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Se lever et parler  
pour les autres 

BUT : Les enfants explorent et comprennent que Dieu nous appelle parfois 
à nous lever pour soutenir d’autres personnes et parler contre les 
injustices.  

 
Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et 
pour prendre le parti des laissés pour compte. Parle en leur faveur : 
gouverne avec justice, défends la cause des pauvres et des malheureux. 

Proverbes 21:8-9 

Réflexions et préparatifs 
Se lever et parler pour les autres… 

Lisez les passages suivants : 

Proverbes 31:8-9 

Romains 12:9-21 

Matthieu 22:36-40 
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Michée 6:8 

Cette leçon porte sur la justice et explore l’appel à se lever pour les autres et à 

parler pour soutenir les personnes qui souffrent d’une injustice : défavorisées, 

persécutées, mises à l’écart, discriminées, etc. Il y a malheureusement assez de 

situations qui valent la peine d’être mentionnées et discutées avec les Jeunes 

Soldats. 

Réfléchissez aux situations des enfants et veillez à gérer les discussions de 

manière appropriée, en leur donnant l’occasion de partager leur vécu, mais sans y 

passer trop de temps non plus. Vous pouvez également impliquer les 

parrains/marraines de Jeunes Soldats et leur famille pour continuer les réflexions 

après la leçon. 

Partagez également votre propre expérience et parlez des situations où vous avez pu vous lever pour soutenir 

d’autres personnes et parler pour elle. Cela sera utile pour les enfants si vous partagez assez de détails pour les 

aider à découvrir ce sujet sans pour autant leur confier des choses confidentielles, les effrayer ou simplement 

rechercher leur sympathie. 

A préparer : 

• Bibles 

Mise en route 

• Se lever et crier : catalogues ; exemples (p. ex. tasse de café et photo de famille) 

Idée centrale 

• Où es-tu : ruban adhésif marquant pour marquer une ligne  

• Noirs et blancs : Livre 

Connexion 

• Unité : photos de personnes (magazines, internet, catalogues, vieux livres ou cartes pour y dessiner des 

personnes ; grande feuille de papier kraft ; feutres ; sticks de colle et ciseaux 

Petit défi  

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

Mise en route 
Se lever et crier… 

En petits groupes, feuilletez les catalogues et cherchez quelque chose que vous trouvez super (prix réduit, joli look 

ou aspect cool).  

Levez-vous et criez ce que vous avez trouvé, par exemple : « Dans ce catalogue, on reçoit deux balles de foot pour 

le prix d’une. » 

LIEN : Il y a beaucoup de choses que nous trouvons super, que ce soit dans les catalogues, les magazines ou dans 

les spots publicitaires. 
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• Partagez certaines des choses que vous trouvez super, en illustrant vos 

propos, par exemple : « J’aime beaucoup le café (montrer une tasse de 

café) et je trouve que ma famille est super (montrer une photo). » 

• Et vous, qu’est-ce que vous trouvez super ? Discutez. 

• Quand vous trouvez quelque chose super, vous avez envie de le montrer à 

quelqu’un d’autre ou de les contacter pour partager l’information avec eux 

(mail, téléphone, SMS, etc.) 

• J’aimerais vous rappeler quelque chose que je trouve super : Dieu vous a 

fait chacun, du plus grand au plus petit. Il vous a fait unique et vous aime 

chacun comme si vous étiez les seuls personnes qui existaient. Il est prêt 

à se lever et à vous dire qu’il vous aime. 

• Il y a des moments où nous devons nous lever pour d’autres personnes ou 

pour une cause importante ou super. Nous devons nous lever et partager ce message avec d’autres. 

Rappelez-vous que, si quelque chose est important ou super, Dieu peut vous appeler à parler, pour vous-

mêmes, pour lui ou pour d’autres personnes. 

• Nous voulons découvrir ce que cela peut signifier pour nous et les personnes qui nous entourent.  

Idée centrale 
Où es-tu ? 

Tracez une ligne au sol. 

Jouez tous ensemble ou choisissez quelques volontaires : alignés le long de la ligne, ils doivent choisir où ils se 

trouvent, de quel côté de la ligne, selon l’option proposée. 

Voici quelques suggestions : 

• Etes-vous plutôt chocolat ou fraise ? 

• Préférez-vous les tartines ou les céréales ? 

• Votre dîner préféré : spaghettis ou McDonalds ? 

• Vous êtes fans de foot ou de hockey ? 

• Soirée sympa : DVD à la maison ou sortie au cinéma ? 

• Si vous entendez quelqu’un dire quelque chose de méchant sur quelqu’un d’autre, vous en rajoutez ou vous 

vous taisez ? 

• Si une personne a l’air différente de vous, vous jouez avec ou vous l’ignorez ? 

• Si quelqu’un subit un traitement injuste, vous l’aidez ou vous faites comme si de rien n’était ? 

Nous pouvons être les fans de beaucoup de choses : équipe de sport, style de musique, nourriture spéciale, etc. 

Quand ces choses sont populaires et que tout va bien, c’est facile de se lever et d’en être fans, mais quand les 

choses vont moins bien, cela peut devenir plus difficile.  

De la même manière, quand tout le monde est sympa, c’est facile de se soutenir les uns les autres, mais quand les 

autres commencent à critiquer certaines personnes ou que quelque chose d’injuste arrive, cela peut être plus 

difficile de se lever pour soutenir ces personnes et les aider. 
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Dieu veut que nous traitions les autres comme nous aimerions être traités : 

« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » 

(Matthieu 7:12) 

C’est toujours bien de réfléchir : qu’est-ce que vous ressentiriez si vous étiez dans 

telle situation ? Qu’est-ce que vous aimeriez que les autres fassent ? Vous 

aimeriez sûrement qu’ils se lèvent et vous soutiennent. 

Repensez aux choix que vous venez de faire et réfléchissez comment vous pouvez 

soutenir les autres. 

Noirs et blancs… 

Ce livre de David McKee vaut la peine d’être partagé et donne l’occasion de 

réfléchir à la manière de traiter les autres :  

Commencez par relire Matthieu 7:12 

Lisez ensuite l’histoire des éléphants ou au moins le résumé suivant : 

Dans le monde, il y a deux sortes d'éléphants : les noirs et les blancs. Ils aiment tous les autres 

animaux mais se haïssent entre eux. Chacun vit donc dans son coin de jungle, jusqu'au jour où 

ils se déclarent la guerre. Les noirs veulent anéantir les blancs et vice-versa. Et la guerre dure 

longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul éléphant sur terre. Sauf que les 

éléphants qui ne voulaient pas se battre s'étaient enfuis très loin. Un jour, des descendants des 

éléphants noirs et des éléphants blancs sortent de la jungle. Ils sont tout gris. Longtemps, ils 

vivent en paix. Mais, depuis peu, les éléphants qui ont de grandes oreilles et les éléphants qui 

ont de petites oreilles se regardent de façon étrange… 

Tous ensemble ou en petits groupes, discutez : 

• Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose pour blesser une personne parce que vous ne l’appréciez pas 

ou parce qu’elle était différente ? 

• Est-ce qu’une autre personne vous a déjà fait quelque chose pour vous blesser parce qu’elle ne vous aimait 

pas ou parce que vous étiez différent ? 

• Qu’avez-vous ressenti ? 

• Est-ce que c’est une bonne manière de traiter ou de juger quelqu’un ? Pourquoi (pas) ? 

• Les éléphants pacifistes ont-ils eu raison de partir ou auraient-ils pu faire quelque chose pour aider à 

résoudre les problèmes ? 

• Pensez-vous que certains éléphants sont de mauvais éléphants à cause de la taille de leurs oreilles ou de la 

couleur de leur peau ? 

• Pensez-vous que l’apparence extérieure d’une personne reflète ses qualités intérieures ? Est-ce que vous 

pouvez ne pas apprécier une personne sans même la connaître ? 

• A votre avis, comment Dieu veut que nous traitions les autres personnes, y compris celles que nous 

n’apprécions pas et celles qui semblent différentes de nous ? 

Jésus s’est levé et a parlé pour les personnes qui n’avaient pas de voix dans la culture juive. Cela ne voulait pas dire 

que ces personnes ne pouvaient pas parler, mais que personne ne les écoutait, ne les remarquait ni ne les 

respectait. Jésus a passé ainsi du temps avec des Samaritains, des lépreux, des mendiants, des femmes, des 

collecteurs d’impôts, des pauvres, etc. 
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Si nous voulons vraiment ressembler à Jésus, nous devons nous poser les 

questions suivantes : 

• Qui sont les personnes, dans notre monde, qui n’ont pas de voix ? 

• Pour qui devrions-nous parler ?  

• Qui a besoin que nous, les chrétiens, nous nous levions et disions : « Nous 

voulons vous soutenir ; nous vous voyons ; nous reconnaissons votre 

valeur ; nous voulons le meilleur pour vous » ? 

Connexion 
Unité… 

Sur la feuille de papier kraft, écrivez le mot UNITÉ en grandes « lettres ballons ». Découpez beaucoup de personnes 

de toutes sortes et collez-les sur toute la feuille, voire dans les lettres (ou coloriez les lettres). Placez le collage au 

milieu de la table ou par terre. Levez-vous et joignez les mains autour du collage.  Prenez un moment pour prier pour 

les autres et demander à Dieu comment vous pouvez vous lever pour les soutenir et parler pour eux quand des 

choses injustes ou des difficultés arrivent.  

Terminez ce moment de prière. Après cette leçon, vous pouvez accrocher ce collage à l’entrée du Poste ou l’utiliser 

pendant un culte, alors que les enfants partagent ce qu’ils ont appris. L’activité « Où es-tu », ainsi que l’histoire 

« Noirs et blancs » se prêtent tout à fait à introduire ou compléter le sujet à cette occasion, selon le temps à 

disposition. 

Petit défi 
Lève-toi et parle pour les autres… 

Apprends ce verset par cœur : 

« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » (Matthieu 7:12) 

 Discute avec les membres de ta famille ces prochains jours : 

• Faites la liste de quelques situations où vous observez des injustices. 

• Chaque soir, après le souper, levez-vous, joignez les mains ou les bras et priez pour une de ces situations et 

les personnes concernées. 


