
  

Jeunes 
Soldat

s 

Série 
6 : leç

on 4 

L'Armée du Salut mondiale 
BUT : Les enfants explorent et comprennent que Jésus est mort non 
seulement pour nous, mais pour le monde entier, afin que tous les 
hommes puissent être connectés à Lui. Ils exploreront également le rôle 
de l'Armée du Salut pour parler de Jésus aux gens, en examinant diverses 
façons dont la mission de l'Armée du Salut fait une différence dans le 
monde. 
 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 

pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ». 
(Jean 3:16-17, NEG) 

 

Réflexions & Préparatifs 
Lisez:  

Jean 3. 16-17 

Matthieu 28. 16-20 

Site Web international - www.salvationarmy.org 

Who are these Salvationists ? (Qui sont ces Salutistes ?) Shaw Clifton, Salvation Army National 
Publications, 1999, chapitre 10 'Salvationist Internationalism' (vérifiez avec votre officier de    
Poste pour voir s'ils ont un exemplaire de ce livre, en voici un extrait ci-dessous) 

 



 
« L'internationalisme salutiste n'est pas une chose compliquée, mais 
c'est une des caractéristiques de l'Armée. Nous pensons à un niveau 
mondial, simplement parce que l'Armée est présente dans tant de 
pays : 128 au dernier décompte. Nous utilisons 160 langues. Ces faits 
simples ont de profondes implications. Notre internationalisme nous 
vient aujourd'hui avec toutes les nuances de notre passé et de notre 
héritage historique ; il dicte beaucoup de nos valeurs ; il est parfois 
désagréable pour les administrateurs; mais dans l'ensemble, il est vu 
par les salutistes comme une bénédiction très importante. 

Peut-être qu'aucune autre église moderne, à l'exception de l'Eglise catholique romaine, ne fonctionne 
sur la base d'un réseau mondial d'Eglises nationales qui donnent toutes une allégeance administrative, 
financière et spirituelle à un chef spirituel et administratif central, chaque organisme national agissant 
non seulement dans son propre intérêt, mais aussi dans l'intérêt général de l'organisme international. 
Dans le catholicisme, toutes les routes mènent à Rome ; dans l'Armée, elles mènent à la fonction du 
Général de l'Armée du Salut au Quartier Général International à la Queen Victoria Street, Londres, 
Angleterre. 

Le fondateur de l'Armée, William Booth, s'est réjoui de l'expansion de l'Armée au-delà des côtes de la 
Grande-Bretagne et interprétait ce phénomène comme un signe clair et la preuve que Dieu était 
satisfait de l'Armée et la bénissait délibérément en lui donnant les moyens de son expansion outre-
mer. C'est cette justification théologique de la croissance à l'étranger qui a donné naissance 
directement à la conviction dans le cœur de Booth que l'internationalisme salutiste doit être considéré 
et traité comme une confiance sacrée de Dieu. Cela a influencé les décisions politiques à Londres. 
Garder l'Armée internationale intacte et à l'abri du schisme était la plus haute priorité. » 

L'Armée du Salut a commencé (sous ce nom) en 1878 et en moins de cinq ans, elle a aussi commencé 
à travailler en Australie, en France, au Canada, en Inde, en Nouvelle-Zélande, au Pakistan, en Suède, 
en Suisse et aux États-Unis. C'est rapidement devenu un mouvement international et, aujourd'hui 
encore, il entre dans de nouveaux pays et de nouvelles cultures. 

Cet internationalisme n'est pas seulement basé sur une forme et des pratiques communes, mais aussi 
sur les 11 doctrines de l'Armée du Salut. Vous pouvez fréquenter n'importe quelle église de l'Armée du 
Salut dans n'importe quel pays du monde et savoir que les mêmes croyances chrétiennes seront 
enseignées et crues. Cela donne une consistance et une force étonnantes à notre mouvement qui, 
comme le général Shaw Clifton l'a mentionné dans la citation ci-dessus, nous a aidés à éviter le 
schisme et à nous séparer en « Armées du Salut » à cause des différences doctrinales. 

Les enfants doivent savoir que les Jeunes Soldats de n'importe quel pays du monde - de l'Argentine à 
l'Italie en passant par le Zimbabwe - reçoivent l'enseignement des mêmes doctrines, de la même 
mission et des mêmes priorités confessionnelles. Comme l'a dit la Générale Linda Bond, il n'y a qu'une 
seule Armée, une seule Mission et un seul Message pour le monde entier. 

 
 
 
 
 



 
A préparer :  
Mise en route : 

• Fournitures pour votre activité de triage (sucettes, 
boîtes, boutons, vis, photos, etc.) 
 

Idée centrale :  
• Grande carte du monde 
• Papier 
• Post-it/points collants/épingles à tête colorée 
• Feutres, crayons et outils d'écriture 
• Le Salvation Army Year Book (Annuaire de l'Armée du Salut, chaque Poste devrait en avoir une 

copie, mais si vous éprouvez des difficultés à en trouver, communiquez avec votre quartier 
général divisionnaire pour en emprunter une copie) 

• Un ordinateur ou iPad avec un accès à Internet 
• Vos suggestions de l'annuaire et du site international 

 
Petit défi :  

• Imprimez les cartes Petit défi pour chaque enfant 
• Sacs en papier zippés ou bruns 
• Une balle de caoutchouc par enfant 
• Liste des pays où l'Armée du Salut est présente 

 
 

Mise En Route 
Pour cette activité, vous aurez besoin d'un tas d'articles pour le triage, des articles qui sont différents 
mais qui ont quelque chose en commun, par exemple des sucettes, des boîtes de conserve d'aliments, 
des vis ou des clous, des boutons ou des photos de personnes découpées dans des magazines ou des 
journaux. 

• « Jetez un coup d'œil aux éléments au milieu du sol/tableau, nous devons les classer en 
groupes aujourd'hui, je me demande comment nous allons faire cela ? Peut-être par couleur, 
par taille, par forme, par poids, etc. ». 

• Demandez aux enfants de réfléchir à la façon dont ils vont trier les objets (selon la taille de 
votre groupe et le nombre d'objets que vous avez, ceux-ci dicteront comment cette activité se 
fait : vous pourriez diviser les enfants en deux ou trois groupes si vous avez assez d'objets ou 
ils pourraient travailler en un grand groupe) 

• Laissez le temps aux enfants de diviser et de trier leurs objets, puis expliquer comment et 
pourquoi ils les ont divisés de cette façon. 

Lien... Quand nous regardons les choses, les objets, et les gens, nous allons généralement faire un 
jugement sur la catégorie ou le groupe auquel ils pourraient appartenir. Par exemple, si vous voyez 
quelqu'un portant un uniforme de police, vous pouvez supposer qu'il est membre de la police,           
si vous voyez quelqu'un avec des cheveux gris, une peau ridée et un bâton de marche, vous          
pouvez présumer qu'il s'agit d'une personne plus âgée. 

 



 
Il y a beaucoup de gens, de programmes, d'églises et de 
services à travers le monde qui ont tous l'air différents mais qui 
appartiennent à la même catégorie... ils font partie de l'Armée 
du Salut mondiale. Il y aura toujours quelque chose qu'ils feront, 
la façon dont ils penseront ou ce qu'ils porteront qui les reliera 
au corps international de l'Armée du Salut. 

Tout comme aujourd'hui, lorsque nous avons trié les sucettes/boîtes/     
boutons/clous/vis ou images, elles s'inscrivaient dans différentes     
catégories/groupes, mais elles s'inscrivaient aussi dans un groupe plus vaste qui les unissait d'une 
façon ou d'une autre. Nous avons beaucoup de groupes différents dans l'Armée du Salut, mais ils font 
tous partie de la même église et de la même mission de l'Armée du Salut. 

 

Idée Centrale 
Pour le monde, Jésus est mort.... 

Pour cette activité, vous aurez besoin d'une grande carte du monde, si vous n'en avez pas, vous 
pourriez éventuellement en emprunter une à votre école locale ou en faire imprimer une sur une 
grande feuille. (Ces cartes sont particulièrement utiles lorsque nous pensons à la mission et à l'impact 
que nous pouvons avoir sur les autres en dehors de notre communauté locale). Vous aurez également 
besoin de quelque chose à coller ou à épingler sur la carte pour identifier les pays, par exemple de 
petits post-it/des drapeaux, de petits points collants ou des épinglettes à tête colorée, vous aurez 
également besoin de quelques livres de chants de l'Armée du Salut. 
Il serait bon de former un grand cercle avec le groupe, au sol ou autour d'une grande table (ou un 
groupe de tables reliées entre elles) avec la carte au centre. 

Ensemble, identifiez tous les pays où l'Armée du Salut est implantée (vous obtiendrez cette information 
dans l'Annuaire de l'Armée du Salut, sur le site Web international ou sur la liste ci-jointe). Mettez un 
post-it dans chaque pays où elle est implantée (il serait bon d'utiliser des post-it/des drapeaux           
ou même quelques petits points ou des épingles à tête colorée).  

Restez assis et regardez la carte et le nombre incroyable d'endroits où l'Armée du Salut a un impact. 

Demandez à certains enfants de choisir une région ou un territoire qu'ils aimeraient explorer pour voir 
ce qui se passe là-bas. Consultez cette région dans l'annuaire et voyez quelles informations vous 
pouvez trouver sur ce pays. (NOTE : Sachez que certains petits pays sont liés entre eux pour former un 
territoire, par exemple Fidji est lié à la Nouvelle-Zélande et aux Tonga. D'autre part, il y a aussi un 
certain nombre de pays qui sont divisés en plusieurs territoires, par exemple l'Australie, les Etats-Unis 
et l'Inde). 

 

 



 
Il serait bon que vous consultiez le Year Book avant la leçon et que vous  
choisissiez quelques informations que vous aimeriez partager avec les  
enfants. Il est important que les enfants obtiennent une bonne vue  
d'ensemble du travail qui est fait à l'échelle internationale, non  
seulement en regardant ce qui se passe dans les pays en voie de  
développement, mais aussi ce qui se passe en Angleterre, en Amérique,  
au Canada, en Allemagne, etc. 

Le site Web international contient également beaucoup d'informations  
utiles que vous pouvez explorer avant la leçon ou prenez un ordinateur/iPad avec accès à Internet 
pour consulter certaines choses en relation avec le Year Book pendant la leçon 
(www.salvationarmy.org). 

Sur le site web il y a une section intitulée 'News'. Jetez-y un coup d'œil avec les enfants et partagez 
quelques événements récents qui se sont produits dans le monde entier ou jetez un coup d'œil avant la 
leçon et imprimez quelques bulletins de nouvelles pour les partager. Ces bulletins de nouvelles sont 
mis à jour régulièrement, il est donc bon pour vous de vérifier et de voir ce qui se passe actuellement à 
l'échelle internationale. 

L'un des reportages de nouvelles a le Général qui raconte l'avancée passionnante de l'Armée au 
Cambodge. Cela a commencé à partir du 22 novembre 2012 et a porté à 126 le nombre total de pays 
dans lesquels l'Armée a été officiellement reconnu pour son travail ! (Aujourd'hui, on est à 128 pays). 

Le Général est le leader international de notre mouvement. Le général André Cox est notre actuel 
Général. Il a commencé ses travaux en août 2013. Ses parents étaient officiers et ont servi au 
Zimbabwe lors de sa naissance. Il a servi en Suisse, au Zimbabwe, en Finlande, en Afrique du Sud, en 
Angleterre et il est maintenant basé à Londres, en Angleterre. Il voyage souvent et partout dans le 
monde en tant que Général de l'Armée du Salut. 

En octobre 2011, au Quartier Général International à Londres, la Générale Linda Bond a annoncé une 
orientation mondiale pour l'Armée sous le titre "Une Armée, une Mission, un Message". 

Elle a fait la promotion d'une série de questions (voir les points ci-dessous) et a demandé à tous les 
territoires de l'Armée de travailler à la réalisation de ces objectifs. Pour rendre des comptes,        
elle a demandé à tous les Chefs de Territoire de l'informer de ce qu'ils font pour atteindre ces    
objectifs sur leur territoire. 

Ce genre de campagne n'est possible que grâce à 
l'internationalisme de l'Armée du Salut, c'est-à-dire qu'elle n’a 
pas fourni un plan et une vision différente pour l'Afrique, un 
autre pour l'Inde et un autre pour la France, etc. C'est le même 
plan pour tous les territoires, divisions et Postes de l'Armée du 
Salut dans le monde. 

UNE ARMÉE : Nous voyons une Armée de Dieu, remplie d'Esprit 
pour le 21ème siècle - convaincue de notre vocation, avançant 
ensemble. 



 
Nous allons... 

• approfondir notre vie spirituelle 
• nous unir dans la prière 
• identifier et former des leaders 
• augmenter l'autosuffisance et l'abnégation 

UNE MISSION: Dans le monde douloureux, brisé, solitaire, dépossédé et perdu, en rejoignant chacun 
dans l'amour par tous les moyens. 

 Nous allons... 

• mettre l'accent sur notre ministère intégré 
• atteindre et faire participer les jeunes et les enfants 
• représenter et servir les marginalisés 
• encourager l’innovation dans la mission 

UN MESSAGE: Avec le message transformateur de Jésus, apportant la liberté, l'espérance et la vie. 
Nous allons 

• communiquer le Christ sans honte 
• réaffirmer notre foi dans la transformation 
• évangéliser et faire des disciples efficacement 
• fournir des ressources pédagogiques de qualité 

 
  



 
Connexion 
Quelle est la suite ? 
Jetez un coup d'œil à la carte et voyez dans quels pays l'Armée 
du Salut n'est pas représentée. Ce serait fantastique d'avoir une 
"séance de rêve" avec les enfants, ce qui leur permettrait de 
réfléchir à ces pays, à ce que pourraient être ces communautés 
et à ce que l'Armée du Salut pourrait y faire à l'avenir. 
 
Prière.... 
Faites un cercle autour de la carte et demandez aux enfants de prier pour l'Armée du Salut dans un 
pays donné, que ce soit pour un programme particulier dont vous avez parlé, les Jeunes Soldats dans 
ce pays ou simplement pour l'Armée du Salut dans ce pays. 
Demandez à l'un de vos responsables de terminer dans la prière et remerciez Dieu pour le don spécial 
que nous avons d'être liés à un mouvement international avec tant de variété, mais aussi tellement de 
choses en commun. Remerciez-le car Il continuera à aider chacun de nous, en lien avec l'Armée du 
Salut internationale, à faire une différence pour le royaume de Dieu. 

 
Petit Défi 
Vous pouvez préparer des cartes à prendre à la maison ou alors vous pouvez laisser les enfants écrire 
ou coller les défis, questions ou activités des Jeunes Soldats dans leurs journaux chaque semaine.  

Prier pour le monde de l'Armée du Salut....  

Vous devrez fournir aux enfants un paquet de petits cadeaux avant qu'ils ne quittent la séance 
d'aujourd'hui pour leur activité Petit défi. Dans un sac en papier zip-locké ou brun, vous placerez une 
balle de caoutchouc et une liste des pays dans lesquels l'Armée du Salut est présente.  

• Tout au long de la semaine, il serait bon que vous puissiez prier pour tous les pays où l'Armée 
du Salut est présente.  

• Vous pouvez le faire en faisant rebondir la balle. Lors de chaque rebond, priez pour un pays : je 
me demande combien vous pourriez en faire en une seule fois?  

• Vous pourriez le faire en lançant la balle dans les airs et en la rattrapant. Chaque fois que vous 
la rattraperez, priez pour un pays : je me demande pour combien de pays vous pourrez prier 
avant de lâcher la balle ?  

• Vous pourriez le faire en faisant rebondir la balle sur un mur, puis en la rattrapant. Chaque fois 
que vous la rattrapez, priez pour un pays : je me demande pour combien de pays vous pourrez 
prier avant de faire tomber la balle ? 

 

 

    
 



 
 

 


