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Une seule Eglise 
BUT : Les enfants explorent et comprennent que, en tant que disciples de 
Jésus, ils font partie d’un grand corps d’églises. Ils découvrent 
différentes pratiques confessionnelles et y répondent en développant un 
sain respect de ces différences.  

 
Et nous tous, Juifs ou non-Juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons 
été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous 
avons tous eu à boire de ce seul Esprit. 

1 Corinthiens 12:13 

Réflexions et préparatifs 
Une seule Eglise… 

Lisez 1 Corinthiens 12:1-31. 

Dieu a appelé son Eglise « corps » ou « famille » et nous avons été appelés pour être une partie de son corps 

(1 Corinthiens 12:27). 

Les Jeunes Soldats doivent comprendre que, en tant que chrétiens, ils ne font pas seulement partie de l’Armée du 

Salut mais de quelque chose de plus grand. Même si l’Armée du Salut est grande, elle est incluse dans un mélange 

de dénominations, d’églises indépendantes, de conseils d’églises et de différentes organisations ecclésiales, 

œcuméniques ou caritatives chrétiennes. 
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William Booth ne s’est pas réveillé un jour en disant : « Je pense que je vais fonder 

une église. » L’Armée du Salut est née du contexte méthodiste de Booth : le 

méthodisme était une branche de l’église anglicane, les Anglicans faisaient partie 

de la Réformation protestante, qui est dérivée de l’église catholique ! Nous faisons 

tous partie de la famille de Dieu et devrions offrir nos encouragements et nos 

prières à nos frères et sœurs chrétiens chaque fois que l’occasion se présente. 

A préparer : 

• Bibles 

Mise en route 

• Différentes traditions familiales : tableau blanc ou grande feuille de papier 

kraft ; éventuellement cadeau avec différentes couches de papier 

• Différents goûts : différentes sortes de crackers (p. ex. blévitas nature, sésame, tomate, sel marin, chocolat, 

miel, fromage) ou chocolats (p. ex. boîte Célébrations) 

Idée centrale 

• Différents lieux de cultes : clips YouTube et/ou photos (annexes) 

Connexion 

• Différentes sortes de cultes : chant (annexe), prière (annexe), invité (voir remarque) 

Petit défi 

• Informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers 

Mise en route 
Différentes traditions familiales… 

Chaque famille a ses propres habitudes et traditions pour célébrer différents événements. 

Choisissez un de ces événements, discutez des différentes traditions familiales qui y sont liées et écrivez ces 

éléments sur le tableau blanc/la feuille de papier kraft. Partagez vos propres exemples. 

Voici quelques exemples : 

• Noël : certaines familles ouvrent les cadeaux lors de la Veille de Noël, d’autres le font le matin de Noël ou 

après le culte de Noël. 

• Anniversaires : certaines personnes invitent des amis, d’autres se réunissent en famille autour d’un repas. 

Variante : jouez à « Passe le paquet » et expliquez comment votre famille fête les anniversaires à chaque 

fois que vous déballez une couche de papier cadeau (détails : Série 1, leçon 7). 

• Vacances : certaines familles se rendent chaque année au même endroit, d’autres choisissent une nouvelle 

destination chaque année en variant les styles (camping, excursions depuis le domicile, maison de 

vacances dans la parenté, étranger). 
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LIEN : Nous avons discuté de différentes traditions familiales. 

• Quelles choses avons-nous tous en commun ? 

• Quelles choses faisons-nous chacun différemment ? 

Même s’il y a des choses que nous faisons différemment, nous faisons tous partie 

d’une famille qui fête Noël, célèbre les anniversaires ou part en vacances. Nous 

sommes les mêmes et nous sommes différents ! Il n’y a pas de manière juste de 

fêter Noël, mais plusieurs manières, parfois les mêmes, parfois différentes.  

Nous voulons comprendre que l’Armée du Salut est une sorte d’église, qui fait 

partie de l’Eglise universelle.  

Différents goûts et aspects… 

Choisissez une des deux variantes suivantes ou les deux. 

Variante 1 : Crackers 

Mélangez les crackers sur une assiette et goûtez-en quelques-uns. 

• Que remarquez-vous ? 

• Ont-ils tous la même allure ? 

• Ont-ils tous le même goût ? 

• Est-ce que leurs aspects/goûts différents font que ce ne sont pas tous de vrais crackers ?  

Variante 2 : Chocolats. 

Ouvrez la boîte et goûtez quelques chocolats. 

• Quel est votre chocolat préféré ? Pourquoi ? 

• Aimez-vous tous ces chocolats ? Pourquoi (pas) ? 

• Quelles sont les points communs à tous ces chocolats ? 

• Quelles sont les différences entre ces chocolats ? 

• Est-ce que leurs aspects/goûts différents font que ce ne sont pas tous de vrais chocolats ?  

LIEN : Nous avons goûté différents crackers/chocolats, découvert leurs points communs et leurs différences et 

remarqué qu’ils sont tous des crackers/chocolats malgré leurs aspects/goûts différents. Même s’il y avait une sorte, 

une forme ou une couleur que vous n’aimiez pas, cela ne voulait pas dire qu’ils n’étaient pas de vrais 

crackers/chocolats. 

Nous voulons comprendre que nous faisons partie d’un Poste, qui fait partie de l’Armée du Salut, qui fait partie de 

l’Eglise universelle. L’Armée du Salut est ce qu’on appelle une « dénomination », ce qui veut dire qu’il y a plusieurs 

églises individuelles de l’Armée du Salut, mais qu’elles sont toutes reliées entre elles dans ce qu’elles enseignent, 

prêchent et vivent en tant qu’église. C’est une organisation (Armée du Salut) implantée à plusieurs endroits (Postes 

et institutions). 
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Idée centrale 
Différents lieux/symboles de cultes… 

Tous les disciples de Jésus et toutes les églises chrétiennes du monde entier font 

partie d’une seule Eglise, mais n’ont pas la même manière d’adorer Dieu. 

Discutez des églises et formes de cultes que vous connaissez ou que vous avez 

déjà découverts. 

Réfléchissez aux points communs puis aux différences entre l’Armée du Salut et 

ces autres dénominations.  

Illustrez vos discussions et réflexions avec les propositions en annexe (clips YouTube et/ou photos que vous pouvez 

également compléter) et en lisant les versets de 1 Corinthiens 12:12-31 ensemble (p. ex. chacun un verset). 

Qu’en dit la Bible… 

Découvrez ce que Dieu dit de son Eglise. Vous pouvez faire la course pour trouver les passages et/ou former des 

petits groupes. 

Lisez les passages et discutez-en. 

• Ephésiens 4:4-6 

Ø « Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu 

vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; il y a un seul Dieu, le Père 

de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. » 

Ø Combien de corps de Christ y a-t-il ? (Il y a une seule Eglise. Même s’il existe plusieurs manières de 

vivre l’église, nous faisons tous partie du même corps de Christ.) 

• 1 Corinthiens 12:27 

Ø « Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une 

partie de ce corps. » 

Ø Est-ce que nous et notre église sommes le corps de Christ ? 

(Non, nous sommes une partie du corps de Christ.) 

Ø Qui fait partie du corps de Christ ? (Toutes les églises 

chrétiennes font partie du corps de Christ, son Eglise.) 

Ø Qu’est-ce ça change, si nous ne sommes pas unis ? (Toutes 

les parties du corps de Christ doivent travailler ensemble. 

Résoudre les conflits est un aspect nécessaire pour vivre en 

tant que corps de Christ.) 

• 1 Corinthiens 12:18 

Ø « En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. » 

Ø Qu’en pensez-vous, qui a décidé ce qui est le mieux pour chaque expression du corps de Christ ? 

(Chaque église est importante et se trouve à la bonne place dans le corps de Christ.) 

• Lisez 1 Corinthiens 12:22 

Ø « Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. » 

Ø Avons-nous besoin des parties du corps qui semblent faibles ? 
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Ø Comment le corps de Christ est-il influencé si certaines parties 

(même si nous les croyons faibles) manquent ? (Nous ne pouvons 

pas vivre sans elles, car notre capacité de fonctionner ensemble 

est bloquée. Même si nous pensons qu’une autre église est moins 

importante, nous devons réaliser qu’elle est importante et que nous 

en avons besoin.) 

Même si nous sommes différents, nous ne devrions pas nous sentir menacés par 

ces différences mais célébrer la diversité que Dieu a mise dans son Eglise. 

Faites la liste de plusieurs fast-food et demandez qui aime quoi (McDonald’s, pizza, 

kebab, chinois, etc.). Imaginez que tous ces fast-food disparaissent, sauf le 

McDonald’s. Cela pourrait être sympa au début, mais au bout d’un moment, vous en 

auriez marre du McDonald’s et voudriez quelque chose de différent, non ? 

La diversité est une bonne chose. Avoir le choix est une bonne chose. La variété est une bonne chose. Ainsi, ceux 

qui veulent manger au McDonald’s le peuvent et ceux qui préfèrent un autre fast-food le peuvent aussi. De la même 

manière, c’est une bonne chose qu’il y ait différentes églises, différentes manières d’adorer Dieu et différentes 

manières d’enseigner comment être un bon disciple de Dieu. 

Pour terminer, lisez 1 Corinthiens 12:25-26 ensemble : 

• « Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes 

des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle ; si une partie est honorée, 

toutes les autres s'en réjouissent avec elle. » 

Connexion 
Différentes sortes de cultes… 

Nous avons comparé plusieurs aspects du culte, certains semblables d’autres différents, et remarqué qu’ils sont 

tous bons tant que le culte sert à adorer Dieu. Nous devons valoriser et respecter les différences que nous 

remarquons dans les autres églises et nous réjouir que des personnes si différentes rendent un culte à Dieu et 

l’adorent. 

Quand nous avons regardé les différentes traditions familiales, nous avons vu qu’il y a de nombreuses manières de 

célébrer un même événement. Il peut sembler facile de dire qu’une manière n’est pas bonne, tout simplement parce 

qu’elle ne nous est pas familière, que nous ne la connaissons pas ou parce qu’elle est différente. Nous devons nous 

rappeler que Dieu veut que les membres de son Eglise s’aiment les uns les autres, même si nous sommes différents. 

Nous devons nous rappeler que nous ne sommes qu’une partie de toute l’Eglise et que chacune de ces parties aide 

différentes personnes à se connecter avec Dieu et à l’adorer. 

Choisissez une ou plusieurs options pour expérimenter différentes manières d’adorer Dieu. 
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Option 1 : chant 

Chantez « Oui, Jésus m’aime » dans différentes langues. (cf. annexe) 

Ne vous inquiétez pas si vous ne chantez pas juste, c’est normal. C’est un chant que 

beaucoup de personnes chantent à travers le monde et essayer de faire de même 

vous donnera l’impression de vous trouver aux côtés de croyants d’autres endroits. 

Discutez : 

• Comment vous êtes-vous sentis en chantant ce chant, par exemple en 

espagnol ? 

• Nous pouvons prier pour ceux qui adorent Dieu, par exemple en espagnol. 

Option 2 : église silencieuse 

Dans certains pays, on n’a pas le droit d’adorer Dieu, car c’est illégal, au risque de 

devoir subir de graves punitions. Les personnes qui aiment Dieu continuent de se rassembler pour l’adorer mais le 

font doucement, pour ne pas alerter les autorités et ceux qui surveillent la population. 

Partagez votre verset préféré et chantez un chant, le plus doucement possible. 

Discutez : 

• Comment vous êtes-vous sentis en adorant Dieu si doucement ? 

• Comment vous sentiriez-vous si vous deviez le faire tout le temps ? 

• Nous pouvons prier pour ceux qui doivent vivre leur foi si doucement.  

Option 3 : liturgie 

Le terme « liturgie » se réfère à une manière très ordonnée, planifiée et structurée de vivre un culte. Souvent, les 

prières sont lues à haute voix au lieu d’être dites sur le moment. Rien n’est spontané. 

Choisissez quatre volontaires ou formez quatre groupes pour lire à haute voix la prière en annexe. 

Discutez : 

• Comment vous êtes-vous sentis en lisant une prière au lieu de prier selon ce que vous ressentez sur le 

moment ? 

• Comment vous sentiriez-vous si vous deviez prier ainsi tout le temps ? Cela pourrait peut-être être utile pour 

vous concentrer sur Dieu. 

• Nous pouvons prier pour ceux qui adorent Dieu selon une liturgie. 

Option 4 : invité 

Invitez quelqu’un d’une autre église de votre ville/région pour parler aux Jeunes Soldats et expliquer comment leur 

église a l’habitude d’adorer Dieu (par exemple en leur montrant un vêtement ou accessoire spécial). Discutez à 

l’avance de quoi l’invité parlera (pour éviter qu’il ne raconte p. ex. aux Jeunes Soldats qu’ils ne sont pas chrétiens 

s’ils ne sont pas baptisés !). 

Pour terminer, lisez ensemble le Psaume 133.  

Quand nous reconnaissons notre place dans le corps de Christ, nous trouvons l’unité et elle est bénie par Dieu. 

Option supplémentaire : 

Organisez une visite dans une autre église de votre ville/région et faites quelque chose de concret pour/avec ses 

membres (arroser leurs jardins, prier pour eux, nettoyer leur lieu de culte, etc.). 
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Petit défi 
Une seule Eglise… 

Demande à tes parents et/ou ton parrain/ta marraine de JS quelles différentes 

églises ils ont déjà visitées. 

Lisez ensemble Philippiens 1:3-6. 

 

 

« Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, 

je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la Bonne 

Nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci : Dieu, qui a 

commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la 

venue de Jésus-Christ. »  

Pense à une personne que tu connais et qui fréquente une autre église. Prie et demande à Dieu de bénir cette 

personne. Ecris-lui pour l’encourager et lui dire que tu as prié pour elle. 
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Annexe  
Liturgie… 

• La prière des fidèles 

• (Pour les besoins de l’Eglise universelle)  

Ø Lecteur 1 : Nous prions que les dirigeants de notre Eglise œuvrent 

ensemble pour la paix dans le monde. Nous te prions, Seigneur. 

Ø Tous : Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 

• (Pour les besoins du monde) 

Ø Lecteur 2 : Nous prions pour la paix dans les pays en guerre. Nous 

te prions, Seigneur. 

Ø Tous : Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 

• (Pour ceux qui souffrent) 

Ø Lecteur 3 : Nous prions pour ceux qui sont malades ou qui ont besoin d’aide. Nous te prions, 

Seigneur. 

Ø Tous : Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 

• (Pour la communauté locale) 

Ø Lecteur 4 : Nous prions que Dieu nous aide à prendre soin de chacun dans notre communauté. 

Nous te prions, Seigneur. 

Ø Tous : Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 

Différents lieux/symboles de culte… 

Clips YouTube : 

• Eglise cowboy (avec rodéo) - http://www.youtube.com/watch?v=5A1GCbtUV9Y 

• Culte africain - http://www.youtube.com/watch?v=_chTmTJFKns 

• Eglise de maison chinoise - http://www.youtube.com/watch?v=ctEjw425Yps 

• Eglise Hillsong (lecture + chant) - http://www.youtube.com/watch?v=D1MPv9pt1vc 

• Réunion de l’Armée du Salut en plein-air (puis cortège) - http://www.youtube.com/watch?v=VxARw-

7Zgxc&feature=relate 
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Photos de lieux/symboles de culte : 

Ø Eglise (Nairobi, Kenya) 

Ø Eglise (Géorgie, USA) 

Ø Cathédrale Saint-André de Wells (Sommerset, Angleterre) 

Ø Eglise sous un arbre (pays des Massaï, Afrique) 

Ø Vêtements d’un prêtre (Russie) 

Ø Croix du monastère de Rila (Bulgarie) 

Ø Croix du cimetière de l’église Saint-Pierre 
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Chant… 

« Oui, Jésus m’aime », de William B. Bradbury  

Melodie : https://www.youtube.com/watch?v=-jABcYKhDrI 

Paroles en français 

(Verset) Jésus m’aime, c’est bien vrai ; 

Par la Bible je le sais. 

Les enfants sont ses trésors ; 

S’ils sont faibles, il est fort. 

(Refrain) Oui, Jésus m’aime,  

Oui, Jésus m’aime,  

Oui, Jésus m’aime :  

La Bible me le dit. 

Paroles en allemand 

(Verset) Jesus liebt mich, ganz gewiss 

Denn die Bibel sagt mir dies, 

Alle Kinder schwach und klein, 

Lädt Er herzlich zu sich ein. 

(Refrain) Ja, Jesus liebt mich, 

Ja, Jesus liebt mich, 

Ja, Jesus liebt mich, 

Die Bibel sagt mir dies.  

Paroles en anglais 

(Verset) Jesus loves me, this I know 

For the Bible tells me so 

Little ones to Him belong 

They are weak but He is strong 

(Refrain) Yes, Jesus loves me 

Yes, Jesus loves me 

Yes, Jesus loves me 

The Bible tells me so 

Paroles en espagnol 

(Verset) Cristo me ama, bien lo se 

Su palabra me hace ver 

Que los ninos son de aquel 

Quien es nuestro amigo fi el 

(Refrain)Si, Cristo me ama 

Si, Cristo me ama 

Si, Cristo me ama 

La Biblia dice asi 


