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Journée des fondateurs 

 

OBJECTIF : Les enfants découvrent comment Dieu a appelé Catherine et 

William Booth à commencer l’Armée du Salut et comprennent que Dieu 

utilise des gens d’horizons très variés pour être ses dirigeants. 
 

« Dieu aura tout ce qu’il y a de William Booth. » 

(Général William Booth, 1844) 

Réflexions & Préparatifs 

Lisez:  
Matthieu 16:13–19 et 21–23�
Matthieu 26:31–35 et 69–75�
Jacques 2:1–8  

Cette leçon a été mise dans l’unité 4 à l’occasion de la célébration de la journée des fondateurs (2 juillet). Elle 
s’intéresse de plus près à la vie de Catherine et William Booth, de l’Apôtre Pierre et d’autres dirigeants qui se sont 
retrouvés face à des difficultés ou qui semblaient premièrement être des dirigeants peu probables, et pourtant Dieu 
les a quand même utilisés dans ce rôle.  
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William et Catherine Booth étaient des évangélistes doués qui se sont sentis 
appelés à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Le mot d’ordre de 
William était « d’aller chercher des âmes et d’aller chercher les pires ». Lui et 
Catherine n’ont pas eu comme objectif de fonder leur propre église ou 
mouvement, mais leur passion pour Dieu était contagieuse et le nombre de 
personnes à rejoindre leur mouvement naissant a rapidement grandi.  

Le 5 juillet 1878, l’Armée du Salut a vu le jour (auparavant, le mouvement 
s’appelait la Mission Chrétienne) avec William et Catherine Booth en tant 
que responsables de cette nouvelle dénomination chrétienne. Cette église 
devait  
accueillir tous les gens indépendamment de leurs horizons et parcours de vie.  

Cette leçon donne également la possibilité aux Jeunes Soldats de considérer comment Dieu pourrait 
potentiellement les préparer pour un rôle de dirigeant et elle les défie également d’être prêts pour n’importe quelle 
tâche que Dieu pourrait avoir en réserve pour eux. Cela ne veut pas dire qu’ils seront tous appelés à être des 
officiers de l’Armée du Salut ou à être dirigeants de ministères, mais il peut arriver un moment où Dieu aimerait 
qu’ils « fassent un pas » avec lui et qu’ils prennent cette direction.  

Vous pouvez peut-être inviter les parrains/marraines ou les partenaires de prières à rejoindre le Jeune Soldat pour 
cette leçon et participer aux activités. 

A préparer :  
Mise en route 

• Mur collant 
o Des feuilles de Flip Chart ou des feuilles A3  
o Du Blu-Tac (p.ex. Uhu patafix, Pritt multifix, etc.) ou ruban de masquage 
o Des Post-it autocollants 

• Imprimez et découpez les cartes de faits en fin de leçon 
• Vous aimeriez peut-être vous-mêmes rajouter quelques « fondateurs » et faire des recherches de faits 

rigolos sur eux pour les rajouter à ceux fournis avec la leçon  

Idée centrale 
• Des Bibles 

Connexion 
• Imprimez et découpez les cartes en annexe. Peut-être pourriez-vous les plastifier pour une autre utilisation 

ultérieure. 

Petit défi 
• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers. 
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Mise En Route 

Des faits rigolos sur les fondateurs...  
Vous avez besoin de préparer un « mur collant » pour cette activité. 

• Collez les noms et les images des différents fondateurs connus sur 
votre mur collant en laissant assez d’espace pour pouvoir mettre les 
cartes de faits rigolos sous chaque nom.  

• Mélangez les cartes de faits rigolos et mettez-les sur la table ou par terre. Les enfants doivent collaborer 
ensemble pour trouver quel « fait » va avec quel « fondateur » et le coller à l’endroit approprié sur le mur 
collant.  

• Cette activité est une activité de coopération où chacun aide chacun. Encouragez de ce fait les discussions 
et le partage autour des informations dans le groupe. (Vous devriez peut-être rappeler au groupe que c’est 
un effort commun ou chacun travaille avec chacun. Maintenez une ambiance joyeuse et ludique !) 

• Nous ne nous attendons pas vraiment à ce qu’ils sachent toutes ces informations. Mais c’est sympa 
d’essayer de deviner et de trouver qu’est-ce qui va avec qui grâce aux indices donnés.  

Au cas où les responsables ne savent pas non plus quel fait va avec quel fondateur, voici quelques indices :�
William Booth est né à Nottingham ; Catherine Booth avait neuf enfants ; Pierre était un pêcheur ; Steve Jobs a 
cofondé Apple Inc ; Mère Teresa était albanaise ; Henri Dunant a fondé la Croix-Rouge ; Catherine et Arthur se sont 
marié en 1887 ; Richard Branson a commencé Virgin Airlines ; Anita Roddick a fondé The Body Shop ; Walt Disney a 
créé Disneyland ; Colonel Sanders a fondé KFC.  

• Quand toutes les cartes se trouvent sur le mur collant, demandez au groupe de s’asseoir et de regarder ce 
qu’ils ont décidé.  

• Vérifiez s’il y a des cartes qu’ils aimeraient changer de place. (Laissez un peu de temps, mais ne prolongez 
pas trop.) 

• Lisez les faits sur chaque fondateur, donnez la possibilité d’enlever ou de rajouter des cartes après chaque 
histoire.  

Lien:  
• Comment avons-nous fait ? Avons-nous eu raison d’attribuer les faits à ces différents fondateurs ainsi ?  
• Y avait-il des fondateurs connus dont vous n’aviez encore jamais entendu parler ?  
• Y avait-il quelque chose qui a été fondée dont vous n’aviez encore jamais entendu parler ?  
• Quel fait sur l’un de ces fameux fondateurs vous a-t-il le plus surpris ?  

Nous avons observé de plus près quelques fondateurs bien connus et des informations-clés sur eux pendant cette 
activité. Les fondateurs de l’Armée du Salut (il y bien longtemps en 1878 à Londres, en Angleterre) sont William et 
Catherine Booth. Alors que tous deux étaient de bons prédicateurs et qu’ils aimaient Dieu, ils n’ont jamais planifié 
de fonder une église. Mais Dieu les a appelés et les a inspirés à commencer le travail de l’Armée du Salut. 
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William a d’abord travaillé chez un prêteur sur gages et Catherine était une 
femme au foyer et maman de leurs neufs enfants, mais ils étaient des gens 
motivés et déterminés qui voulaient avoir un impact sur la population pour Dieu. 
Alors William s’est formé pour devenir pasteur et Catherine a également 
commencé à prêcher dans les réunions d’église – ce qui était fort inhabituel 
car, en ce temps-là, la grande majorité des prédicateurs étaient des hommes – 
et ils ont commencé à attirer des personnes qui partageaient leur vision d’aider 
les gens et de leur parler de Jésus.  

Avant qu’ils sachent ce qui arrivait, ils étaient déjà responsables d’un tout 
nouveau mouvement d’église qui s’est répandu un peu partout en Angleterre, 
ensuite en Grande-Bretagne, en Europe et finalement dans le monde ! Ces 
dirigeants improbables ont obéi à l’appel de Dieu sur leur vie et sont devenus les dirigeants d’une église 
internationale.  

Dieu utilise différentes personnes pour être ses dirigeants sur terre et souvent, il le fait quand nous ne nous y 
attendons pas du tout. Nous allons également voir la vie de Pierre aujourd’hui, un disciple de Jésus et quelqu’un 
qu’on n’attendait pas vraiment non plus dans le rôle d’un dirigeant.  

Idée Centrale 

Pierre le roc…  
Pour cette section, vous pouvez travailler tous ensemble, mais si vous avez un grand groupe, il serait plus judicieux 
de séparer le groupe en plusieurs petits groupes.  

• Diriez-vous que Jésus est un fondateur fameux ? Pourquoi/pourquoi pas ?  
• Qui diriez-vous/pensez-vous que Jésus est ?  

Lisez Matthieu 16:13-19. 

• Qu’a dit Pierre sur Jésus : qui était-il pour lui ?  
• Comment Jésus répond-t-il à Pierre ?  
• Pensez-vous que Pierre était un bon choix ? Pourquoi/pourquoi pas ?  
• Qui était Jésus pour William et Catherine Booth d’après vous ?  

Les Booth étaient très, très au clair sur le fait que Jésus était leur sauveur et qu’il avait en fait offert le salut au 
monde entier. C’est-à-dire qu’ils croyaient que tout le monde devrait avoir une relation personnelle avec Jésus, 
sans exception. L’un des mots préférés de William Booth était le mot « quiconque ». Ce mot signifie : « n’importe 
qui ». Booth disait que « quiconque veut venir à Christ devrait le faire encore aujourd’hui, sans attendre ».  

Lisez Matthieu 16:21-23. 

• Qu’est-ce qui allait se passer selon Jésus ?  
• Comment Pierre a-t-il répondu à cette nouvelle ?  
• Est-ce que Pierre semble être un bon choix ?  
• Avez-vous déjà dit une fois quelque chose que vous auriez bien  

voulu ne jamais avoir dit ?  
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Lisez Matthieu 26:31-35.  

• Que dit Jésus à Pierre dans ces versets ?  
• Comment Pierre répond-t-il à ce que Jésus lui dit ?  

Lisez Matthieu 26:69-75.  

• Qu’est-ce qui vous surprend concernant Pierre ? 
• Avez-vous déjà fait une promesse que vous n’avez pas pu tenir ?  

Lisez Actes 4:8-20.  

• Qu’est-ce qui vous surprend maintenant concernant Pierre ?  
• Comparez le Pierre d’avant avec le Pierre de maintenant.  

Selon de nombreux points de vue, Pierre était un dirigeant de l’Eglise chrétienne assez improbable. Et pourtant, 2000 
ans plus tard, Pierre est considéré comme l’un des chrétiens ayant le plus d’influence qui n’ait jamais vécu et il a 
joué un rôle-clé dans l’établissement du christianisme en tant que religion globale.  

William et Catherine Booth (alors que tous deux étaient sans doute des prédicateurs doués) étaient également des 
dirigeants invraisemblables. William manquait de patience et pouvait être têtu (une caractéristique assez commune 
chez les activistes sociaux) et Catherine pouvait être très franche et téméraire (surtout pour une femme de cette 
époque), pourtant Dieu en a fait des dirigeants.  

Et Dieu a très clairement su ce qu’il faisait puisque des centaines et des milliers de gens étaient attirés par le genre 
de christianisme que les Booth encourageaient. Maintenant, presque 150 ans plus tard, l’Armée du Salut est 
toujours active en 126 pays autour du monde.   

Connexion 

Des dirigeants invraisemblables...  
Pour cette activité, il faut un nombre pair de participants (les responsables ou  
autres adultes peuvent participer si nécessaire). Il faut imprimer les paires de  
cartes en fin de leçon et vérifier qu’il y en ait assez pour le nombre de  
participants (une carte par personne).  

• Expliquez que certaines personnes ont une carte avec un nom et d’autres ont une carte avec la 
caractéristique d’une personne (des informations par rapport à cette personne qui font d’elle un dirigeant 
inhabituel dans ses circonstances). 

• Le but est que tout le monde trouve la personne qui correspond à sa carte (les caractéristiques qui vont 
avec le nom). Vous pouvez peut-être donner un exemple avec les cartes qui restent.  

• Mélangez bien les cartes et donnez-en une à chaque participant.  
• Quand des participants pensent avoir trouver leur vis-à-vis, ils peuvent s’asseoir ensemble par terre. Les 

responsables passeront pour vérifier si c’est juste. Si c’est le cas, les deux peuvent se mettre de côté et 
attendre que les autres finissent leur tâche. Si ce n’est pas la bonne paire, ils continuent encore.  

• Il y a différentes manières de faire cette activité. Choisissez celle qui correspond le mieux à 
votre groupe, en réfléchissant aussi au nombre de personnes qui joueront.  

o Fixez un temps limite et arrêtez tout le monde quand le temps est écoulé.  
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o Faites des équipes pour faire une course. Quelle équipe finit en 
premier avec toutes les paires reconstituées ?  

o Divisez les cartes entre les participants et demandez qu’ils 
forment des paires correctes avec les cartes qu’ils ont. Les 
paires seront ensuite vérifiées pour voir si elles sont complètes 
et correctes.  

Au cas où les responsables ne savent pas quelles caractéristiques vont avec 
quelles personnes, en voici les réponse :�Jacob était un escroc et un tricheur ; 
Abraham était trop vieux ; David n’était pas assez grand ; Samson ne maîtrisait 
pas sa colère ; Samuel était trop jeune ; Moïse était un meurtrier ; William 
Booth a quitté son église ; la Princesse Mary était une roturière australienne ; Bill Gates était un fada d’ordinateur ; 
Julia Gillard est une femme travaillant dans un domaine réservé aux hommes ; Jessica Watson était trop jeune ; 
Barack Obama est afro-américain ; Pierre était un pêcheur sans formation ; Catherine Booth était chétive ; Cathy 
Freeman était une aborigène.  

C’est drôle de regarder les gens d’une telle manière, des gens dont on n’aurait peut-être pas attendu qu’ils se 
retrouvent dans un rôle de dirigeant pour une tâche bien spécifique. Nous avons observé Pierre qui ne semblait pas 
non plus un choix évident pour Jésus afin de construire son Eglise. Nous avons pu voir que William et Catherine 
Booth n’avaient pas comme objectif de devenir des dirigeants, mais Dieu avait de grands plans pour eux et les a 
aidés à devenir les responsables d’une église internationale.  

• Quelles qualités un dirigeant doit-il posséder ?  
• Si vous ne possédez pas ces qualités d’office, pensez-vous que vous puissiez les acquérir ?  
• Quel est le rôle de Dieu là-dedans ? Comment Dieu aide-t-il quelqu’un à devenir un dirigeant ?  
• Pensez-vous que Dieu pourrait vous aider à devenir un dirigeant ?  

Débriefing...  
• Quel fait rigolo sur l’un des grands fondateurs vous a le plus surpris ?  
• Pourquoi pensez-vous qu’il était assez peu probable pour Catherine et William Booth de devenir des 

dirigeants et de commencer le travail de l’Armée du Salut ?  
• Catherine n’était pas une épouse de pasteur tranquille, elle avait une voix et une opinion bien à elle, ainsi 

qu’un ministère. Elle a élevé la voix pour Dieu et pour les autres à une époque où quasi tous les 
prédicateurs et responsables d’église étaient des hommes. Pensez-vous qu’elle a bien fait ou aurait-elle dû 
laisser William diriger tout seul ? 

• William était très focalisé sur certaines choses. Parfois, il n’était pas capable de dormir ou de se concentrer 
sur autre chose tellement il était préoccupé par un problème spécifique. Est-ce une bonne manière d’être 
un dirigeant ou pas ?  

• Pensez-vous que Pierre était un dirigeant improbable ?  
• En quoi êtes-vous semblables ou différents de Pierre ?  
• Comment pensez-vous que Dieu pourrait vous utiliser comme dirigeants ou peut-être pour faire la 

différence pour Dieu dans l’Armée du Salut ?  

Encouragez-vous en partageant les qualités potentielles de dirigeants que vous voyez chez les uns et les autres des 
membres de votre groupe et des signes de l’activité de Dieu dans votre vie. « Je vois Dieu à l’œuvre dans ta vie au 
travers de… » 
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Les responsables de Jeunes Soldats et les parrains/marraines pourraient 
commencer et servir de modèle aux Jeunes Soldats. Priez les uns pour les 
autres avant de partir. Les parrains/marraines qui sont avec vous peuvent 
peut-être prier avec leur Jeune Soldat. 

Petit Défi 

Dirigeant et plus... 
• Raconte aux membres de ta famille, une fois chez toi, le fait le plus rigolo que tu as entendu aujourd’hui.   
• Demande à quelqu’un chez toi, à la maison ou à ton parrain/marraine, qui est son dirigeant préféré et 

pourquoi.   
• Demande-lui s’il y a eu un moment dans sa vie où il a dû faire un pas en avant et se diriger vers quelque 

chose qu’il n’attendait pas.   
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Des faits rigolo 
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A commencé l’Armée du Salut  
Avait le besoin d’aider les pauvres  
Etait né à Nottingham  
A porté un uniforme  
	
A commencé l’Armée du Salut  
A lu toute la Bible huit fois avant l’âge de 12 ans  
Est devenue célèbre sous le nom	: « la mère de l’Armée »  
A eu neuf enfants  
	
A fondé l’Eglise  
Etait un pêcheur  
Etait un disciple  
A essayé de marcher sur l’eau lors d’un orage  
 
A cofondé Apple Inc  
S’est fait congédié de son travail  
A toujours porté des vêtements noirs  
Est mort en 2011  
	
A commencé le travail des missionnaires de la charité  
S’est occupée des exclus  
Etait albanaise  
A reçu le Prix Nobel de la Paix  
	

A fondé la Croix-Rouge 
Est né à Genève 
S’est occupé de blessés de guerre après la bataille de Solférino 
A reçu le premier prix Nobel de la Paix en 1901 
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A fondé KFC  
A abandonné l’école et est devenu millionnaire plus tard  
A développé une recette secrète pour cuire le poulet  
Son visage est sur le logo de son entreprise 
 
A créé Disneyland  
A fait le premier dessin animé  
A changé le nom de sa souris de Mortimer en Mickey  
Avait une bonne imagination  
	
A fondé le Body Shop  
A donné la moitié de son argent  
La Reine d’Angleterre en a fait une Lady en 2003  
S’est battue pour des causes environnementales 
	
A fondé Virgin Airlines  
A acheté une île pour ses collaborateurs  
Est milliardaire 
Est le 4ème homme le plus riche en Grande-Bretagne  
 

Ont commencé le travail de l’Armée du Salut en Suisse  
Sont venus en Suisse depuis la France  
Étaient surnommés « La Maréchale » et le « Hallelujah Quaker » 
Se sont marié en 1887  
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Des dirigeants invraisemblables 
Jacob  Abraham  David 

     

Samuel  Moïse  William Booth 

     

Bill Gates  Julia Gillard  Jessica Watson 

     

Pierre  Catherine Booth  Cathy Freeman 

     

Samson  
Princesse Mary du 

Danemark 
 Barack Obama 
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Escroc & tricheur  Trop vieux  Pas assez grand 

     

Problème de colère  Trop jeune  Meurtrier 

     

Fada 

d’ordinateur/geek 
 

Roturière 

australienne 
 

Femme dans un 

domaine réservé aux 

hommes 

     

Afro-Américain  Trop jeune  
 

A quitté son église 

 

     

Pêcheur sans 

formation 
 Chétive  Femme aborigène 

 
 


