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2
ème

 unité : Jeune Soldat 
 

 

- Savoir ce qu’est un Soldat 

- Savoir ce qu’est un Jeune Soldat de l’Armée du Salut 

- Savoir quelles sont les prédispositions pour devenir Jeune Soldat.  
 
 

- Contrôle de l’acquis de la 1ère unité  

- Discussion des qualités d’un Soldat 

- Etre Soldat en tant qu’enfant ? Exemples d’enfants qui ont servi Jésus 

(éventuellement s’inspirer d’une histoire „Tom le jeune handicapé“) 

- Qu’est-ce qu’un Jeune Soldat ? Prédispositions pour devenir Jeune 

Soldat (Trier les prédispositions et les coller). 
 
 

Répétition de la 1ère unité (3 possibilités) 
1. Présenter et expliquer l’affiche de l’Armée du Salut que les 

enfants on confectionnée lors de la 1ère unité à d’autres enfants 

de l’Ecole du dimanche ou à leurs parents 

2. Petit quiz sur l’Armée du Salut (Annexe 2A) 

3. Jouer au memory de l’Armée du Salut de la 1ère unité. 
 

 

 

 

 

 

Les qualités d’un soldat : 
Lire 2 Timothée 2:3-4 avec les enfants et parler avec eux des qualités dont 

doit disposer un Jeune Soldat : 

- Disposition à se dévouer entièrement au service 

- Disposition à souffrir 

- Disposition à obéir 

- etc. 

Paul prend l’exemple du soldat afin de décrire la vie de chrétien. 

(L’équipement militaire que nous recommande Paul dans Ephésiens 6:10-

17 est aussi tiré de la vie d’un soldat!) 

Ce qui fait de chaque chrétien un soldat de Jésus-Christ. Pourtant la 

« spécialité » de l’Armée du Salut, c’est qu’elle l’affiche publiquement. 

Cela devrait d’ailleurs être visible chez chaque chrétien (comportement, 

paroles, actes). 

Qu’est-ce que cela signifie lorsqu’il y un écart entre ce que nous affichons 

avec l’uniforme et ce que nous vivons ??? 

 
  

 

OBJECTIF : 

 
 
 

DÉROULEMENT DE 

LA LEÇON : 

 
 
 
 

CONTRÔLE DES 

ACQUIS : 

Affiche de l’Armée du 

Salut provenant de la 

1
ère

 unité 

 

Quiz Annexe  2A 

Memory de l’Armée du 

Salut (Annexe 1C de la 

1
ère

 unité) 

 

 

INTRODUCTION : 

La Bible 
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Etre soldat de Jésus en tant qu’enfant déjà ? 
Un enfant est-il trop jeune pour être un bon soldat pour Jésus ? 
En discuter avec les enfants. 

« Connaissez-vous des enfants ayant servi Jésus (ou Dieu) ? » 

- Samuel, lorsqu’il servait Dieu au temple 

- David qui, alors qu’il n’était qu’un garçonnet, a combattu Goliath au 

nom de Dieu 

- La jeune servante de Naaman qui a témoigné qu’un prophète de Dieu 

peut guérir 

- L’enfant qui a apporté les cinq pains et les deux poissons à Jésus 

- Autres exemples de la vie actuelle 

- P. ex. l’histoire de  „Tom le jeune handicapé“ 

 
Qu’est-ce qu’un Jeune Soldat de l’Armée du Salut ? 

Approfondir cette question avec les enfants et chercher des réponses 

ensemble afin qu’ils comprennent bien :  

Un Jeune Soldat est un enfant ayant donné sa vie à Jésus-Christ et 

éprouvant le souhait de servir Jésus en tant que Soldat de l’Armée du 

Salut (c.-à-d. naturellement aussi dans la vie privée, à la maison, à l’école, 

etc… !). Lorsqu’un enfant devient Jeune Soldat, il devient membre de 

cette grande armée servant Dieu dans le monde entier (dans plus de 

120 pays !) ! 
 

Quelles sont les conditions préalables pour devenir Jeune Soldat de 

l’Armée du Salut ? (Annexe 2B) 

- Faire deux colonnes sur du papier d’emballage, une colonne intitulée 

„IMPORTANT“, l’autre intitulée „PAS IMPORTANT“, découper les 

phrases (Annexe 2B), les trier avant des les coller dans la colonne  qui 

convient. Puis accrocher l’affiche dans la pièce. 

 

- S’entretenir de ces points avec les enfants.  

 Un enfant a-t-il consciemment donné sa vie à Jésus? Ce serait bien 

qu’il puisse en parler aux autres. 

 Si cela convient, moments de décision et de prière.  

(Nous donnerons encore l’occasion de prendre une décision 

personnelle à l’occasion d‘unités ultérieures, lorsque nous 

aborderons le sujet du pardon et de la rédemption). 

 

 

Remettre aux enfants la bande dessinée « Aucune puissance de ce monde : 

l’histoire de William Booth »  en leur demandant de lire celle-ci à la maison. 

(Cette  publication est disponible au Secrétariat de jeunesse, au Quartier 

Général, à Berne) 

 

 

P.S. : Nous aborderont la notion de « Promesse » lors de la prochaine 

unité. 
 

 

APPROFONDISSE-

MENT: 

 

 

 

 

 

 

 

Commander l’histoire 

de « Tom le jeune 

handicapé » auprès de  

AEE http://www.aee-

media.oxatis.com 

Art.Nr. LM112_212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accrocher le grand 

papier d’emballage et 

préparer les gros 

feutres et les sticks de 

colle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commander pour 

chaque enfant la 

bande dessinée 

« Aucune puissance de 

ce monde : l’histoire de 

William Booth » (à 

commander auprès du 

Secrétariat de 

jeunesse, au Quartier 

Général à Berne) 

http://www.aee-media.oxatis.com/
http://www.aee-media.oxatis.com/

