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Objectif de l’atelier 
 Réflexion sur ce que veut dire « être riche ». 
 Faire la distinction entre richesse matériel et richesse au sens métaphorique. 
 Travail sur le texte du jeune homme riche. 

Matériels 
 Une boite représentant le coffre-fort 
 Petits papiers (+ au – 3 par jeunes) + les papiers avec les trésors de CV.  
 Bics 
 Texte sur le jeune homme riche  

Déroulement de l’animation  

 Quoi ? Combien 
de temps Matériel 

1.  Placez au centre du groupe une boite. Expliquez qu’il 
s’agit d’un coffre-fort. 
 

1 min Une boite 
représentant le 
coffre-fort 

2.  Chacun est invité à écrire sur un papier une richesse, 
quelque chose de précieux et à le placer dans le coffre. 
Ne donnez pas trop d’explications. En fonction de la 
taille du groupe, chacun peut faire 2 ou 3 papiers.  
Joignez-y quatre papiers supplémentaires avec les 
citations de Christus vivit (En annexe) 

 

5 min Petits papiers (+ au 
– 3 par jeunes) + 
les papiers avec les 
trésors de CV. 

Bics 
 

3.  L’animateur explique : « Ce coffre est comme n’importe 
quel coffre de banque. Il n’est capable de garder que 
les richesses physiques. Il faut qu’elles correspondent à 
la définition de richesse qui est :  

 Grande abondance de biens, d’argent.  
 Richesses : les biens matériels. » 

Lisez les papiers et évaluez en groupe ceux qui peuvent 
rester dans le coffre. 
 

15 min  

  

                                                             
1 Animation inspirée du « Dossier d’animation à partir des métaphores de Christus vivit : La richesse selon 
Christus Vivit. » 
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 Quoi ? Combien 
de temps Matériel 

4.  Réflexion à partir des autres richesses, celles qui ne sont 
pas dans le coffre, sont sans doute des richesses au sens 
métaphorique.  

 Qu’est-ce que le pape veut dire quand il dit que 
la Bible est un trésor ?  

 Où placer ces richesses métaphoriques ? 
 

20 min  

5.  Lire le passage biblique du Jeune homme riche. 
 

1 min Texte sur le 
jeune homme 
riche  

1  Réfléchir ensemble sur ce jeune homme :  
 Quelles sont ses richesses ?  
 Qu’est ce qui l’empêche d’aller vers Dieu ?  
 Et nous, quelles sont nos richesses qui nous 

empêchent d’aller vers Dieu ou vers les autres ? 
 

10 min  

 

Notes : à la fin de l’atelier, l’animateur vide le coffre-fort et le prépare pour le groupe suivant en y 

mettant les 4 papiers citations de CV 

MATTHIEU 19, 16-22  
16 Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour 
avoir la vie éternelle ? » 

17 Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et 
lui seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » 

18 Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras 
pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage. 

19 Honore ton père et ta mère. Et aussi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

20 Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l’ai observé : que me manque-t-il encore ? » 

21 Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 

22 À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

 

Papier citations Christus Vivit 

Les Saintes Écritures sont un trésor Cv§5 
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Le cœur de l’Église est riche de jeunes saints Cv§49 

 

L’empathie de l’Église pour les jeunes l’enrichit Cv§65 

 

L’aide des jeunes est précieuse pour l’Église Cv§102 
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