


Avez-vous eu l’occasion de 
voir le drapeau de l’Armée du 

Salut utilisé? 

Faites-en un vous-même qui 
montre ce que vous croyez.



Est-ce que vous vous agenouillez 
occasionellement au banc de la 

grâce? Si oui, comment
 ressentez-vous cette experience? 

Si non, pourquoi pas?



Où avez-vous vu le bouclier rouge de 
l’Armée du Salut?



Imaginez que vous portez un 
uniforme de l’Armée du Salut. 
Quels éléments vous paressent

 importants et pourquoi ?



Avez-vous déjà été témoin de la 
consécration d’un enfant? Si oui,

 de quelle partie de la 
cérémonie vous souvenez-vous?



Quelle différence le fait d’être un 
jeune soldat a-t-il dans 

la vie d’un enfant?



Avez-vous déjà fait une promesse 
à Dieu ? Pourquoi est-ce important 

pour vous ?



Quelle est votre cantique 
préféré de l’Armée du 

Salut et pourquoi? 

Chantez-le ensemble!



« Soupe, savon, salut » : une devise 
de l’Armée du Salut. Pourriez-vous 

créer une autre devise pour
 l’Armée du Salut?



Quelle différence le fait d’être soldat 
de l’Armée du Salut a-t-il dans la vie 

d’une personne?



Quand et où vous sentez-vous
 proche de Dieu?



Jouez à cache-cache. 
Quand voulez-vous vous ca-

cher de Dieu ?
 Quand voulez-vous être 

trouvé par Dieu ?



Comment vous reposez-vous 
chaque semaine?



Quel est votre premier souvenir 
de prière ?



De quelle histoire biblique 
voulez-vous faire partie et pourquoi?



Avez-vous déjà entendu Dieu vous 
parler ? Si oui, qu’est-ce qu’Il 

vous a dit ?



Qui est un(e) ami(e) spirituel(le) 
pour vous ? 

Écrivez-lui une carte.



Que ressentez-vous quand vous 
adorez Dieu avec d’autres personnes?



Avez-vous déjà partagé vos 
erreurs avec quelqu’un? 
Qu’avez-vous ressenti ?



Comment savez-vous si vous 
grandissez en tant que disciple?



Quel est votre premier 
souvenir de Noël ?



À votre avis, qu’est-ce que Pâques ?



Croyez-vous en Dieu ? 
pourquoi?



Quelle est l’importance de la Bible 
pour vous ?



Imaginez à quoi ressemblent 
Dieu, Jésus et le Saint-Esprit 

ensembles. 

Faites un dessin.



« Dieu aime tout le monde. »
 Levez-vous si vous êtes d’accord. 

Asseyez-vous si vous 
n’êtes pas d’accord. 

Expliquez votre choix.



À votre avis, quelle 
musique reflète le mieux 

ce qu’est le Ciel ? 
Trouvez-le et chantez avec 

la musique!



Quel mouvement exprime 
le mieux l’Esprit Saint ? 

Levez-vous et faites votre 
mouvement.



Qu’aimeriez-vous demander 
à Jésus?



Pensez-vous que les choix que vous 
faites chaque jour comptent?



Comment votre vie est-elle affectée 
par le fait de suivre Jésus ?



Terminez cette phrase: 
« Être une bonne personne, c’est... »



Nommez trois choses pour lesquelles 
vous êtes reconnaissant.



Quelles sont les trois choses que 
vous faites pour être ou rester 

en bonne santé?



À quoi ressemble le nouveau 
monde de Dieu (Royaume) ? 
Trouvez quelque chose avec 

laquelle vous pouvez construire 
(par exemple LEGO) et créez le 

nouveau monde de Dieu.



Avez-vous déjà aidé 
quelqu’un? Quel a été l’effet sur 
vous et sur la personne que vous 

avez aidée?



Prenez un peu de sel et 
goûtez-le. ‘Vous êtes le sel qui

 assesonne et fait resortir la saveur 
de Dieu sur cette terre.’ (Matthieu 5:13).

Qu’est-ce que cela signifie que 
d’être du sel?



Faites un puzzle ensemble. 
Que ressentez-vous lorsque vous 
terminez le puzzle? À votre avis, 
comment Dieu s’est-il senti quand 

il a fini de vous créer ?



« Je suis toujours honnête. 
» Levez la main si vous êtes 

d’accord, croisez les bras si vous 
n’êtes pas d’accord.



Dessinez une forme de cœur. 
Colorez le cœur et pensez à 

quelqu’un avec qui vous ne vous 
entendez pas toujours ou que 

vous aimez beaucoup. 
Priez pour eux.



Surprenez l’un de vos amis 
avec un message édifiant.



Qu’est-ce que vous aimez dans votre 
famille? Dites-le-leur!



Comment choisissez-vous avec 
qui être amis?



Êtes-vous amis de Jésus? Si oui, 
décrivez ce que c’est que

 d’être son ami. Si non, à votre
 avis, à quoi cela ressemblerait 

que d’être son ami?



Comment savez-vous que quelqu’un 
se soucie de vous?



Comment vous sentez-vous quand 
vous dites: “pardon”?



Quelle est la meilleure façon de met-
tre fin à une bagarre ou à un 

désaccord avec quelqu’un?



Quel voisin pourriez-vous 
encourager cette semaine ? 
Comment pourriez-vous l’en-

courager? Faites-le!



Qui vous a contacté lorsque vous 
avez eu des moments difficiles?



Quel est le meilleur conseil qu’on 
vous ait jamais donné?



Comment pourriez-vous encourager 
votre communauté à travailler

 ensemble pour l’environnement?



Trouvez quelque chose 
(un jouet, de la nourriture, des 
vêtements) que vous pourriez 

donner cette semaine. À qui vou-
lez-vous les donner 

et pourquoi?



Tout le monde se lève. Pensez-vous 
que certaines personnes sont plus 

importantes que d’autres? oui? 
Mains sur la tête. Non? 
Mains sur les hanches. 

Expliquez votre réponse.



Comment pouvez-vous prendre soin 
de l’environnement ?



Que faites-vous pour traiter les 
autres équitablement?



Comment partagez-vous votre foi?



Que fait l’Armée du Salut pour aider 
les personnes dans le besoin?



Faites le son de votre 
animal préféré et dites pour-

quoi c’est votre 
animal préféré.



Comment vos amis savent-ils ou 
voient-ils que vous croyez en Jésus ?



Qui sont les personnes dans le besoin 
dans votre collectivité?



Qu’est-ce qui vous a le plus aidé 
dans cette conversation?



Dessinez un visage souriant. 
Écrivez autour du dessin ce 
qui vous a fait sourire dans 

cette conversation.



Qu’est-ce qui vous a le plus 
interpellé dans cette conversation ?



Qu’avez-vous appris des autres au 
cours de cette conversation ?



Comment avez-vous fait l’expérience 
de Dieu pendant la conversation ?



Qu’avez-vous découvert sur vous-mê-
me au cours de cette conversation ?



Partagez un moment de prière. 
Demandez-vous les uns aux autres 

pour quoi prier.



Quel mouvement de danse 
montre le mieux ce que vous 

ressentez à propos de 
cette conversation? Faites 
votre mouvement de danse 

ensemble!



Trouvez une prière dans la 
Bible pour prier ensemble.



Que voulez-vous faire ou changer 
après cette conversation?


