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L’injustice de la pauvreté ! 
BUT : Les enfants explorent et comprennent que la pauvreté existe dans le monde, 
mais qu'elle ne fait pas partie du plan de Dieu ; Dieu demande à son peuple d'agir 
avec justice, d'aimer la miséricorde et de lui obéir humblement. Que pouvons-nous 
faire pour vivre Michée 6:8 ? 

« C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et 
que tu marches humblement avec ton Dieu.” 

(Michée 6:8) 
 

Réflexions & Préparatifs 
Lisez les passages suivants :  

Michée 6:1-8 

Note du responsable de la planification : Cette leçon exige beaucoup d'organisation, de préparation 
minutieuse et, espérons-le, apportera aux enfants une compréhension incroyable de la pauvreté. Assurez-
vous d'avoir lu toutes les instructions et choisi vos options avant de commencer votre préparation. 

Dieu nous a sauvés ! Dieu nous sauve ! Dieu est miséricordieux ! Dieu nous dit ce qui est juste et demande notre 
humble obéissance. Dieu veut que justice soit faite et que la miséricorde soit notre première préoccupation. 

• Prenez le temps de penser à votre relation avec Dieu. 
• Reconnaissez-vous son amour, sa grâce, sa miséricorde dans votre vie quotidienne ? 
• Comparez et réfléchissez sur Michée 6:8 à partir de différentes traductions. 
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La justice exige que nous recherchions le bien des autres, même de ceux qui 
nous ont fait du tort. La justice chrétienne n'a pas de place pour la 
vengeance ou l'attitude moralisatrice. La miséricorde doit être épargnée ou 
sauvée du jugement, du mal, du danger ou de l'ennui. Par Jésus, nous avons 
la miséricorde, la retenue du jugement contre nous, qui nous est accordée 
pour toute l'éternité. 

• Que signifie agir avec justice ? Agissez-vous avec justice ? 
• Êtes-vous prêt à faire preuve de pitié envers les autres ?  
• Quand et comment faites-vous cela ? 
• Marchez-vous humblement avec Dieu ? 
• Quelles sont les choses que vous avez besoin de changer dans votre vie pour vivre Michée 6:8 ? 

Cette leçon est un point de départ pour que les enfants puissent considérer l'injustice de la pauvreté. Si vous voulez 
aller plus loin, il y a de nombreuses ressources que vous pouvez utiliser. 

Dans la section « Connexion », vous utiliserez des fiches d'information de Compassion. Ce sont d'excellentes 
ressources pour ce type de leçon. Cependant, vous remarquerez qu'ils font la promotion du parrainage d'enfants au 
travers de Compassion, il est donc important de faire savoir aux enfants qu'il y a aussi des occasions de parrainer 
des enfants par l'Armée du Salut. 

Le défi de vivre avec 2 $ par jour pour la nourriture est suggéré dans la section « Petit défi » comme un projet 
possible qui pourrait également impliquer les familles des enfants s'ils voulaient participer. Cette suggestion 
provient de Live Below the Line (www. livebelowtheline. com/au-thechallenge). 

L'idée centrale de cette leçon est un jeu de simulation de la pauvreté. Ces jeux, en plus d’être très amusants, sont 
des expériences d'apprentissage fantastiques tant qu'ils sont bien débriefés à la fin. Ce serait une excellente 
occasion d'inviter les familles à venir, y compris votre responsable de la jeunesse et des enfants ou tout votre 
poste! Cela peut prendre plus de temps que ce que vous avez habituellement à disposition, alors réfléchissez bien à 
la façon dont cela fonctionnera pour vous. 

Si vous avez un groupe très petit ou même un seul Jeune Soldat et que votre poste ne participe pas, vous pourriez 
vous joindre à un autre poste afin d’avoir un jeu de simulation intéressant. En cas de besoin, vous pourriez 
également demander de l’aide à votre QGD. Si vous êtes peu nombreux, vous pouvez également conclure qu'il y a 
suffisamment de matériel dans la leçon pour explorer la question de la pauvreté sans réaliser le jeu de simulation. 
Une autre solution consiste à consulter certains sites Web contenant de l'information sur la pauvreté et à choisir 
quelque chose dans lequel s'impliquer pour faire une différence. L'Armée du Salut a des projets que vous pouvez 
soutenir et Micah Challenge, Compassion, TEAR et Vision Mondiale présente tous de bonnes informations. 
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A préparer :  

Mise en route :  

• Enveloppes de ressources - suffisantes pour chaque enfant et 
chaque animateur de votre groupe. Les enveloppes devraient 
contenir différents montants, soit : 
Ø Bien assez pour compléter la tâche 
Ø Juste ou juste pas assez pour compléter la tâche 
Ø Très peu de ressources rendant quasi impossible 

l'accomplissement ou même le commencement de la tâche).  
 

• Ressources suggérées pour les enveloppes: 
Ø Allumettes de couleurs assorties, bâtonnets, pailles, pâte à modeler, feuilles de papier coloré (diverses 

formes et tailles ainsi que différents nombres, agrafes, trombones, jetons (pour louer du matériel).  
 

• Ressources supplémentaires pour la location: 
Ø Ciseaux (jeton), agrafeuse (doit avoir ses propres agrafes dans l'enveloppe pour obtenir la location de 

l'agrafeuse), colle (jeton) 
 

• Imprimer les fiches d'information. Placez-les sur le mur où vous pourrez les consulter pendant les 
discussions. 
Ø La pyramide des besoins de Maslow. 
Ø Fiches d'information sur la pauvreté, la faim et l'éducation tirées de Compassion. 
Ø Papier brun ou tableau blanc pour les questions et réponses. 

Idée centrale :  

• Décidez de la façon dont vous allez aménager l'espace pour le jeu, puis organisez ce dont vous avez besoin, 
p. ex. rubans à masquer, meubles, tableau blanc et feutres, papier brun, imprimer ou fabriquer des 
pancartes, etc. 

• Imprimez les cartes de jeu – au moins une par participant. Imprimez plus d’exemplaires de la carte du jeu 1 
que de la carte du jeu  2 (ratio 3:1) 

• Pour commencer le jeu, donnez des timbres de revenus pendant une ou plusieurs sessions à ceux qui ont la 
carte du jeu 1. Distribuez-en un nombre différent à chacun (donnez des timbres à environ 1/5 des cartes que 
vous distribuez). 

• Imprimez les instructions de rôle et assurez-vous que ceux qui les exécutent comprennent ce qu'on attend 
d'eux dans ce jeu. 

• Timbres et feutres pour les feuilles de matchs (au besoin des rôles) 
• Si vous avez des activités de travail ou que vous offrez de la vraie nourriture et des boissons, vous devrez 

aussi organiser ces ressources (voir instructions de jeu). 
• Lisez les instructions du jeu pour vous assurer de bien réaliser tout ce dont vous avez besoin. 
• Imprimez des copies de Michée 6:8 et mettez certains mots en surbrillance ou en gras pour changer 

l'emphase lors de la lecture.   
• Bibles  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Connexion : 
• La pyramide des besoins de Maslow  

Petit défi : 

• Imprimez les cartes Petit défi pour chaque enfant.  
• Impression pour l'option sélectionnée 

 
Mise En Route 

Défi Construisez  

Ce défi convient aux personnes individuelles, aux petits et aux grands groupes. Si vous travaillez avec un ou très 
peu d'enfants, donnez d'abord l'enveloppe avec les ressources nécessaires pour accomplir la tâche. Puis donnez-
leur l'enveloppe avec très peu de ressources et laissez-les tenter la tâche à nouveau. Parlez des différentes 
expériences qu'ils ont vécues.  

• Dites aux enfants qu'ils recevront chacun une enveloppe qu’ils ne devront pas ouvrir tant que vous n’aurez 
pas donné l'instruction de le faire.  

• Lorsque chaque enfant et chef reçoit son enveloppe, rappelez-leur qu'ils ne doivent pas encore l'ouvrir.   
• Expliquez ce qui va se passer pendant le défi.   
• Chaque enfant/leader doit faire la meilleure maison possible avec ce qu'il y a dans son enveloppe. Celle-ci 

ne doit pas s'appuyer sur quelque chose.   
• Ils auront 10 minutes pour compléter la tâche.   
• Il y aura du matériel sur la table que n'importe qui pourra utiliser, mais il y a certaines conditions que vous 

devrez respecter.   
• Quelqu'un devra s'occuper du matériel et veiller à ce que les conditions de location soient respectées. 
• Lorsqu'ils commencent à ouvrir les enveloppes, ils découvrent que chaque enveloppe contient différentes 

ressources.  
• Évitez de vous mêler des plaintes à ce sujet et dites à chacun de faire de son mieux pour accomplir la 

tâche.   
• Les participants ont le droit de partager les ressources entre eux. Ne le suggérez pas, laissez-les y arriver 

seuls.   
• A la fin du temps, demandez aux participants de montrer ce qu'ils ont fait.   

Questions de débriefing 

Il sera utile d'écrire les réponses sur un tableau blanc ou sur du papier de boucherie pour les consulter plus tard.  

Ø Qu'avez-vous remarqué à propos de cette activité?  
Ø Qui a eu de la difficulté à accomplir la tâche?  
Ø Pourquoi ?  
Ø Comment vous sentiez-vous ceux qui avaient très peu de ressources? 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Ø Comment vous sentiez-vous ceux qui avaient toutes ou la plupart des 
ressources dont vous aviez besoin?  

Ø Qu’est-ce que vous avez fait pour vous aider à accomplir la tâche?  
Ø Est-ce que vous avez fait quelque chose pour aider quelqu'un 

d'autre à accomplir sa tâche?  
Ø Pensez-vous que cette activité représente ce qui se passe dans la 

vraie vie? 
Ø Connaissez-vous certaines situations dans le monde où les gens 

n’ont pas assez pour combler leurs besoins?  

Demandez à quelques enfants ou animateurs du groupe de lire certains faits 
tirés des imprimés de Compassion. Encouragez tout le monde à y jeter un 
coup d'œil plus tard.  

Ø Cela arrive-t-il chez nous en Europe? Y a-t-il des gens en Allemagne, en Suisse ou en France qui n'ont pas 
assez d'argent pour vivre?   

Ø Que signifie « avoir assez »? Qu'est-ce que tout le monde doit avoir pour vivre correctement? 
Ø Introduire la pyramide de Maslow "Hiérarchie des besoins". Le niveau inférieur de la pyramide montre les 

choses les plus essentielles dont les humains ont besoin.   

 

Idée Centrale 
Jeu de simulation de pauvreté...  

Ce jeu aidera votre groupe à explorer certains des enjeux de la pauvreté. Toutes les instructions dont vous avez 
besoin sont à la fin de la leçon pour l'impression. Si vous êtes un petit groupe, il se peut que vous n'ayez pas assez 
de personnes pour chaque rôle. Il est donc possible que quelqu'un joue plus d'un rôle, mais ce serait une bonne 
occasion de demander à d'autres membres du poste, des parrains/marraines, des responsables, etc. ou encore à 
un autre groupe de se joindre à vous. Ou alors choisissez l'une des alternatives proposées dans la section 
"Réflexions et préparatifs".  

Après avoir débriefé le jeu : 

• Lisez Michée 6:8.  

Demandez à différents membres de votre groupe, enfants et responsables, de lire ce verset en utilisant des voix 
différentes et en mettant l'accent sur les endroits que vous avez mis en évidence. Les autres membres suivent dans 
leur bible. Si vous avez un plus grand groupe, vous pouvez le faire en plusieurs traductions différentes.  

Vous pouvez aussi donner à chaque enfant une copie de chaque version différente et demander à tout le monde de 
lire ensemble. Par exemple: 
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On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande 
de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que 
tu marches humblement avec ton Dieu 
 
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande 
de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que 
tu marches humblement avec ton Dieu 
 

On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande 
de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que 
tu marches humblement avec ton Dieu 
 

Ø De quoi pensez-vous que Michée parle ?   
Ø Qu'est-ce que la justice ? Pouvez-vous penser à des situations où la justice n'est pas rendue ?   
Ø Qu'est-ce que la miséricorde ? Pouvez-vous penser à des situations où la miséricorde n'est pas montrée ?  
Ø Que signifie obéir humblement à Dieu ? Est-ce différent de simplement obéir à Dieu ? En quoi est-ce 

différent ?   
Ø Pouvez-vous penser à des situations qui vous aident à comprendre ce texte ?   

 

Connexion 
Quelle importance...  
Utilisez la pyramide de la hiérarchie des besoins de Maslow pour aider les enfants à évaluer quels besoins ont été 
satisfaits dans le jeu et quels besoins sont satisfaits dans leur vie réelle.  
 
Ils pourraient essayer de déterminer à quel niveau de la pyramide ils se trouvaient dans le jeu et à quel niveau ils se 
situent dans la vraie vie.  

Ø Pourquoi ces choses sont-elles importantes pour nous ?  
 
(Si vous avez des enfants dans votre groupe qui prétendent que l'un ou l'autre des besoins de base au premier 
niveau de la pyramide est absent dans leur vie réelle, consultez les lignes directrices locales du service de la 
protection de l'enfant).  
 
En pensant à la pyramide de Maslow et à Michée 6:8 : 

Ø Pensez-vous que la justice a été respectée dans le jeu que nous avons joué ?  
Ø Que pensez-vous des injustices que vous avez subies dans le jeu ou que vous voyez dans le monde ?  
Ø Avez-vous vu des exemples de miséricorde dans le jeu ? Lesquelles ?  
Ø Comment pouvons-nous humblement obéir à Dieu pour faire de la miséricorde notre première 

préoccupation et que la justice soit accomplie dans le monde ? 
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Prière :  
Invitez les enfants à prier pour les besoins qu'ils comprennent mieux 
aujourd'hui. Faites un cercle avec les enfants en priant chacun votre tour et 
serrez la main du suivant quand vous avez terminé. Vous pouvez le faire en 
petits groupes ou en tant que grand groupe. 

 
Petit Défi 
Vous pouvez préparer des cartes à prendre à la maison ou alors vous pouvez 
laisser les enfants écrire ou coller les défis, questions ou activités des 
Jeunes Soldats dans leurs journaux chaque semaine.  

Ci-dessous, voici deux options pour le Petit défi. Ce serait une bonne idée de parler aux enfants, à leurs parents et 
aux parrains/marraines pour vous aider à décider quelle option convient le mieux à votre groupe.  

Option 1 - Pouvez-vous vivre avec 2 Euros par jour?  

• Relevez le défi d'essayer de vivre avec 2 Euros par personne et par jour pour la nourriture.   
• Les personnes qui vivent avec 2 Euros par jour (ou moins) sont considérées comme vivant dans l'extrême 

pauvreté.  
• Ce défi est conçu pour vous aider à comprendre certaines des difficultés associées à la pauvreté.   
• Vous pouvez le faire pendant une journée ou cinq jours. C'est à vous de voir.   
• Vous aimeriez peut-être même obtenir des sponsors et récolter de l'argent pour soutenir un projet!   
• Si vous n'avez jamais entendu parler de ce défi, vous pouvez aller sur www.livebelowtheline.com/au-

thechallenge   

Si vous avez déjà relevé le défi de 2 Euros par jour pendant la leçon 6 de l'Unité 4, vous pouvez toujours choisir l'une 
ou l'autre option.   

Deuxième option   

• Partagez avec vos parents, les personnes qui s'occupent de vous ou vos parrains/marraines sur votre 
expérience du jeu d'aujourd'hui.   

• Demandez-leur de partager ce qui les marque particulièrement dans Michée 6:8.   
• Demandez-leur où ils voient l'injustice commise dans le monde et parlez de ce que vous pourriez faire pour 

que justice soit faite.  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Pyramide de Maslow : 


