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 Combien est assez ? 

OBJECTIF : Les enfants découvrent et comprennent qu’ils n’ont pas 
toujours besoin de plus et qu’ils peuvent se contenter de ce qu’ils ont 
déjà. 
 

« Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, 
contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: ‘Je 

ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas’. » 
Hébreux 13:5 (SEG21) 

Réflexions & Préparatifs 
Lisez:  

Exode 16:15–20 

Matthieu 6:9–13 

Actes 2:42–47 

Actes 4:32–37  

Cette leçon-clé se focalise sur la journée de renouvellement des promesses de Jeune Soldat (pratiquée dans de 

nombreux territoires), il serait donc bien de la présenter aux alentours de cette journée. Il est tout de même possible 

de le faire de manière indépendante. 
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Il peut être difficile pour nous – voire même accablant – d’essayer de cerner 

le pourquoi de l’injustice dans le monde et de voir à quel point elle semble 

illimitée et sans solution (humaine) possible. Nous risquons parfois aussi 

simplement de tomber dans le piège qui consiste à oublier combien de gens 

vivent dans une pauvreté extrême alors que nous-mêmes vivons dans un 

pays avec tant de richesses. Néanmoins, la seule manière efficace de 

s’occuper des besoins des nécessiteux, c’est de commencer par s’informer.  

Chacun d’entre nous peut faire la différence, simplement en réfléchissant 

aux choix que nous faisons tous les jours. Nous devons commencer à penser 

éthiquement concernant ce que nous achetons et comment nous dépensons 

notre argent. Cela ne veut pas dire que nous devons arrêter d’acheter les objets que nous apprécions ou que nous 

utilisons tous les jours, mais peut-être pouvons-nous les échanger contre d’autres qui ont été fabriqués selon une 

certaine éthique. En échangeant simplement un produit de marque, contre un autre produit fabriqué éthiquement et 

labellisé « éthique », nous pouvons commencer à faire une petite différence dans la vie de ceux qui sont obligés de 

travailler contre un tout petit salaire ou même sans recevoir de rémunération. En effet, un produit fabriqué 

éthiquement respecte le travailleur et lui assure une qualité de vie décente. Ainsi, nous pouvons amener un réel 

changement dans notre monde.  

Nous devons changer notre mentalité et la manière dont nous concevons et utilisons notre argent. Ce changement 

peut seulement se faire si les individus s’informent et s’ils font des choix conscients : comment et pour quoi 

utilisent-ils leur argent ? En aidant nos enfants à faire ces choix, nous élèverons une génération qui ne réfléchit pas 

seulement par rapport au pays dans lequel elle vit, mais également par rapport aux conséquences des choix qu’elle 

fait sur les autres pays autour du monde.  

Les enfants doivent partir de cette leçon en étant conscients du problème de l’avidité et de la valeur du 

contentement : nous avons tous besoin de mieux reconnaître le moment où nous avons assez et de comprendre que 

plus nous avons, moins nous en laissons pour notre prochain. 

 

A préparer :  

Mise en route 
• Un grand bac de Duplos (ou autre jeu de construction)  

Idée centrale 

• Du papier brun (papier kraft ou papier d’emballage) 

• Des feutres permanents ou pour tableau blanc  

• Des Bibles  

Connexion 

• Un accès à un ordinateur (avec internet) ou quelques ordinateurs pour travailler en petit groupe à tour de 

rôle 

• Des Bibles 

Petit défi 

• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers. 
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Mise En Route 
Je suis allé au supermarché…  

Asseyez-vous en cercle pour cette activité et faites le tour du cercle afin que chacun ait la possibilité de jouer. 

Commencez par le responsable qui dit : « Je suis allé au supermarché et j’ai acheté un/e… » (le/la responsable 

choisit un objet, p. ex. des boules de Berlin), ensuite, c’est le tour de la prochaine personne dans le cercle. Elle dit à 

nouveau : « Je suis allé au supermarché et j’ai acheté des boules de Berlin et des… » (elle choisit un article à 

rajouter, p. ex. un ballon de basket). Continuez ainsi de suite le tour du cercle jusqu’à ce que vous arriviez à  

une personne qui ne se rappelle plus de tous les articles qui ont été achetés au supermarché.  

Vous pouvez jouer à ce jeu quelques fois si vous voulez et ensuite, vous pourrez établir un lien avec la leçon.  

Lien: Si vous deviez aller au supermarché aujourd’hui, que mettriez-vous sur votre liste ? (Donnez l’occasion aux 

enfants de faire des suggestions.) 

• Pourquoi voulons-nous toutes ces choses ? 

• En avons-nous vraiment besoin ?  

• Y a-t-il une différence entre vouloir avoir et avoir besoin ?  

• Aujourd’hui, nous allons découvrir combien est assez et ce que Jésus pense de la justice sociale et du fait 

de partager ce que nous avons avec les autres.  

80/20...  

Vous avez besoin d’un gros bac rempli de Duplos (ou d’un autre jeu de construction avec des plots). Il faut diviser le 

groupe en deux avec un groupe qui représente 80% et l’autre seulement 20% des enfants (c’est-à-dire si vous avez 

10 enfants, cela vous fait un groupe de 8 et un groupe de 2). Lancez aux deux groupes le défi de construire la 

meilleure et plus grande construction possible en utilisant autant de plots que possible dans un temps donné, par 

exemple deux minutes. Ils peuvent utiliser les plots du même bac et tous les enfants peuvent en même temps venir 

chercher un plot par enfant.  

• Comment avez-vous ressenti le fait d’être dans le petit groupe ?  

• Comment avez-vous ressenti le fait d’être dans le groupe avec plus de personnes et d’être capable de 

mieux réussir ce défi ?  

• Identifiez laquelle des équipes a gagné le défi. Pourquoi pensez-vous que cette équipe a gagné le défi ? 

(Clairement parce qu’ils étaient plus de personnes et qu’ils ont eu plus de ressources pour terminer le défi.) 

Lien: Faites asseoir les enfants en cercle, prenez le bac de Duplos, renversez-le par terre au milieu des enfants. 

Laissez les enfants diviser les plots en des tas d’environs 80% et 20% afin qu’ils puissent visualiser à quoi cela 

ressemble. 
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« Saviez-vous que le 20% de la population mondiale utilise 80% des ressources 

mondiales et que le 80% de la population utilise seulement 20% de ces mêmes 

ressources ? C’est-à-dire que la plus grande partie de la  

population du monde n’utilise que très peu de nourriture, d’électricité, d’argent, 

de gaz, d’eau ou de choses qu’on peut acheter dans les magasins. Dès lors, 

cela signifie également qu’une partie beaucoup plus petite de la population 

utilise la grande part restante de toutes ces choses. » 

« Dans l’activité que nous avons faite avec les plots, il était beaucoup plus 

simple pour le grand groupe de personnes d’avoir et d’utiliser beaucoup de 

plots parce qu’ils étaient plus nombreux et avaient ainsi plus de force, ce qui 

leur a donné plus d’opportunités. Mais devons-nous toujours prendre plus, juste parce que nous avons la possibilité 

de le faire ? Par exemple, si vous avez l’argent pour vous acheter 20 menus Big Mac au McDonald’s pour votre 

souper, est-ce que cela veut dire que c’est sensé de le faire ? »  

« Peut-être y a-t-il une meilleure manière d’utiliser notre argent – éventuellement une manière qui nous sert nous, 

mais aussi les autres – plutôt que de simplement dépenser parce que nous pouvons le faire. Aujourd’hui, nous 

allons réfléchir à la manière dont nous utilisons nos ressources, comment nous pouvons partager, comment 

prendre soin de ceux qui ont moins que nous et comment vivre d’une manière qui fait plaisir à Dieu. » 

Idée Centrale 
Il faut un grand papier brun (papier kraft ou papier d’emballage) accroché au mur ou un tableau blanc sur lequel 

vous pouvez montrer les chiffres ci-dessous1. Regarder brièvement ces chiffres avec les enfants pour leur donner 

quelques idées sur les priorités autour du monde, pour leur montrer combien d’argent est gaspillé pour des choses 

qui ne sont pas aussi importantes que celles qui sont écrites dans la deuxième partie de la liste. 

Priorités globales        en milliards de $.   

• Produits cosmétiques aux Etats-Unis    8   

• Glaces en Europe       11  

• Parfums en Europe et aux Etats-Unis     12  

• Nourriture pour animaux en Europe et aux Etats-Unis   17  

• Divertissements d’affaire au Japon     35  

• Cigarettes en Europe       50  

• Boissons alcoolisées en Europe     105  

• Stupéfiants dans le monde      400  

• Dépenses militaires dans le monde     780  

 

• Education de base pour tous      6  

• Eau potable et système sanitaire pour tous                  9  

• Soins liés à la natalité pour toutes les femmes    12  

• Soins de base et nutrition      13  

                                                             
1 1998: http://www.globalissues.org/issue/235/consumption-and-consumerism 
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« La moitié des enfants dans le monde vit dans la pauvreté, sans nourriture 

adéquate, sans toit sur leur tête, sans système sanitaire, sans éducation et 

sans soins médicaux. Cela signifie que plus de huit millions d’enfants meurent 

annuellement avant d’atteindre l’âge de cinq ans pour des raisons que nous 

pourrions éviter. Beaucoup de parents décèdent également de manière 

prématurée et laissent derrière eux des enfants qui devront survivre sans 

eux. » 

« Nous devons réfléchir prudemment à la manière dont nous voulons utiliser 

notre argent. Par exemple, le tableau que nous avons vu ensemble nous 

montre qu’aux Etats-Unis, plus d’argent est dépensé pour des produits de 

maquillage et de cosmétiques que ce qui est investi pour une éducation de 

base pour tous les enfants du monde. »  

« Notre manière d’acheter et d’utiliser des produits peut avoir un énorme impact sur les plus pauvres de cette 

planète. Avant de décider que nous avons « besoin » de quelque chose, nous devrions nous poser les questions 

suivantes : 

1. Pourquoi avons-nous besoin de cet article ?  

2. Pourrions-nous dépenser cet argent d’une meilleure manière ? 

3. Si nous décidons d’acheter cet article, est-ce que nous pourrions donner autre chose qui nous appartient à 

une œuvre de bienfaisance ? » 

Seulement 2 Frs…  

Près d’un quart de la population du monde vit en dessous du seuil de la pauvreté extrême, c’est-à-dire qu’ils ont 

moins de 2 Frs pour couvrir leurs dépenses quotidiennes (habitation, éducation, santé, transport et nourriture).  

Survivre avec un si minuscule montant signifie qu’ils doivent dépenser la quasi-totalité de leur revenu dans la 

nourriture. Et même en faisant cela, ils ne peuvent, en règle générale, manger que deux repas par jour. Ils n’ont pas, 

ou très peu, d’argent en réserve pour leurs autres besoins vitaux et si quelque chose se passe mal, ils n’ont aucun 

filet de sécurité sur lequel se reposer, comme une assurance par exemple. Ils sont souvent victimes d’un système 

défaillant : manquant d’accès à une éducation, à des services et des opportunités de travail dont ils auraient besoin 

pour briser ce cycle de la pauvreté.  

Comparé à ce qui précède, nous nous en sortons plutôt bien, au point même d’être un peu gaspilleur. Combien de ce 

que vous achetez est plus tard simplement jeté ? Regardez ensemble la vidéo suivante pour voir combien un 

Australien jette en moyenne.  

https://youtu.be/cca6qcxvM30 

• Je me demande comment vous vous en sortiriez avec juste 2 Frs pour vivre par jour, même si vous ne les 

dépensiez que pour la nourriture ?  

• Qu’est-ce que vous pourriez acheter pour ce montant ?  

• Qu’est-ce que vous achèteriez ?  
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Juste ce dont nous avons besoin...  

Dans la Bible, dans le livre d’Exode, nous lisons comment Moïse a fait sortir 

les  

Israélites d’Egypte où ils étaient esclaves. Moïse a été chargé par Dieu de 

mener son peuple vers une nouvelle maison, une « terre promise » qui leur 

appartiendrait et où ils établiraient leur nation. Malheureusement, pour y 

arriver, il fallait traverser un désert…à pied ! Après quelques mois de voyage, 

ils ont commencé à murmurer et à se plaindre. Dans Exode 16, il y a un bon 

message par rapport au fait de ne prendre que ce dont nous avons besoin et 

de ne pas être avide en essayant de faire des réserves avec excès.  

Lisez Exode 16:1-5 et 13-30. 

• Que pensez-vous que Dieu a essayé d’enseigner aux Israélites ?  

• Que pouvons-nous apprendre de cette histoire concernant notre manière de vivre, les choses que nous 

voulons et celles dont nous avons besoin ?  

Avez-vous déjà mangé au point d’en être malade ? Peut-être était-ce après une fête, à Noël, ou vous avez reçu un 

sachet de sucreries que vous avez mangé d’un coup. Parfois, il semble que nous n’apprenons une leçon que si nous 

allons trop loin et que nous en vivons les conséquences par nous-mêmes. Dieu a dit aux Israélites de ne prendre 

que ce dont ils avaient besoin, mais ils ont pris beaucoup plus et ils ont fini par n’avoir plus que des asticots, toute la 

nourriture étant périmée ! Nous devons tous apprendre à consommer des choses avec modération et savoir 

reconnaître quand trop c’est trop. Dieu veillera sur nous, mais il n’aime pas quand nous sommes avides et quand 

nous lui désobéissons. 

Connexion 
On nous dit de demander à Dieu ce dont nous avons besoin pour la journée et de ne pas nous faire du souci pour le 

lendemain, alors je me demande comment Dieu se sentirait si nous demandions toujours et toujours plus, et si nous 

mangions et prenions toujours plus que ce dont nous avons « réellement » besoin. Je me demande si nous sommes 

capables, cette semaine, de réfléchir à la différence entre ce dont nous avons vraiment besoin et les choses que 

nous aimerions simplement avoir. Combien est assez ? Plus nous avons…et plus nous voulons !  

Il est important de réfléchir à ce que nous possédons déjà et ce dont nous avons besoin pour éviter de tomber dans 

le piège du toujours plus. Cela peut être difficile car notre société, la publicité et les médias autour de nous nous 

disent que nous avons toujours besoin de plus et que nous devrions posséder toujours le dernier cri de n’importe 

quel objet.   
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D’autres manières de donner…  

Vous avez besoin d’avoir accès à un ordinateur (avec internet) pour cette 

activité, ou de quelques ordinateurs pour pouvoir travailler en petites 

équipes, à tour de rôle. Prenez le temps d’aller voir la page internet 

suivante ci-dessous (« D’autres manières de donner » / « Other ways to give 

») qui montre une variété de manières selon lesquelles votre groupe 

pourrait donner des articles dont vous n’avez plus besoin et que vous avez 

récoltés dans le cadre de votre église. Jeter un coup d’œil à cette page 

internet peut être l’élément déclencheur qui permettra à vos enfants de 

développer leurs propres réflexions ; ils ont peut-être d’autres idées 

concernant la manière de faire une différence plutôt que de toujours vouloir 

avoir plus. 

http://www.givenow.com.au/otherways 2 

Petit Défi 
En as-tu vraiment besoin ?  

• Passe en revue ta garde-robe/caisse de jouets pour voir s’il y a des objets que tu n’utilises plus. 

• Y a-t-il des objets que tu n’as pas utilisés durant les 6-12 derniers mois ?  

• Réfléchis si tu as vraiment encore besoin de ces objets. 

• Demande à ta maman/papa si tu oses les donner plus loin. Cela peut être à quelqu’un dont tu sais qu’il en a 

besoin ou à une œuvre de bienfaisance (comme l’Armée du Salut) qui le mettra à disposition de ceux qui en 

ont besoin. Peut-être que votre groupe aimerait rassembler ces objets et les donner ensemble.  

• Tu aimerais peut-être également aller visiter la page internet http://www.livebelowtheline.com.au/ 2 et 

participer au défi des 2 frs. (Le défi consiste à dépenser au maximum 2 Frs par jour pour la nourriture 

pendant deux à cinq jours et de faire un don avec l’argent qui est ainsi économisé). 

                                                             
2 Des versions françaises de ses sites internet n’existe malheureusement pas ou n’ont encore pas été 
trouvé.  


