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Animation jeunes Annexe 6

Que dit la Bible de l’accaparement des terres? À quelles 
conséquences doivent s’attendre ceux qui s’y livrent ? Se-
lon le prophète Michée, Dieu punit sévèrement le manque 
de scrupules de ceux qui accaparent les terres. Dieu prend 
parti. La méthode « Perle ou épine » permet aux élèves de 
se concentrer sur certains aspects du texte.

Michée 2, 1 à 4
« 1Malheureux, ceux qui projettent le méfait et qui mani-
gancent le mal sur leurs lits !  Au point du jour, ils l’exé-
cutent, car ils en ont le pouvoir. 2Convoitent-ils des champs, 
ils les volent, des maisons, ils s’en emparent. Ils saisissent 
le maître et sa maison, l’homme et son patrimoine. 3C’est 
pourquoi, ainsi parle le SEIGNEUR : Voici que je projette 
contre ces gens-là un malheur ; vous ne pourrez en retirer 
vos cous, ni marcher la tête haute, car ce sera un temps de 
malheur. 4En ce jour-là, on lancera contre vous un pam-
phlet, on entonnera une complainte – c’est déjà fait –,on di-
ra : « Nous sommes complètement dévastés. On aliène la 
part de mon peuple. Comment se fait-il qu’on me l’enlève ? 
Entre les rebelles, on partage nos champs. »

Traduction œcuménique de la Bible (2010)

L’accaparement des terres dans la Bible

Perle ou épine ?
La catéchiste lit deux fois Mi 2, 1 à 4. Les jeunes choi-
sissent une perle ou une épine (un mot qui leur plaît ou leur 
déplaît particulièrement) et dessinent une image qui s’y 
rapporte. Ensuite, la catéchiste lit le passage une troisième 
fois et les élèves posent leur dessin au milieu du cercle dès 
qu’ils entendent le mot qu’ils ont choisi.

  Matériel : Texte de la Bible Mi 2, 1 à 4, description de 
l’exercice « Perles et épines », papier à dessin et 
crayons. 


