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Pour chacun 
BUT: Les enfants explorent et comprennent que Jésus a supporté la 
punition de chacun, pas seulement des chrétiens, pour que tous ceux qui 
choisissent de croire en lui puissent être sauvés.  

 
Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par ses souffrances et sa 
mort, a réconcilié le monde entier avec DIEU ; ainsi quiconque le veut, 
peut être sauvé. 

Article de foi 6  

Réflexions et préparatifs 
Pour chacun… 

Lisez les passages suivants : 

Jean 3:16-17 

Romains 5:6-11 

Romains 10:9-13 

1 Corinthiens 15 

Esaïe 53 

Lisez si possible le chapitre 6 du « Manuel de doctrine de l’Armée du Salut ». 
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Il y a plusieurs manières d’interpréter le geste de Jésus sur la croix ainsi que sa 

résurrection, mais la doctrine qui est peut-être la plus largement acceptée dans 

l’Eglise chrétienne, avec de solides bases bibliques, c’est qu’il a payé une rançon 

pour nous. C’est-à-dire que Jésus a payé le prix que nos péchés méritaient. 

Le sacrifice de Jésus était, dans son essence, un don de grâce pour nous. C’est à 

nous de décider (notre choix) si nous l’acceptons ou le rejetons. 

Dans cette leçon, les enfants apprennent ce que Jésus a fait pour eux et qu’ils ont 

autant le droit que n’importe qui d’autre d’accepter ce don. 

A préparer : 

• Bibles 

Mise en route 

• Comment former une équipe : accessoires (maillot de foot ou de hockey, habit de chorale ou autre uniforme, 

dictionnaires, aiguilles à tricoter, etc.) ; papier kraft ou tableau blanc avec marqueurs adéquats 

• Qui suis-je : questions (annexe) 

Idée centrale 

• Qui a payé le prix : volontaire (p. ex. autre responsable), scénario discuté et préparé à l’avance ; boîte de 

chocolats qui présente chaque chocolat dans un espace spécifique (pour que l’on voie tout de suite s’il en 

manque), dont vous aurez retiré et caché en lieu sûr environ un tiers des chocolats (attention à ne pas les 

faire fondre) avant de sortir visiblement la boîte de votre sac et de la poser sur la table au début de la leçon. 

Remarque : attention aux allergies 

Connexion 

• Quelques choix : ruban adhésif masquant ; stylos/feutres ; feuilles ou cahiers des Jeunes Soldats 

Petit défi  

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

Mise en route 
Comment former une équipe ? 

Si je vous demandais de choisir une équipe ou groupe pour un certain sport ou hobby, quel serait votre critère de 

sélection ? Quels points feraient partie de la liste des choses que vous rechercheriez pour former cette équipe / ce 

groupe ? Faites-en la liste (tous ensemble, en marquant les points devant sur le tableau ou la grande feuille / en 

petits groupes séparément, en partageant les listes ensuite) 

Voici quelques idées d’équipes / de groupes (Montrez les accessoires pendant que vous parlez) : 

• Equipe de sport (foot, hockey…) 

• Groupe de musique (chorale, orchestre…) 

• Acteurs pour une comédie musicale 

• Groupe de tricot 

• … 

Discutez et complétez les listes. 
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LIEN : Nous avons réfléchi comment procéder pour choisir certaines personnes pour 

faire partie d’un groupe spécifique. 

• Je me demande : si vous aimeriez faire partie de l’équipe de Dieu, est-ce 

qu’il y aurait des critères ? Pourquoi (pas) ? 

• A votre avis, qu’est-ce la Bible nous dit sur cette question ?  

• Qu’en pensez-vous, qui peut être l’ami de Dieu ? 

Qui suis-je… 

Choisissez trois enfants ou formez trois équipes. Faites deviner cinq personnes 

(questions en annexe) en lisant un indice après l’autre et en donnant l’occasion aux 

équipes de répondre après chaque indice.  

Attribuez les points suivants : 

• 100 points après le premier indice. 

• 75 points après le deuxième indice. 

• 50 points après le troisième indice. 

• 25 points après le quatrième indice 

• 5 points après le cinquième indice.  

Comptez les points et félicitez le(s) gagnant(s) 

LIEN : Nous nous sommes amusés à trouver des personnes à l’aide d’indices. Ces indices pouvaient décrire une 

personne, ce qu’elle était, de quoi elle avait l’air ou comment elle agissait dans certaines situations. 

• Si vous deviez formuler cinq indices pour que les autres devinent qu’il s’agit de vous-mêmes, quels 

seraient-ils ? 

• Discutez-en avec votre voisin ou tous ensemble. 

Les indices qui vous décrivent diraient peut-être que vous êtes le meilleur en sport ou le plus intelligent de la classe 

ou que vos cheveux sont les plus longs ou les plus brillants. Vous savez, votre description n’est pas importante. Dieu 

« choisit » chacun de vous, quels que soient vos indices. Il choisit toutes les personnes que nous avons devinées, 

toutes les personnes présentes dans cette pièce et encore bien plus d’autres personnes. 

Il ne cherche pas quelqu’un qui réponde à une certaine description ou qui soit le meilleur dans un domaine. Il vous 

cherche : toi, toi et toi. Dieu veut te choisir. Nous voulons découvrir ce que l’Armée du Salut affirme sur la possibilité 

de suivre Dieu et ce que Jésus a fait pour que nous ayons tous ce choix. 
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Idée centrale 
Qui a payé le prix… 

Adaptez le scénario au besoin, en imaginant la réaction des enfants : 

• Prenez la boîte de chocolats que vous avez posée sur la table au début de la 

leçon. 

• « Vous aimez ma boîte de chocolats ? Ils sont jolis et très bons, j’en ai déjà 

goûtés une fois. »  

• « J’ai acheté cette boîte aujourd’hui pour la donner à… (une personne de 

votre Poste), parce qu’il/elle fait tellement du bon boulot… Je me suis dit que ce serait sympa si, dans notre 

groupe, nous pouvions écrire un petit mot pour la lui offrir. » 

• Ôtez le couvercle de la boîte… pour que les enfants voient que certains chocolats manquent. « J’aimerais 

juste vous montrer comme ils ont l’air bons… Mince, où sont passés tous ces chocolats ? » 

• « La boîte était pleine quand je l’ai sortie au début de la leçon. Qui en 

a pris ? » Demandez aux enfants, autre responsable, etc. 

• « C’est vraiment décevant. Qu’est-ce qui se passe ? Quelqu’un a dû 

en prendre. » 

•  « Bon, si personne ne veut se dénoncer, nous allons simplement rester assis sans rien faire et manquer 

toutes les belles choses prévues pour aujourd’hui. » 

• A ce moment, le volontaire se lève et dit : « Je suis d’accord d’assumer la responsabilité des chocolats 

manquants, pour que les autres puissent participer au reste de la leçon. » 

• « C’est toi qui les as pris ? » 

• Le volontaire : « Non, mais je décide de subir la punition pour les autres. » 

Applaudissez et expliquez aux enfants que c’était un scénario prévu à l’avance. Puis, rapportez les chocolats 

manquants et partagez-les. 

Discutez : 

• Est-ce que cela vous rappelle quelque chose que Jésus a fait ? 

• Comment vous êtes-vous sentis quand le volontaire s’est dit prêt à accepter la punition pour que les autres 

ne le doivent pas ? 

• Vous vous êtes peut-être sentis un peu partagés, parce que vous saviez que le volontaire n’avait pas pris 

les chocolats et que vous ne compreniez pas pourquoi il devrait accepter la punition et se sacrifier.  

Jésus ne devait pas mourir sur la croix pour quelque chose qu’il avait fait, mais il l’a fait pour nous. Il a pris toute la 

punition pour que nous ne devions pas le faire. Faire quelque chose pour les autres peut être très difficile, surtout 

quand cela signifie que nous devons sacrifier quelque chose ou renoncer à quelque chose pour le faire. 

En 1912, le capitaine Robert Scott a dirigé une équipe en Antarctique pour localiser le Pôle Sud. Seize Anglais, dont 

le capitaine Lawrence Oates, participaient à l’expédition. Ils ont été confrontés à toutes sortes de problèmes sur le 

chemin du retour à travers la banquise. Finalement, seules quatre personnes restaient vivantes, dont le capitaine 

Oates bien mal en point. Il savait que leurs chances de s’en sortir étaient très faibles vu qu’il ralentissait les autres 

explorateurs. Le 16 mars 1912, il sortit de sa tente « un moment », entra dans la tempête à une température de -40 

degrés et personne ne le revit. Ce héros s’est ainsi sacrifié pour que ses compagnons aient de meilleures chances 

de s’en sortir. 
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Jésus n’était pas obligé de mourir. Il aurait facilement pu éviter de devoir mourir sur 

la croix, mais il a porté les péchés de toute l’humanité pour nous représenter. Il est 

mort pour que nous ayons la possibilité de vivre éternellement. Quand Jésus est 

ressuscité, il a montré que la mort pouvait être vaincue. Et cette vie éternelle est 

maintenant accessible à chacun de nous, parce qu’il s’est battu contre la mort et l’a 

vaincue pour nous. 

Chacun… 

La vie de Jésus et ses rencontres avec différentes personnes nous montrent qu’il 

était là pour chacun, tout spécialement pour les personnes maltraitées ou oubliées. 

Jésus ne voulait pas seulement passer du temps avec des Juifs, mais tenait à 

accepter chacun. Par exemple : 

Zachée (Lisez Luc 19:1-10) 

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ce passage ? 

• A votre avis, qu’est-ce que les autres personnes ont ressenti en voyant Jésus partager le repas de 

Zachée ? 

• Comment Zachée a-t-il été transformé en passant du temps avec Jésus ? 

• Les collecteurs d’impôts n’étaient pas appréciés parce qu’ils étaient souvent cupides et voleurs. Les Juifs 

devaient payer des taxes aux Romains, mais les collecteurs d’impôts leur demandaient souvent plus 

d’argent pour s’enrichir eux-mêmes. 

La Samaritaine (Lisez Jean 4:4-26) 

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ce passage ? 

• A votre avis, qu’est-ce que d’autres personnes auraient pu ressentir en voyant Jésus discuter avec cette 

femme ? 

• Comment cette femme a-t-elle été transformée en passant du temps avec Jésus ?  

• Les Juifs et les Samaritains ne s’entendaient pas du tout et Jésus (considéré comme un rabbi, un maître) 

n’était pas censé parler avec une femme de mauvaise réputation (elle avait été mariée 5 ou 6 fois). Pourtant, 

Jésus a pris le temps de lui parler. 

Un lépreux (Lisez Matthieu 8:1-4) 

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ce passage ? 

• A votre avis, qu’est-ce que les autres personnes ont ressenti en voyant Jésus en contact avec un lépreux ? 

• Comment cet homme a-t-il été transformé en passant du temps avec Jésus ? 

• La lèpre était une maladie terrible : les malades avaient de grandes plaies sur tout le corps et, au pire des 

cas, leurs doigts et leurs orteils tombaient. Cette maladie extrêmement contagieuse forçait les personnes 

concernées à camper à l’extérieur des localités. Si les lépreux marchaient en public, ils devaient crier 

« impur, impur » pour que les personnes s’écartent et n’aient aucun risque de se faire toucher. 

Des enfants (Lisez Matthieu 19:13-14) 

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ce passage ? 

• A votre avis, qu’est-ce que les autres personnes ont ressenti en voyant Jésus passer du temps avec des 

enfants ? 

• Comment les enfants ont-ils été transformés en passant du temps avec Jésus ? 

• Les enfants étaient censés écouter les adultes et leur obéir mais pas leur parler. Ce n’était pas correct pour 

des enfants de se trouver à côté d’une personne si importante et célèbre que Jésus. 
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Nicodème (Lisez Jean 3:1-21) 

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ce passage ? 

• A votre avis, qu’est-ce que d’autres personnes auraient ressenti en voyant 

Jésus en contact avec un Pharisien ? 

• Comment Nicodème a-t-il été transformé en passant du temps avec Jésus ? 

• Nicodème était un Pharisien, un chef religieux dans la société juive. Il était 

considéré comme sage et proche de Dieu. Pourtant, il voulait voir Jésus et 

apprendre quelque chose sur Dieu. Pourquoi un chef religieux âgé et sage 

se serait-il attendu à ce qu’un charpentier itinérant venant d’une petite ville 

appelée Nazareth lui apprenne quelque chose ? Nicodème était censé être 

intelligent et connaître déjà toutes les réponses lui-même.  

Quel effet cela vous fait de penser que Jésus ne voulait pas seulement passer du temps avec ceux qui pouvaient 

être considérés comme le peuple « choisi », mais qu’il était prêt à passer du temps avec les personnes moins 

populaires ou pas acceptées dans la société ? Et pourtant, un chef religieux est quand même venu le trouver. Il 

semble que Jésus voulait parler à chacun de Dieu ! (Lisez Matthieu 28:16-20) 

L’Armée du Salut croit que Jésus n’est pas venu seulement pour une petite sélection de personnes mais, comme ce 

passage le dit, pour les personnes de toutes les nations. Le don de Jésus n’était pas prévu seulement pour quelques 

personnes, mais pour tous, y compris vous et moi. Ce cadeau, ce sacrifice, a été fait pour que tout le monde ait la 

possibilité de suivre Dieu et d’avoir une relation avec Dieu. Par contre, nous avons le choix et devons décider si 

nous voulons ou non croire en Dieu, le suivre et être son ami pour toujours.  

Connexion 
Quelques choix… 

Marquez une ligne sur le sol. Demandez à deux enfants de se tenir debout sur la ligne. Demandez-leur de choisir 

entre deux choses (par exemple de la glace à la fraise ou au chocolat), attribuez un côté de la ligne à chaque chose, 

et demandez-leur de se placer du côté choisi.  

Discutez avec les autres enfants (pas choisis) : 

• Qu’est-ce que vous avez ressenti, alors que vous n’étiez pas inclus dans ce jeu ? 

• Aviez-vous envie de dire ce que vous auriez choisi, pendant que ces deux enfants pouvaient choisir ? 

• Qu’est-ce que nous ressentons quand nous n’avons pas la possibilité de participer et que nous ne pouvons 

pas choisir d’être inclus ? 

Rejouez, cette fois avec tous.  

Voici quelques idées : 

• McDonalds / pizzeria 

• Football / hockey 

• Froid / chaud 

• Légumes / fruits 

• Cheveux longs / cheveux courts 

• Chips / popcorn 
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• Sac de couchage / duvet 

• Peinture / dessin 

• Nutella / beurre de cacahouètes 

• Plage / montagne 

• Mouchoirs papier / tissu 

• Tartines / céréales 

• Livres / films 

• Hot-dog / hamburger 

• Marcher / rouler 

• Jupe / jeans 

• Chanter / danser 

Nous nous sommes amusés à faire des choix. D’abord, il n’y avait que deux enfants 

qui pouvaient choisir, mais quand nous avons tous joué, chacun a eu l’occasion de participer, de choisir et de 

partager son choix. 

Nous avons parlé de Jésus, qui a pris notre place et notre punition et s’est sacrifié pour nous. Nous avons 

également mentionné que Jésus ne voulait pas le faire seulement pour un petit groupe mais pour tout le monde. Le 

troisième élément important de ce message, que nous découvrons dans cette leçon, c’est la question du choix. 

Nous avons l’occasion de faire un choix pour entrer en contact avec Dieu et être son ami pour toujours. 

En tant que Jeunes Soldats, vous vous êtes posé cette question pendant le cours de préparation, avant votre 

engagement, mais c’est toujours bien de regarder en arrière et de se rappeler ce choix pour raffermir la décision 

que vous avez prise. C’est bien d’être prêt à dire « Oui, j’ai décidé de croire en Dieu, de le suivre et d’être son ami 

pour toujours. » 

Avec un peu de musique en arrière-fond, prenez un moment pour réfléchir au message de cette leçon. Réfléchissez 

aux trois parties importantes : 1) Jésus a payé le prix pour nous 2) Il l’a fait pour chacun de nous 3) nous avons tous 

le choix de croire en Dieu et de le suivre. Vous pouvez écrire ou dessiner ce que vous ressentez sur une feuille (ou 

dans vos cahiers).  

Terminez par un moment de prière. 

Petit défi 
Pour chacun… 

Prix : Jésus a fait quelque chose de très spécial pour nous, alors qu’il n’y était pas obligé. Ces prochains jours, fais 

quelque chose pour quelqu’un d’autre, sans y être obligé. Une petite chose suffit. 

Tous : Jésus inclut tout le monde et nous aussi. Ces prochains jours, inclus quelqu’un quand tu n’y es pas obligé. 

Par exemple, choisis une autre personne que d’habitude pour passer un moment, faire un jeu, s’asseoir en classe 

ou passer la pause. 

Choix : Jésus donne à chacun le choix de le suivre, parce qu’il nous aime. Choisis un passage qui t’aide à te 

rappeler combien Dieu t’aime. Demande à tes parents ou à ton parrain/ta marraine de JS de t’aider au besoin. Ecris 

ce(s) verset(s) dans ton cahier ou dans ta chambre.   
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Annexe 
Questions « Qui suis-je ? » 

• Personne 1 

Ø Je suis le héros d’un conte adapté en dessin animé par Disney. 

Ø Je porte des habits verts. 

Ø Mes amis s’appellent Wendy, Jean et Michel. 

Ø J’habite au Pays imaginaire. 

Ø Je m’appelle Peter… 

Ø Réponse : Peter Pan 

• Personne 2 

Ø Je suis Anglais. 

Ø Je suis devenu vieux. 

Ø J’ai une longue barbe. 

Ø J’ai fondé l’Armée du Salut. 

Ø Je m’appelle William… 

Ø Réponse : William Booth 

• Personne 3 

Ø Je suis célèbre dans des livres et des films, et je suis très belle. 

Ø Je suis une princesse. 

Ø Je dois me cacher dans la forêt parce que je suis en danger. 

Ø Sept petits amis me protègent. 

Ø Je m’appelle Blanche… 

Ø Réponse : Blanche-Neige 

• Personne 4 

Ø Je suis né en 1451 et mort en 1506. 

Ø Je suis un navigateur italien célèbre. 

Ø Mon premier voyage marque la rupture entre le Moyen-Âge et les Temps Modernes. 

Ø J’ai découvert l’Amérique. 

Ø Je m’appelle Christophe… 

Ø Réponse : Christophe Colomb 

• Personne 5 

Ø Je suis une petite fille, héroïne de deux livres de Johanna Spiry (et plusieurs films). 

Ø Je suis orpheline et vis avec mon grand-père. 

Ø Je garde les chèvres avec mon ami Peter, à l’alpage. 

Ø Je rends visite à mon amie Klara, qui est paralysée. 

Ø Mon nom est le diminutif d’Adelheid. 

Ø Réponse : Heidi 


