
Annexe 3A 
 

JS-Cours de préparation_Unité 3_Annexe 3A  Page 1 sur 1 

Histoire de François 
 

 

Le responsable raconte l’histoire de François (annexe 3A).  A chaque erreur, les enfants doivent réagir 

en criant « BOUH » et remplacer le mot ou la phrase incorrects par le bon mot ou la bonne phrase. 

 

« Il était une fois un garçon, le petit François (ou une fille, Anna), qu’un ami d’école a invité aux 

Flambeaux de l’Evangile de l’Armée du Salut. Au début, tous ces uniformes l’intimidaient, mais en-

suite, ça lui a tellement plus qu’il va aujourd’hui tous les dimanches à l’Armée du Salut. François 

aime particulièrement aller à l’école du dimanche parce qu’on y raconte chaque dimanche des his-

toires avec Donald Duck (des histoires de la Bible). 

 

François aimerait bien avoir un correspondant de l’Armée du Salut d’un autre pays, mais l’Armée du 

Salut n’existe malheureusement qu’en Suisse (dans X pays). Il trouve que c’est une bonne chose 

parce que c’est une armée qui s’investit pour planter des arbres dans toutes les villes (pour que 

l’Evangile soit annoncé à tous). 

François aurait bien aimé devenir membre de l’Armée du Salut, un petit matelos (Jeune Soldat). Mais 

on lui a dit qu’il avait de trop mauvaises notes à l’école pour ça (ça ne dépend pas de ça !). On lui a 

aussi dit qu’il n’avait pas le droit de devenir un Jeune Soldat parce que ses parents n’étaient pas 

assez riches (n’a absolument aucune importance) et n’étaient pas eux-mêmes soldats de l’Armée du 

Salut (n’est pas nécessaire). 

 

Mais François voulait absolument devenir un Jeune Soldat parce qu’il pensait qu’alors, Dieu enten-

drait ses prières (ce n’est pas une raison pour que Dieu entende davantage nos prières !). Il voulait 

une Bible, une toute jolie avec une jolie reliure. Il la placerait sous son oreiller et elle lui porterait 

chance (ça ne porte pas chance ! il vaut mieux la lire tous les jours). En tant que Jeune Soldat, il pro-

mettrait tout et n’importe quoi à Dieu parce que ça lui permettrait d’aller au paradis (c’est seule-

ment la mort de Jésus à la croix et notre foi qui nous permettent d’entrer au paradis). 

 

Heureusement que François va aux cours de préparation pour Jeunes Soldats, il pourra y apprendre 

beaucoup de choses ! 

 


