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BREF APERÇU
1 : 

Ce deuxième module du cours présente les perspectives bibliques et théologiques de la justice et des inégalités 

sociales. Il montre que Dieu s’implique face à la pauvreté et à la richesse humaines.  

Pour commencer, on aborde les différentes définitions possibles de la pauvreté et de la richesse.  

L’exposé montre comment Dieu se soucie particulièrement des pauvres, et comment Jésus a incarné cette 

justice de Dieu et se met du côté des pauvres : « Il est venu pour amener l’Evangile aux pauvres » (Luc 4,18). 

Dans ce module, cette thématique est présentée en essayant de garder la fraîcheur et la force des textes 

originaux, sans y plaquer notre arrière-plan culturel. Cette session est très dense, l’animateur fera un choix 

pour développer une partie plus qu’une autre, selon la sensibilité des participants et la sienne. Le manuel étant 

suffisamment explicite pour présenter ce qui n’aura pu être vu ensemble. 

ANIMATION EN UNE SÉANCE (1H30) : 

Structure Contenu Durée 

Accroche Brainstorming : définition de la pauvreté et de la 

richesse 
15 min 

Méditation 2000 versets bibliques traitent de la pauvreté et 

de la justice sociale ! 
10 min 

Retour aux 

sources 

Parcours biblique :  

a. Dignité humaine, don de Dieu  

b. La justice de Dieu  

c. Perspectives bibliques sur la 

pauvreté et richesse dans la Bible 

60 min  

(10 min de pause 

inclues) 

Prière Textes choisis 5 min 

Action Lectures personnelles A faire chez soi 

Page famille Zoom sur le monde  

                                                                 
1
 Ce texte fait partie d’une série de modules qui ont pour objectif de vous permettre d’utiliser le manuel Just 

People? pour des études en groupes (groupe de maison, groupe d’intérêt, groupe de jeunes, …) (voir 

introduction aux modules). Le manuel Just People? est un ouvrage coédité par la Ligue pour la Lecture de la 

Bible, le Défi Michée France et StopPauvreté.2015 Suisse. Il est disponible dans les librairies protestantes. 
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1. ACCROCHE : BRAINSTORMING SUR LA NOTION DE PAUVRETÉ 

 

Matériel : tableau blanc ou autre support 

Etape 1 

Objectif : essayer de définir la pauvreté et la richesse. Examiner la relation des participants à la 

richesse et la pauvreté. Prendre conscience de la diversité des définitions. 

DÉFINITIONS DE LA PAUVRETÉ ET DE LA RICHESSE 
La « pauvreté » et la « richesse » sont des termes qui peuvent avoir de multiples significations. Comme ces 

concepts sont constamment utilisés dans le cadre de ce cours, il est important de les définir.  

1. Ecrire sur le tableau blanc les mots ou expressions auxquels les participants pensent 

spontanément lorsque l’on parle de pauvreté, sans commentaires (si le temps le permet 

les participants peuvent venir écrire eux-mêmes). 

2. Temps d’explication/réaction aux mots et aux expressions écrits, soit par la personne 

elle-même, soit par les autres. 

3. Recommencer l’exercice avec le mot richesse. 

4. Avoir un coup d’œil général sur les 2 tableaux et en tirer des conclusions. 

Après le brainstorming, vous pourrez utiliser les définitions du manuel (p. 49-53) pour expliquer quelles 

définitions des termes de richesse et de pauvreté sont utilisées dans ce cours. 

Rappel important : moins d’un dollar par jour ! C’est le seuil de pauvreté absolue. Elle est définie comme un 

état, dans lequel l’accès au minimum vital n’est plus garanti. Le seuil international de pauvreté a longtemps été 

de 1 25 $ par jour. 

 

Ce cours se concentre sur les personnes dont l’existence est menacée par la pauvreté, en 

particulier celles qui, avec moins d’un 1,25 $ par jour, doivent vivre en dessous du seuil de 

pauvreté. Le but des chrétiens devrait être de combattre intensivement cette pauvreté afin de 

rendre aux pauvres leur dignité. 
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2. MÉDITATION : 2000 VERSETS !  

Lire la méditation qui se trouve dans le manuel (p. 38-40) appuyée par des versets cités dans la note de bas de 

page : Luc 6.20-38 ; 12.13-34 ; 14.12-14 ; 16.1-31 ; 18.18-27 ; 19.1-10. 

 

3. RETOUR AUX SOURCES 

A. LA DIGNITÉ HUMAINE, DON DE DIEU 

Riche ou pauvre, l’être humain a été créé en image de Dieu. Cela implique une responsabilité, celle de 

représenter Dieu sur la terre… 

Sous forme de tableau, écrire quelques-unes de ces responsabilités (laisser les participants remplir la partie 

droite du tableau) : 

 

 

 

 

 

 

En tant que représentant de Dieu, l’homme a pour mission de « dominer » la terre (Genèse 1.28). Que signifie 

réellement cette mission ? 

Laisser les participants s’exprimer en orientant le débat sur la protection de la terre (voir manuel p. 42)). 

 

B. LA JUSTICE DE DIEU 

Cette partie demande une bonne préparation de la part de l’animateur, qui fera référence à l’exposé du 

manuel (voir p.42-48) chaque fois que cela sera possible. 

Petit parcours biblique en groupes : 

Ancien Testament : Exode 3.7-8 ; Psaume 146.6-9 ; Exode 22.21-22 ; Amos 2.6-7. 

Nouveau Testament : Luc 1.52-53 ; Luc 4.18-19.  

1. Diviser les participants en 2 groupes 

Dieu Les êtres humains/ L’être humain 

Est créateur Appelés à être créatifs dans la gestion 

de la création 

Est bon Appelés à manifester de la compassion 

pour son prochain 

Est juste Appelés à être sensibles aux injustices 
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 Le 1
er

 groupe lit les textes de l’Ancien Testament et relève les points importants concernant la 

justice de Dieu 

 Le 2
ème

 groupe lit les textes du Nouveau Testament et relève les points importants concernant la 

justice de Dieu 

2. Mise en commun de manière succincte  

3. Terminer par la lecture de la définition de la justice (p. 44 du manuel). 

La justice est la préservation ou le rétablissement de relations équilibrées, bienfaisantes et pleines 

d’amour parmi les hommes et entre les hommes et Dieu. 

Encourager les participants à lire les pages du manuel concernant ce chapitre. 

C. PAUVRETÉ ET RICHESSE DANS LA BIBLE 

Exposé sur les notions de pauvreté et de richesse 

Présenter les notions de pauvreté et de richesse selon la présentation du manuel (p. 49-53). Possibilité 

d’examiner de plus près quelques-uns des passages cités dans l’exposé si le temps le permet, sinon les 

participants peuvent le faire chez eux. 

DISCUSSION SUR UN TEXTE BIBLIQUE : 

Lire l’un des textes ci-dessous. 

Organiser une courte discussion à deux ou en petits groupes (4-6 personnes) sur ces questions : 

 Pourquoi lit-on parfois avec « les lunettes du bien-être » ? 

 Qu’est-ce qui m’a particulièrement interpellé dans ce texte ? 

 Qu’est-ce que je peux appliquer tout de suite dans ma vie ? 

 Comment poursuivre ma réflexion sur ce thème ?  

 Quel est le verset biblique du passage à retenir ?  

Passages bibliques : 

 Luc 9.1-6 ; 23-27 ; 57-62  

 Luc 10.1-12  

 Luc 12.13-34  

 Luc 14.25-27  

 Luc 16.1- 15 
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 Luc 16.16-31  

 Luc 18.18-30 

 Luc 21.1-4  

 Matthieu 6.19-24  

 1 Corinthiens 5.10-11 

 1 Corinthiens 6.10-14  

 1 Corinthiens 13.3- 11  

 2 Corinthiens 9.1-15  

 1 Timothée 6.6-19  

 Jacques 4.13-5.6  

4. PRIÈRE : TEXTES CHOISIS 

 

Relever le verset-clé du passage lu et le méditer. 

Ou choisir une des prières du manuel (p. 54-55). 

  5. ACTION : LECTURES PERSONNELLES 

 

Lectures personnelles des passages bibliques proposés et mise en pratique de la parole reçue.  

La page famille poursuit la réflexion sur une juste gestion des ressources naturelles. 
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PAGE FAMILLE 

Le récit de la création et la justice sociale  

Ces activités familiales (à réaliser sur une semaine) visent à nous faire prendre conscience 

de notre responsabilité vis-à-vis de la création et de l’ensemble des créatures qui l’habitent, 

et finalement à enlever « ces lunettes du bien-être » qui nous aveuglent. Beaucoup de 

situations d’injustice viennent d’une mauvaise gestion de la création, d’une course au profit 

aux dépens des plus pauvres. En famille, retrouvons la joie de profiter des choses simples 

que Dieu nous donne gratuitement ! 

JOUR 1 : LA LUMIÈRE  

Un soir, éteignez toutes les lumières chez vous et regroupez-vous.  

Commencez par allumer une lampe de poche, puis les lumières l’une après l’autre. Chaque 

fois que vous allumez une lumière, remerciez Dieu pour l’une des choses que vous voyez. 

Par exemple, lorsque vous allumez une lampe de chevet, remerciez Dieu pour le lit 

confortable ou une bonne nuit… À la fin, pensez à éteindre les lumières !  

 Prière : Merci Seigneur pour le jour et la nuit. Merci pour tout ce que tu nous donnes 

chaque jour, pour ce que nous avons pu accomplir aujourd’hui, merci aussi parce que 

maintenant nous pouvons nous reposer. 

JOUR 2 : L’EAU  

Comment utilisez-vous l’eau ? Faites une liste et dites votre préférence, racontez vos bons 

souvenirs de baignade à la mer ou en rivière, en consultant vos albums photos par 

exemple ; inscrivez combien de fois vous vous en servez chaque jour, cette semaine. Pensez 

à remercier Dieu pour l’eau dont vous pouvez profiter. Imaginez que vous n’ayez pas accès à 

l’eau dans votre habitation. Quels changements d’habitudes cela occasionnerait-il ? 

Imaginez comment vous pourriez économiser l’eau chez vous, au travail, à l’école ou à 

l’église, ou mieux respecter les espaces verts… 

 Prière : Merci pour l’eau. Pour la mer, pour les lacs, pour les nuages, pour la pluie qui 

alimente les sources et les rivières. Merci pour les canalisations qui nous amènent 

l’eau dans notre maison. Aide-nous à ne pas polluer ce bien précieux et à l’économiser 

pour le bien de la planète et de tous ses habitants. 

JOUR 3 : LA TERRE  

Sur la lune, il n’y a pas de verdure, parce qu’il n’y a pas d’eau. Faites une petite promenade 

dans votre jardin ou dans un espace vert. Trouvez quelque chose de beau que Dieu a créé 

sur la terre, chez vous ou au dehors. Pourquoi est-ce beau et bon ? Imaginez un monde 

sans végétaux : ce serait triste et sans couleurs. 

Activité : faites un dessin qui illustre la variété des couleurs des végétaux ou faire un 

panneau avec des coupures de magazines ou de calendriers, y inscrire notre prière. 
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 Prière : Merci pour les montagnes, les arbres, la verdure, les fleurs.  

JOUR 4 : LES ÉTOILES ET LE SOLEIL  

Comment savez-vous qu’il est l’heure d’aller à l’école ou à l’église ? Il y a très longtemps, on 

regardait le soleil pour savoir à peu près quelle heure il était. Il n’y avait ni montres ni 

horloges. Comptez combien d’horloges et de montres vous utilisez cette semaine pour arriver 

à l’heure à l’école, au travail ou à l’église ! 

Grâce à la position du soleil et des étoiles, nous savons nous repérer dans le temps et 

l’espace. Le soleil rythme aussi les saisons.  

Trouvez une feuille de papier de couleur sombre et des étoiles autocollantes. Collez une 

étoile sur la feuille chaque fois que vous parlez à Dieu dans les prochains jours. À la fin de 

la semaine, vous pourriez avoir toute une galaxie d’étoiles ! 

 Prière : apprendre un chant qui parle des splendeurs de la création 

JOUR 5 : LES OISEAUX, LES INSECTES ET LES POISSONS 

Jeu : faites une liste de ce qui peuple la mer et le ciel. Montrez qu’il est impossible d’être 

exhaustif. 

Quelles sont les espèces qui souffrent de l’activité humaine ou qui sont en voie de 

disparition ? Consulter Internet en tapant « Espèces en voie de disparition ». Montrer que le 

milieu aquatique est le premier à être touché par la pollution. 

Inscrivez ou dessinez sur un panneau ce qui menace la faune des mers et du ciel : 

« Les abeilles sont en danger… » 

« Les réserves de thons s’épuisent, à cause de la pêche intensive... » 

JOUR 6 : LE RESTE DE LA CRÉATION  

 Puzzle : agrandissez cette image et découpez-la pour former un puzzle. 
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Quels éléments dans ce dessin ne sont pas mentionnés dans le Psaume 104 ? Lisez le 

Psaume une première fois pour détecter ces éléments qui sont des créations humaines. 

 Prière 

Relisez Psaume 104 comme une prière et concluez avec conviction : AMEN ! 

JOUR 7 : LE REPOS DE DIEU 

Dieu constate que toute sa création est « très bonne » et confie aux hommes la tâche d’en 

prendre soin. Pensez-vous que nous avons fait un bon travail ?  

Faites une liste de ce que nous avons bien fait et de ce que nous avons mal fait. 

 

Quelles sont les conséquences d’une mauvaise gestion des ressources ? Changement 

climatique, pollution, sécheresse, inondation… Demandez pardon à Dieu pour les occasions 

où nous n’avons pas été de bons gérants des richesses naturelles. Remarquez que malgré 

tout, notre monde reste dépendant de la providence de Dieu.  

 Prière 

Père, merci pour le monde incroyable et magnifique que tu as créé. Nous regrettons toutes les 

fois où nous n’en prenons pas bien soin. Aide-nous à penser à la façon dont nos actes 

affectent la Terre et ceux qui l’habitent. Aide-nous à être responsables et à faire des choix qui 

améliorent le monde au lieu de l’abîmer. Amen. 

Bon travail    Mauvais travail 
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Défi Michée / StopPauvreté.2015 est une campagne internationale pour mobiliser les chrétiens contre la pauvreté et les injustices. Elle tire son nom du verset 
du prophète Michée : « On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la 
miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu » (6.8). 
Défi Michée France – www.defimichee.org 
StopPauvreté.2015 Suisse – www.stoppauvrete.ch 
 
La Ligue pour la Lecture de la Bible souhaite faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et encourager les personnes de tous âges à rencontrer Dieu, 
chaque jour, au moyen de la Bible et de la prière. En plus des ouvrages, publications et autres ressources, la Ligue propose un ensemble d’activités, séjours, 
animation biblique et formations. 
La Ligue, BP 728, 26007 VALENCE Cedex, France 
www.laligue.net 
 
© Édition originale : JUST PEOPLE ? 
2010 – Micha-Initiative (Allemagne), StopArmut 2015 (Suisse) 
 
© Édition française : JUST PEOPLE ? Pour une vie simple et juste 
2011 – Ligue pour la Lecture de la Bible – France 
En collaboration avec le Défi Michée France et StopPauvreté.2015 Suisse 
 
Traduction : Maxence Carrel 
Révision du texte : Pascale Bittner 
Infographie couverture : Damien Baslé, Montélier, France 
 
Sauf indication contraire, les citations bibliques sont extraites de la Bible du Semeur. 
Copyright © 2000, Société Biblique Internationale. Avec permission. 
Tous droits réservés. 

 


