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Faire une différence 
(projet) 

BUT : Les enfants ont l’occasion de faire une différence dans leur 
entourage et travaillent sur un projet commun.  

 
Le roi leur répondra : « Je vous le déclare, c'est la vérité : toutes les 
fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à 
moi que vous l'avez fait. » 

Matthieu 25:40 

Réflexions et préparatifs 
Faire une différence… 

Lisez Matthieu 25:31-46. 

Pour faire une différence, il faut servir les autres, parce que nous sommes les disciples de Jésus. Nous pouvons le 

faire au niveau régional ou international. 

Les Jeunes Soldats sont appelés à s’engager pour ce qui est bien et juste, à faire des sacrifices et à aider les 

autres. Ils peuvent par exemple renoncer à certaines choses au bénéfice d’autres personnes qui ont très peu. 

Quand William et Catherine Booth ont fondé l’Armée du Salut, ils sont devenus les porte-paroles passionnés de 
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ceux qui avaient très peu ou qui ne pouvaient pas parler eux-mêmes : les Booth ont 

ainsi fait une différence et amélioré certaines choses. 

C’est le défi des Jeunes Soldats, donc de notre groupe, défi qui doit devenir 

naturellement un élément central de notre identité en tant que membres de l’Armée 

du Salut. 

Nous vous encourageons donc à trouver un projet pour vos Jeunes Soldats. 

Travailler sur un projet commun sera l’occasion pour les enfants de se soutenir les 

uns les autres, d’apprendre les uns des autres et de faire une différence plus 

grande en unissant les forces de chacun. Cet aspect est important et doit être 

développé chez les Jeunes Soldats, car il fait partie de leur identité en tant que 

disciples de Jésus et doit donc influencer leur manière de penser et d’agir. 

Mettez les Jeunes Soldats au défi de devenir des « faiseurs de changement » ! 

En plus du projet lui-même, c’est à vous de décider de la structure de cette leçon et de la réalisation du projet. Vous 

pouvez prévoir une partie des tâches à réaliser par les Jeunes Soldats chez eux et définir un petit défi en lien avec 

le projet. 

A préparer : 

• Bibles 

• Selon le projet ! 

• Petit défi : informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers 

Mise en route 
Quel projet… 

Lisez ensemble le passage de Matthieu 25:31-46 et discutez-en. 

• Pourquoi voulons-nous travailler sur un projet pour aider les autres ? 

• Comment, à votre avis, Dieu veut-il que nous traitions et aidions les autres ? 

• Avez-vous des exemples ? Comment vivez-vous cela à la maison, à l’école, dans votre Poste et en général ? 

• Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela signifie pour nous, en tant que groupe ? 

Décidez si vous voulez faire une différence au niveau régional ou international.  

Choisissez votre projet en gardant le passage ci-dessus en tête. 
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Idée centrale 
Travailler ensemble sur le projet… 

Répartissez les tâches du projet entre les enfants. Assurez-vous qu’ils sont tous 

impliqués et visent le même but. Selon le projet, vous pouvez former des petits 

groupes, travailler individuellement ou alterner. 

Connexion 
Prier pour le projet… 

A la fin de la leçon, attribuez éventuellement le reste des tâches à terminer à la maison. 

Prenez un moment pour prier pour le projet (évolution du projet et tâches restantes) ainsi que pour les personnes 

qui en bénéficieront (que vous puissiez faire une différence dans leur vie). 

Petit défi 
Fais une différence… 

Pour faire une différence, il faut servir les autres, parce que tu es un disciple de Jésus. Tu peux le faire au niveau 

régional ou international. 

En tant que Jeune Soldat, tu es appelé à t’engager pour ce qui est bien et juste, à faire des sacrifices et à aider les 

autres. Tu peux par exemple renoncer à certaines choses au bénéfice d’autres personnes qui ont très peu. Quand 

William et Catherine Booth ont fondé l’Armée du Salut, ils sont devenus les porte-paroles passionnés de ceux qui 

avaient très peu ou qui ne pouvaient pas parler eux-mêmes : les Booth ont ainsi fait une différence et amélioré 

certaines choses. 

C’est ton défi en tant que Jeune Soldat qui doit devenir naturellement un élément central de ton identité en tant que 

membre de l’Armée du Salut. 

Suis les consignes de ton responsable pour réaliser/terminer le projet. 


