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1
ère

 unité : Armée du Salut 

 
- Comprendre les notions « Armée du Salut », « Jeune Soldat », « pro-

messe ». 
- Savoir ce qu’est l’Armée du Salut (connaître ses particularités). 
- Connaître la mission de l’Armée du Salut. 

 
 

Introduction :  Salade de lettres (voir ci-dessous) 
Approfondissement :  - apprendre à connaître les particularités de 

l’Armée du Salut (élaborer une affiche photo 
ou jouer au memory). 

  - Expliquer la mission de l’Armée du Salut. 
 
 
 

Salade de lettres (instructions) 

Répartir les enfants en groupes de trois à quatre personnes.  
Remettre à chaque groupe un jeu de lettres (annexe 1A, p. 3 à 5). 
Le responsable donne le premier indice (annexe 1A, p. 1 à 2) et les enfants 
essaient de deviner le mot et de le composer à partir des lettres distri-
buées. Si le premier indice ne suffit pas, le responsable donnera le deu-
xième, le troisième indice, et plus si nécessaire. Lorsque le mot a été trou-
vé et composé, on le laisse sur la table. 
On répète ensuite l’opération pour le prochain mot, etc. 
Les indices concernant les mots (annexe 1A p. 1 à 2) contiennent des ré-
flexions importantes. 
Lisez Genèse 2:18 avec les enfants. Le texte se rapporte certes au ma-
riage, mais il peut aider les enfants à mieux garder les mots en tête. 
 

 

Approfondissement 
Bravo, vous avez merveilleusement réussi cet exercice ! 

Nous avons maintenant découvert trois mots : Armée du Salut, Jeune Sol-

dat, promesse). 

Ces trois mots, qu’ont-ils toutefois en commun ? 

Laissez discuter les enfants. 

 

 

ARMÉE DU SALUT 

1ère possibilité d’approfondir le sujet : photos à regarder et à trier 
Poser sur la table différentes images et photos de l’Armée du Salut (cultes, 
services aux personnes seules et aux malades, fanfare, camp de jeunes, 
mission, drapeau, blason, devise, etc.) et d’autres Eglises  
« Nous avons là différentes photos de chrétiens en train de servir Dieu. 
Pouvez-vous distinguer les photos qui ont un lien avec l’Armée du Salut ? » 
Laisser les enfants faire le tri. 
 
 

  

 

OBJECTIF : 

 

 

DÉROULEMENT DE 

LA LEÇON : 

 

 

 

INTRODUCTION : 

 Donner les instructions 

et les lettres pour la sa-

lade de lettres  

(annexe 1A, 5 feuilles) 

pour chaque groupe (de 

3 à 4 enfants) copier 1x 

les lettres, découper 

chaque lettre individuel-

lement et finalement 

mélanger les lettres. 

 

 

APPROFONDISSE-

MENT : 

 

 

 

 

1
ère

 possibilité 

Imprimer différentes 

photos de l’Armée du Sa-

lut et d’autres Eglises 

(annexe 1B, 10 feuilles) 

et les découper. 
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« A quoi avez-vous remarqué cela ? » 
Les enfants devraient remarquer que l’uniforme nous caractérise (parfois 
un tee-shirt ou un vêtement similaire), mais aussi notre musique, notre 
service aux personnes dans la détresse, etc. 
 
Confectionner une affiche : 
A partir des images et des photos, les enfants peuvent confectionner une 
affiche de l’Armée du Salut et la compléter avec des expressions qui ca-
ractérisent l’Armée du Salut (louer Dieu, fanfare, témoignage, aider, uni-
forme, drapeau, jeunes et moins jeunes, dans plus de 120 pays, etc.). 
Susendre l’affiche dans le local. 
Durant tout le processus de fabrication des affiches, le responsable doit 
enrichir les connaissances des enfants concernant l’Armée du Salut au 
moyen de questions et de remarques à propos des images et des photos. 
Cela donnera certainement lieu à des discussions très intéressantes. 
 

 

2ème possibilité d’approfondir le sujet : memory de l’Armée du Salut 

Poser les images et les mots du memory de manière visible sur la table. 
Les enfants doivent rechercher des paires de cartes qui s‘assemblent. 
Pour chaque paire d’images ou de photos, il est possible de faire part de 
quelques réflexions, de poser des questions aux enfants, de leur donner 
l’occasion de poser des questions et de discuter. 
 

Variante sous forme de loto : 

D’abord distribuer les images aux enfants. Puis le responsable tire un mot 
et le lit à haute voix. Les enfants doivent maintenant vérifier s’ils dispo-
sent de l’image correspondante et reçoivent ensuite le mot tiré. Quelques 
réflexions sont échangées au sujet de cette image, avant que le respon-
sable tire le prochain mot, etc. 
 
Variante sous forme de memory : 

On ne commencera à jour au memory avec les enfants que lorsqu’ils con-
naitront bien les images et les mots y correspondant. 
Le jeu peut être répété au début la prochaine leçon ou plus tard pour ra-
fraîchir la mémoire. 
 

 

Mission de l’Armée du Salut 

« Sa mission consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, 

en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines » (Charte in-

ternationale). 

L’Armée du Salut est une armée. Une armée lutte. 

Question : « Contre quoi ou pour quoi l’Armée du Salut lutte-t-elle ? » 

Laisser parler les enfants. 

Nous avons un ennemi que nous combattons : Satan. Le diable ne veut 

pas que les hommes soient délivrés de leurs péchés et qu’ils vivent avec 

Dieu. 

Nous, par contre, luttons afin que les hommes trouvent l’amour de Dieu 

et le salut (délivrance) en Jésus-Christ et soient de cette manière sauvés. 

 

Question : « Quelles sont nos armes ? » 

L’amour de Dieu et la parole de Dieu ! (évent. brièvement mentionner 

l’épée de l’armure ou lire Ephésiens 6:17.) 

Distribuer l’extrait de la bande dessinée (annexe 1D) en guise de signet. 

 

 

 

 

 

Des feutres épais, une 

feuille épaisse pour 

l’affiche, des sticks de 

colle, des ciseaux 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 possibilité 

Imprimer le memory de 

l’Armée du Salut (an-

nexe 1C, 5 feuilles) sur 

du papier d’au moins 

120g, le laminer et le dé-

couper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimer, laminer et dé-

couper un signet-BD 

« Lutter avec amour » 

(annexe 1D) pour 

chaque enfant. 
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Question : « Avez-vous d’autres idées comment vous pourriez combattre 

avec la parole de Dieu et avec l’amour de Dieu ? » 

Si le temps suffit, les enfants peuvent préparer et présenter leurs idées en 
groupe sous la forme d’un jeu de rôles. 
P.S. : Ce n’est pas la mission exclusive de l’Armée du Salut de prodiguer 
amour, aide et de proclamer l’Evangile aux être humains. Chaque chrétien 
devrait veiller à ne pas négliger cette mission ! 
 
 
Extraits de l’histoire de l’Armée du Salut (annexe 1E): 
Pour clôturer, il est possible de raconter quelques passages tirés de 
l’histoire de l’Armée du Salut : 
1. Comment le mot « volontaires » (Armée de volontaires) a été suppri-

mé et remplacé par le mot « Salut » (Armée du Salut). 
2.  Comment William Booth a découvert sa vocation.  
3. Pourquoi William Booth disait : « de nombreuses personnes ont la 

passion de gagner de l’argent, ma passion est de sauver des âmes ! » 
 
Distribuer le texte suivant (annexe 1F) aux enfants et le discuter avec eux : 
 
Lors de son discours officiel au Royal Albert Hall à Londres, en 1912, Wil-
liam Booth s’est exclamé devant près de 7000 salutistes : 
 

„Tant que des femmes pleureront,  

je me battrai. 

Tant que des enfants auront faim et froid, 

je me battrai. 

Tant qu’il y aura un alcoolique, 

je me battrai. 

Tant qu’il y aura, dans la rue, une fille qui se vend, 

je me battrai. 

Tant qu’il aura un être humain privé de la lumière de Dieu, 

je me battrai, je me battrai, je me battrai. » 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Extraits de l’histoire de  

l’Armée du Salut 

(annexe 1E) 

 

 

 

 

 

 

Imprimer la citation de 

William Booth « Tant 

que des femmes…. » 

(annexe 1F) et éventuel-

lement la laminer. 

 

 

 

 

 

 


