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Une façon détendue d’aborder le sujet.

Z Temps 1 : test
Commencer par le test réalisé par le 

CCFD-Terre Solidaire, qui fi gure sur les 
pages 4 et 5 de cette fi che.

Photocopier le test et le distribuer 
aux jeunes (il est lisible aussi en noir & 
blanc). Chacun le remplit en 2 minutes 
maximum, calcule ses résultats et lit son 
profi l. Faire un tour de table au cours 
duquel chaque jeune dévoilera son profi l 
au groupe.

Discuter ensemble de ces profi ls : est-
ce que je me reconnais ? Est-ce que l’on 
peut nuancer ? 

Reprendre éventuellement les ré-
ponses à certaines questions. 

Z Temps 2 : jeux de rôle 
Voici différents scénarios (ci-contre). Ils 
se jouent à deux. Si le groupe est nom-
breux, plusieurs couples d’acteurs jouent 
le même scénario. Donner quinze minu-
tes aux acteurs pour écrire et répéter. 

Après chaque scénario, faire réagir le 
groupe avec la grille de lecture suivante :
l’événement, la solution, la place des autres 
dans cette solution, le rôle de l’argent.

Commenter les résultats en faisant 
ressortir deux points essentiels :

� Le risque de l’hyperconsommation 
ou de l’avarice, c’est le « toujours plus », 
alors que l’argent est, à l’origine, un mar-
queur d’échange. Je reçois de l’argent en 
échange d’un objet, d’un travail que j’ai 
fourni. Il est donc au cœur de la relation.

� Si vous avez un groupe qui dia-
bolise l’argent, lui rappeler ce principe 
d’échange qui est sain. Si vous avez des 
jeunes qui ont une tendance à l’hyper-
consommation, leur rappeler le coût de 
cet argent. Si c’est de l’argent de poche, 
qu’ils respectent le travail de leurs pa-
rents qui ont permis ce don. Si c’est de 
l’argent de poche gagné à la suite d’un 
petit boulot, leur rappeler l’effort qu’ils 
ont fourni pour l’obtenir.

LE MATÉRIEL
● Un ordinateur avec connexion 

internet ou le jeu test téléchargé,
imprimé et distribué (voir ci-dessous)

● Quelques éléments de déguisement :
   pièces, billets, carte bleue, chéquier,
   une jolie robe ou un pantalon

Une façon détendue d’aborder le sujet.LE PLUS

DÉROULEMENT

Un sujet un peu délicat où la pudeur est de mise. 
Certains jeunes vivent peut-être une situation fi nancière délicate.

Un sujet un peu délicat où la pudeur est de mise. 
Certains jeunes vivent peut-être une situation fi nancière délicate.

ÇA PEUT COINCER

Variante
On peut aussi organiser une soirée cinéma autour 
du fi lm La vérité si je mens 2, de Thomas Gilou 
(9,99 € sur www.amazon.fr) : un fi lm où l’on parle 
d’argent sans complexe. Chacun court après l’argent 
soit pour gagner sa vie, soit pour vivre dans l’ostenta-
tion, soit pour faire sentir son pouvoir aux autres. 
Par le biais du rire, le fi lm caricature et donc condam-
ne cette toute-puissance de l’argent qui aboutit 
à des comportements douteux !

Questions pour un débat : 
Dans le fi lm, qu’est-ce qui est caricatural ? Qu’est-ce 
qui est vrai ? Est-ce que je me sens visé dans mes 

comportements ? Quelle image de l’argent 
les médias et la société rapportent-ils ? 
Est-ce que l’argent peut aussi être utilisé positive-
ment ? (donner des exemples)

Conclure la séance en lisant la parabole de Lazare 
et de l’homme riche (Luc 16, 19-31). 
L’homme riche va en enfer non pas parce qu’il est 
riche mais parce qu’il n’a pas pris soin de Lazare, 
qui était à sa porte et mourait de faim. 
Ce qui importe donc, c’est de réfl échir à la manière 
dont notre argent nous fait vivre avec les autres. 
C’est là une source de vraie richesse.

Jeux de rôle

Faire réfl échir les jeunes à leur rapport à l’argent. Trouver 
quelle fi nalité donner à l’argent dans sa vie. Découvrir ses propres richesses.

Faire réfl échir les jeunes à leur rapport à l’argent. Trouver 
quelle fi nalité donner à l’argent dans sa vie. Découvrir ses propres richesses.

OBJECTIF

✐

Fic
he

L’ARGENT, BON SERVITEUR OU MAUVAIS MAÎTRE ?

Scénario 1 : le manque d’argent
Mes amis me proposent d’aller au 
cinéma mais je n’ai plus d’argent. 
Que vais-je faire ? Emprunter à un 
ami, demander à mes parents, dire 
avec franchise que je ne peux pas, 
demander à mon frère une avance… 
Trouver pour chaque situation 
les arguments développés.
Scénario 2 : l’envie
Une copine/un copain m’entraîne 
dans un magasin. Je suis tenté 
d’acheter une robe (ou un pantalon) 
très tendance mais très cher. 
Discussion entre les deux ami(e)s.
Scénario 3 : l’utilisation de l’argent
Deux amis reçoivent leur premier 
salaire : 1 300 € net. 
Qu’est-ce qu’ils font de cet argent ?
Pistes à explorer : épargner 
(quelle somme ?), inviter ses amis/
sa famille au restaurant, acheter 
un billet d’avion, aider quelqu’un… 
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Côté prière

●  LIRE ENSEMBLE la parabole des talents 
(Matthieu 25, 14-30).

●  EXPLIQUER

À première vue, la parabole des talents fait l’apologie 
de l’accumulation des richesses et d’un slogan phare 
du président Sarkozy au cours de sa campagne électorale 
en 2007 : « Travailler plus pour gagner plus ». Le serviteur 
bon et fi dèle, c’est celui qui a reçu cinq talents et qui s’est 
démené pour en gagner cinq autres. De même, celui qui 
en a reçu deux en rapporte quatre. Il semble que Jésus 
reprenne à son compte la loi cruelle de notre monde : 
ce sont toujours les plus forts, les plus doués, les plus 
talentueux qui gagnent et les plus faibles, les moins doués 
qui perdent.

En fait, il faut rapprocher la parabole de cette autre 
affi rmation dans l’Évangile de saint Jean : « Celui qui aime 
sa vie la perd, celui qui cesse de s’y attacher en ce monde 
la gagne pour la vie éternelle » (Jean 12, 25). Le seul crime 
du serviteur qui n’a reçu qu’un talent, c’est d’avoir eu peur. 
Il n’a pas eu confi ance en lui. Il n’a pas cru au don qu’il avait 
reçu. Il a eu peur de le perdre et donc il l’a enfoui au lieu 
de prendre des risques pour le faire fructifi er.

« Celui qui a reçu recevra encore et sera dans l’abondance. » 
Si nous avons la vie, ce n’est pas pour la garder jalousement. 
C’est pour la donner au risque de se perdre. 
Et paradoxalement, plus on donne et plus on reçoit. 
On connaît en effet une plénitude de vie au lieu de vivre 
chichement replié sur soi.

●  MÉDITER…

Une vie trop pleine est-elle autre chose qu’un entrepôt ?
Peut-elle garder du souffl e sans vide,
Sans coup de tête,
Sans départ ni attente ?
Une vie trop pleine garde ses réserves par peur de manquer.
Et nous manquons de tout :
De temps, d’argent, d’amitié, de sens, d’amour.
De quoi encore ?
À ne manquer de rien, nous manquons la vie.
Car la vie est généreuse
Pour qui laisse ouvertes les béances.
Elle a besoin de place
Besoin d’air.

Mgr Albert Rouet 

●  PRIER…

« Merci Seigneur pour les richesses que tu nous confies. 
Aide-nous à accueillir chaque jour tes dons, à les partager 
avec ceux qui en ont besoin, à construire un monde 
où l’argent est mis à sa juste place. »

Et vous, l’animateur ?
Prenez le temps de faire ce test publié dans le 
magazine Panorama* en mai 2010 pour connaître 
votre rapport à l’argent. 
* Panorama, le magazine chrétien de spiritualité :
http://www.panorama-spiritualite.fr

Que signifi e pour moi consommer ? 
a. Participer à la croissance économique
b. Satisfaire mes besoins essentiels
c. Me faire plaisir ou faire plaisir aux autres
d. Profi ter du fruit de mon travail. Me sentir exister

Comment qualifi erais-je ma manière 
de consommer ? 
a. Dans l’excès (par exemple : j’ai besoin d’avoir 
le dernier objet à la mode, même si l’ancien fonctionne 
encore)
b. Dans le raisonnable (je consomme utile, 
sans bouder mon plaisir)
c. Dans la frugalité (je n’achète et ne consomme 
que le strict nécessaire)
d. Quelle est l’importance pour moi du paraître ?

Quels sont les sentiments que je ressens 
en consommant ainsi ? 
a. Culpabilité
b. Frustration
c. Pouvoir
d. Plaisir
e. Sentiment d’agir de façon juste

« Ce que je possède est légitime dans la mesure 
où cela me permet d’être à même d’exercer 
une responsabilité envers tous. » 
Cette phrase de saint Thomas d’Aquin, donne 
une synthèse du principe chrétien de la destination 
universelle des biens. 

a. Comment est ce que je vis ce principe ?
b. Quand je dis « cet argent est à moi », 
qu’est-ce que je veux dire ?
c. À quoi contribue l’argent que je gagne 
ou dont je dispose ?
d. Quelle est la place du partage dans ma vie ? 

Le Samaritain laisse « deux deniers » à l’aubergiste 
pour qu’il prenne soin d’un blessé (Luc 10, 29-37). 
Quelle est la place du partage dans ma vie ?
a. Qu’est-ce que je donne à ma famille ?
b. À mes amis ?
c. Aux moins proches ? 
d. Est-ce que je sais évaluer combien je donne ?

Quelle est mon attitude face à la vie ? 
a. Je l’accueille comme elle vient
b. Je me contente de ce que j’ai
c. J’ai peur de manquer
d. Je suis dans l’envie, la jalousie 
e. Je suis dans la prodigalité pour me rassurer
f. Je suis dans la générosité, vertu du don
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Merci au CCFD-Terre Solidaire de nous avoir autorisé à utiliser son test sur l’argent.
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Questions

1. Pour moi, une Rolex, c’est :
a) un objet un peu cher, compte tenu de son usage
b) un gadget joli et coûteux qui me laisse indifférent
c) une vaste escroquerie de la société de consommation
d) une marque synonyme de qualité et de réussite

2. Mon métier futur, je le vois :
a) dans une entreprise qui respecte ses salariés
b) dans un secteur en plein boum 
c) suffi samment bien payé pour vivre confortablement
d) comme un moyen de réaliser mes envies les plus 
perso

3. 960 millions de personnes souffrent de la faim 
sur terre. J’en pense quoi ?
a) il faut repenser totalement le partage des richesses 
mondiales
b) je vais tout faire pour ne pas être moi-même dans la 
misère
c) on peut soulager la misère un peu mais elle existera 
toujours
d) il faut rendre obligatoire la satisfaction des besoins 
fondamentaux pour tous

4. Ma réaction face aux très hauts salaires ?
a) les responsabilités et la prise de risque, ça se paye
b) le scandale c’est d’abord celui des bas salaires
c) pourquoi pas, mais dans certaines limites bien 
encadrées
d) la fascination pour ces très hauts salaires, c’est grave

5. Le retour à la terre, ça m’inspire quoi ?
a) pourquoi pas, mais à condition de ne pas gagner 
moins d’argent
b) oui, je me verrais bien dans un job autour de 
l’écologie
c) la campagne c’est idéal pour échapper à l’univers de 
l’argent roi
d) c’est vraiment un vieux truc de loser

6. L’idée du troc près de chez soi, entre amis, 
dans un réseau, c’est :
a) astucieux pour acquérir des choses sans dépenser
b) un moyen de développer des échanges autrement 
qu’à travers l’argent
c) une invention de baba cool irréaliste 
d) un moyen crédible pour dire non à la cupidité

a) astucieux pour acquérir des choses sans dépenser
b) un moyen de développer des échanges autrement 
a) astucieux pour acquérir des choses sans dépenser
b) un moyen de développer des échanges autrement b) un moyen de développer des échanges autrement 
a) astucieux pour acquérir des choses sans dépenser
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Test psycho sur la valeur de l’argent
Test conçu par le CCFD-Terre Solidaire

7. Les vêtements de marque à l’école ?
a) ça pose la question de leurs conditions de fabrication 
au niveau social et environnemental
b) je ne vois pas le problème
c) c’est compliqué pour certains parents de suivre 
les dépenses que ça entraîne
d) il faudrait les interdire, ça occupe trop les esprits

8. Le Loto, ça me dit quoi ?
a) franchement, je rêve de gagner les sommes en jeu
b) autant d’argent en moins pour la solidarité
c) un moyen de plus pour rendre esclave de l’argent
d) ça ne m’emballe pas trop car les chances 
sont minimes

9. La pub à la télé, j’en pense quoi ?
a) l’argent de la pub, c’est comme l’argent 
de l’armement
b) c’est le moteur de l’économie
c) la machine la plus puissante de broyage de cerveaux
d) elles sont plus ou moins bonnes mais il y en a 
un peu trop 

10. Pour toi, un pays riche, c’est un pays :
a) où le pouvoir d’achat est élevé
b) qui se place en tête des puissances économiques
c) où la qualité des liens entre ses habitants est valeur 
première
d) qui permet à tous de vivre décemment

11. L’Afrique du Sud est en même temps le géant 
économique de l’Afrique et un des pays les plus 
inégalitaires du monde. Tu te dis :
a) bravo aux Sud-Africains qui s’en sont sortis
b) c’est peut-être une phase obligatoire avant de passer 
à autre chose
c) il faut permettre aux plus pauvres de s’en sortir 
tout de suite
d) voilà ce qui arrive aux pays à qui on impose de faire 
comme partout
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Résultats

Tu as une majorité de « � » : Politique

Pour toi, la course à l’argent est la source de la faillite 
de notre système. La richesse trop visible te met hors 
de toi, elle encourage la frénésie consommatrice, forme 
moderne de l’esclavage. Elle détourne de l’essentiel, à 
savoir la vie en harmonie avec la planète. 
Tu penses qu’il faut repenser complètement 
notre société, notre mode de vie et du coup la façon 
d’organiser les échanges, autrement qu’avec l’argent 
comme principal vecteur.

Ta zone rouge : un penchant râleur

Tu as une majorité de « � » : Magnétique

Pour toi l’argent est une valeur positive. La richesse 
peut s’exposer sans problème, elle est le signe de 
la réussite voire de la chance et il n’y a pas de honte 
à le montrer. L’argent est aussi un moteur très puissant 
de motivation individuelle pour susciter des initiatives. 
Tu penses que c’est en s’aidant soi-même que l’on aide 
les autres, car c’est ainsi qu’on ne devient pas 
un fardeau pour la société.

Ta zone rouge : un penchant pour le « bling bling ».
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Vous avez des suggestions à faire, des expériences à partager, écrivez-nous : croirejeunes@bayard-presse.com

Pour connaître ton profi l

Tu as une majorité de « � » : Pragmatique

Pour toi, la quête de l’argent ne doit pas être 
effrénée tout en obéissant à un principe de réalité. 
L’argent permet de vivre convenablement, de se 
prémunir contre les risques futurs et d’acquérir 
les objets standards de la consommation, tout cela 
sans forcément d’ostentation. Tu penses que c’est 
une gestion saine et raisonnée de l’argent qui peut 
permettre de réduire un peu les inégalités et la misère.

Ta zone rouge : une tendance à l’inertie

Tu as une majorité de « � » : Éthique

Pour toi, l’argent n’est pas une fi n en soi.
Et tu désapprouves la glorifi cation de l’argent et 
les signes de la richesse car ils encouragent la cupidité. 
Tu déplores avant tout les impacts sociaux 
et environnementaux insoutenables qu’il entraîne 
sur l’ensemble des maillons de la chaîne économique. 
Tu penses que l’argent devrait être mieux redistribué 
et la satisfaction des besoins fondamentaux assurée 
pour tous.

Ta zone rouge : un petit côté donneur de leçons

Calcule tes résultats
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