dire avoir une relation avec le Christ ; être quelqu’un qui 

suit Jésus.  

Dans la Bible, dans l’épître aux Romains chapitre 10, versets 9-13, il est dit… (lisez le passage). 

Croire en Dieu dans votre cœur est bien plus important que n’importe quelle cérémonie religieuse.  
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La devise...  

• Qu’est-ce qu’une devise ? Est-ce que vous en connaissez ? Peut-

être que  

votre école a une devise ?  

• Quelqu’un peut-il me dire la devise officielle de l’Armée du Salut ?  

• Avez-vous déjà entendu parler de la phrase « Sang & Feu » ?  

L’avez-vous déjà vue quelque part ? (Vous pourriez leur montrer un  

drapeau de l’Armée du Salut.) 

• Pouvez-vous me dire ce que ces mots représentent ? (La devise de 

l’Armée du Salut « Sang & Feu » a été développée afin de résumer 

les doctrines de l’Armée du Salut en deux mots puissants. Le « Sang » représente le sang de Jésus versé 

pour nos péchés et le « Feu » représente le feu du Saint-Esprit qui nous donne la force.) 

« Sang & Feu » est la devise officielle de l’Armée du Salut, cependant, vous avez peut-être entendu un certain 

nombre d’autres slogans ou expressions qui disent également des choses importantes sur ce que l’Armée du Salut 

est et ce qu’elle fait. Pourriez-vous me citer d’autres expressions ?  

« Sauvé pour sauver » ou « Sauvé pour servir » est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu dire (les S 

sur l’uniforme du Soldat représentent ces slogans-là). Cela explique un peu ce que nous sommes – des gens sauvés 

– à cause de Jésus et parce que nous sommes sauvés nous voulons sauver d’autres personnes et leur présenter 

Jésus.  

« Le cœur pour Dieu et les mains pour les hommes » indique que nous avons donné nos cœurs à Dieu et que nous 

utilisons nos mains (c’est-à-dire, que nous travaillons) pour aider des personnes. (Il faudrait peut-être expliquer que 

nous ne faisons pas de distinction entre les personnes.) 

« Un christianisme qui se remonte les manches » est une autre phrase que certaines personnes utilisent pour 

décrire le style de christianisme très pratique que vit l’Armée du Salut.  

« Servir les perdus, les oubliés et les exclus » est encore une manière de décrire le travail que l’Armée du Salut 

accomplit pour les plus démunis de notre société. Avoir une devise ou un slogan peut nous aider à nous rappeler 

d’une vérité significative.  

« Sang & Feu » permet aux membres de l’Armée du Salut de se rappeler de Jésus et du Saint-Esprit.  

Inventez un chant, un rap ou une devise qui vous permette de vous rappeler de quelque chose que vous croyez être 

central pour être un bon chrétien. Cela peut être quelque chose d’important pour vous concernant Dieu, ou alors 

par rapport à l’Armée du Salut. La promesse du Jeune Soldat, par exemple, est composée d’un certain nombre de 

phrases-clés qui expliquent les promesses que nous faisons à Dieu. Vous pourriez utiliser cela comme idée si vous 

voulez, ou sinon, vous pouvez faire quelque chose de plus personnel et unique. (Il pourrait être utile de faire d’abord 

un brainstorming avec certaines promesses écrites dans la Bible ou avec des versets-clés ou des déclarations qui 

décrivent l’Armée du Salut et ce qu’elle fait. Cette activité peut se faire avec tout le groupe, en petits groupes ou 

individuellement. Les enfants pourront ensuite présenter ce qu’ils ont fait pour affermir et encourager les autres 

dans le groupe.)   
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Le geste de salutation...  

Dans cette partie, nous jouerons à un jeu appelé « Le Capitaine arrive » 

(voir les instructions plus bas). 

(Ce jeu est peut-être connu de certains, il est primordial d’utiliser 

l’expression « Le Capitaine arrive » pour faire le lien avec la leçon). 

Désignez une personne pour jouer le « Capitaine » (normalement le 

responsable). Le Capitaine doit par la suite annoncer les actions à 

accomplir et renvoyer les joueurs qui ne les exécutent pas assez 

rapidement ou qui se trompent par rapport à ce qu’ils devraient faire. 

Chaque joueur a 3 à 4 secondes pour faire l’action après que le capitaine 

l’ait annoncée. S’il ne trouve pas assez rapidement un groupe ou qu’il n’exécute pas la bonne action, il sort du jeu. 

Voici une explication pour chaque action...  

• Le Capitaine arrive ! : Tout le monde se met au garde à vous en saluant. Ils ne peuvent pas changer de 

position jusqu’à ce que celui-ci ait dit : Repos ! S’ils rigolent ou ne restent pas au garde à vous, ils sortent 

du jeu.  

• Bâbord : les joueurs courent à gauche.  

• Tribord : les joueurs courent à droite.  

• Proue : les joueurs courent à l’avant.  

• Poupe : les joueurs courent à l’arrière.  

(Pour rendre le jeu encore plus intéressant, vous pouvez montrer la bonne direction les premières fois que vous 

annoncez une direction et ensuite vous pouvez pointer de temps en temps dans la mauvaise direction. Il est 

surprenant de voir combien d’enfants choisissent de suivre la direction que vous indiquez plutôt que de suivre 

l’ordre que vous donnez.)  

• La fille du Capitaine : Faire sortir la hanche droite, placer la main droite sur la hanche, prendre la main 

gauche et faire des signes exagérés, puis la mettre derrière la tête en disant : « Ouh ouuh ! » 

• A couvert : se laisser tomber par terre sur le ventre, étendre les bras et les jambes.  

• Mal de mer : faire semblant de vomir.  

• Canot de sauvetage ! : trouver un partenaire, s’asseoir par terre face-à-face, se tenir les mains et faire un 

mouvement d’avant en arrière en chantant « rame, rame, rame ». Ou alors annoncer un nombre et les 

enfants doivent se mettre en groupe pour ramer dans le canot de sauvetage.  

• Hisser le drapeau : prétendre hisser un drapeau en tirant main par dessus main.  

• Nettoyer le pont : prétendre nettoyer le sol avec les mains.  

• Homme à la mer : se coucher par terre, sur le dos, en agitant les bras et les jambes comme si on se noyait. 

• Supplice de la planche : marcher sur une ligne parfaitement droite, un pied exactement devant l’autre, 

talon-pointe avec les bras tendu sur le côté.  

• Sous-marin : coucher par terre avec une jambe levée comme un périscope.   

Familiarisez les enfants avec les instructions et les actions à entreprendre avant de commencer le jeu. Il serait 

également avantageux d’avoir quelques responsables pour aider à observer les enfants et trouver ceux qui sont les 

derniers à exécuter les instructions ou ceux qui se trompent. Quand vous avez fini, faites asseoir les enfants en 

cercle.  
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• Qu’est-ce que vous avez fait quand nous avons annoncé : Le 

Capitaine  

arrive ? (garde-à-vous et salut)   

• Pourquoi saluons-nous ? (signe de respect pour un supérieur)  

• Pourquoi saluons-nous comme ça ? (à l’origine, cela vient de la 

période victorienne, de la pratique de soulever son chapeau par la 

visière quand on rencontrait quelqu’un ; parfois on lève la main 

mais on n’enlève plus le chapeau)   

• Comment saluons-nous à l’Armée du Salut ? (lever la main droite à 

la hauteur de l’épaule et pointer l’index vers le ciel)  

• Savez-vous pourquoi ? (nous pointons vers Dieu pour lui donner 

tout l’honneur, comme pour dire par exemple, ce n’est pas moi qui suis important mais c’est Dieu, et nous 

pointons vers le ciel parce qu’en tant que disciple de Dieu, nous sommes citoyens de son royaume)  

Le salut de l’Armée du Salut est utilisé particulièrement dans les cérémonies de l’Armée du Salut (comme les 

enrôlements et les nominations) et lors de rencontres officielles, spécialement par le chef de territoire. Il est facile 

de se rappeler ce salut. Nous pourrions le pratiquer quelque fois ? 

 

Connexion 
Pour cette partie, vous pouvez amener les enfants vers le banc de la grâce (s’il y a une). Si ce n’est pas pratique 

pendant la leçon de JS (vos leçons de JS ont peut-être lieu pendant un culte), vous pouvez soit apporter ces objets 

dans la salle de votre rencontre, soit utiliser des objets pour les représenter.  

Le banc de la grâce : C’est en règle générale un banc en bois à l’avant de l’église, auprès duquel les gens peuvent 

venir s’agenouiller pour prier, parfois avec quelqu’un à leur côté. Dans la Bible, le banc de la grâce était la partie 

supérieure de l’arche de l’alliance (voir Exode 25 : une boîte ornée, qui contenait les tables des Dix 

Commandements) et il est mentionné dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament (cependant, on parle 

souvent du propitiatoire dans les traductions en français).  

Il est important de se rappeler que ce ne sont pas les seuls endroits où nous pouvons parler avec Dieu et entrer en 

contact avec lui. Dieu ne se trouve pas dans le mobilier, les meubles ne sont pas saints mais ce sont simplement 

des places particulières mises à part comme endroits disponibles pour rencontrer Dieu, passer du temps avec lui, 

discuter de tout ce que nous ressentons à ce moment précis. 

 

(Donnez aux enfants l’opportunité de passer du temps avec Dieu ; vous pourriez peut-être organiser des choses qui 

aident les enfants à se focaliser sur un sujet particulier, par exemple avec des images ou des objets, etc. Ou alors 

vous aimeriez peut-être faire passer un chant/une mélodie et proposer aux enfants un moment tranquille pour 

réfléchir et parler avec Dieu. Terminez ce moment avec une prière d’un des responsables. Rappelez-vous de 

remercier Dieu parce que nous pouvons entrer en contact avec lui là où nous nous trouvons et pas uniquement aux 

endroits mis à part pour ce genre d’occasions.)  
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Petit Défi 
Ma famille…  

Exactement comme l’Armée du Salut a des pratiques qui lui sont propres, 

nos familles ont également des habitudes qui les rendent uniques et 

spéciales.  

• Prends le temps d’y réfléchir et de faire un brainstorming sur ce que ces choses pourraient être. 

• Tu peux peut-être faire un rap/une chanson/une poésie/une devise en incluant certaines de ces choses 

uniques que tu fais avec ta famille. Partage cela avec le groupe la prochaine fois que vous vous 

rencontrerez. 


