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La soirée idéale est une soirée-crêpes 
Le responsable
pose des ques-
tions à choix mul-
tiples, on forme
plusieurs équipes
de 3 ou 4 per-
sonnes. 
A chaque bonne
réponse, la crêpe
est gagnée pour
lʼéquipe. 

Le responsable 
seul possède un
exemplaire du
questionnaire car 
la bonne réponse se
trouve en italique.
Souvent cʼest une
suite logique. Cʼest 
au tour de chaque
équipe de répondre
même si la réponse 
à la question
précédente est
fausse. Lʼéquipe 
qui gagne reçoit 
une crêpe à partager. 

Soirée

1 Qui est à l’origine du principe de l’annulation de la dette ?

a) Le Président Nicolas Sarkozy
b) Dieu
c) Nelson Mandela

2 Le Jubilé devait se produire à quel intervalle ?

a) tous les ans
b) tous les sept ans
c) tous les 50 ans.

3 Quel est le livre qui fait mention du jubilé1 ?

a) Lévitique 25
b) 2 Rois 8
c) Néhémie 9

4 Quel est le personnage biblique qui a reçu l’ordonnance ?

a) Salomon
b) David
c) Moïse

5 A qui était-elle destinée ?

a) au peuple dʼIsraël
b) aux païens
c) aux Romains

6 Comment le peuple serait averti de l’année du jubilé ?

a) par un signe dans le ciel
b) aux sons dʼun cor
c) par lʼapparition dʼune nouvelle étoile
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jeunes débat

1 D’autres textes se trouvent
dans Exode 22.14-26 et dans
Deutéronome 15.1-15.



7 Trouvez la bonne réponse :

a) La septième année sera pour vous le jubilé : vous sèmerez, vous ne moissonnerez pas ce
que les champs produiront dʼeux-mêmes, et vous vendangerez la vigne non taillée.

b) La cinquantième année sera pour vous le jubilé : vous sèmerez, vous moissonnerez ce que
les champs produiront dʼeux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée.

c) La cinquantième année sera pour vous le jubilé : vous ne sèmerez pas, vous ne moissonne-
rez pas ce que les champs produiront dʼeux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne
non taillée.

8 Quelle est l’affirmation juste ?

a) La terre ne se vendra pas à titre personnel ; car la terre est à moi, car vous êtes chez moi
comme immigrants et comme résidents définitifs.

b) La terre se vendra à titre définitif ; car la terre est à moi, car vous êtes chez moi comme
immigrants et comme résidents temporaires.

c) La terre ne se vendra pas à titre définitif ; car le pays est à moi, car vous êtes chez moi
comme immigrants et comme résidents temporaires.

9 Combien de fois le peuple juif a-t-il mis en pratique le jubilé au cours de l’Histoire ?

a) 39 fois
b) 2 fois
c) jamais selon les informations bibliques

10 Le jubilé concerne trois domaines qui sont :

a) le pardon, la propriété et Israël
b) la dette, la propriété et lʼesclavage
c) la dette, la propriété et le pardon

11 Pourquoi la dette est-elle devenue insupportable ?

(plusieurs choix possibles)
a) Baisse du cours des matières premières
b) Manque de ressources (matières premières, minerais etc.) dans le pays
c) Hausse des taux dʼintérêt en dollars

12 Quel est le rôle joué par la crise du pétrole dans l’endettement

des pays en développement ?

a) Les pays pauvres se sont endettés pour payer leur facture de pétrole
b) Lʼafflux des pétrodollars dans les banques occidentales a servi de prêts pour de nombreux

pays en développement
c) Cela nʼa rien à voir
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13 Pourquoi les banques occidentales ont-elles prêté de l’argent à ces pays ?

a) Pour faire fructifier lʼargent confié par leurs clients
b) Sur la demande des pays pauvres
c) Pour sʼinstaller ensuite avec leur enseigne dans le pays

14 Pourquoi les pays pauvres se sont-ils endettés ? (deux réponses possibles)

a) Parce quʼon le leur a proposé
b) Parce quʼils avaient besoin dʼargent pour leur développement
c) Pour acheter du cacao et du café

75 Que propose le collectif pour l’annulation de la dette des pays pauvres ?

a) Lʼannulation des dettes privées, bilatérales et multilatérales impayables des pays les plus
pauvres dʼune manière juste et transparente

b) Lʼannulation des dettes bilatérales et multilatérales impayables des pays les plus pauvres
dʼune manière juste et transparente

c) Le report dʼune manière juste et transparente de la dette des pays pauvres, mais ces pays
continueront à payer leurs dettes lʼannée suivante

76 Pourquoi lancer une pétition mondiale ?

a) Pour montrer que de nombreuses personnes désirent cette annulation en vue de
convaincre les dirigeants des 8 grandes puissances les plus industrialisées dans le monde

b) Pour mettre à jour les statistiques sur le nombre de chrétiens engagés dans lʼEglise 
c) Pour recueillir le maximum de noms et dʼadresses pour vendre ensuite le fichier à une société

de VPC

77 Le S.E.L. et d’autres organismes dans le monde ont fait circuler une pétition à

ce sujet. Combien de signatures ont-ils recueillies ?

a) 20 000
b) 400 000
c) 24 millions

18 Quelle somme consacrent en moyenne chaque année les pays 

en développement au remboursement de la dette ?

a) 256 milliards de dollars
b) 356 milliards de dollars
c) 456 milliards de dollars

19 Quel est actuellement le montant de la dette des pays en développement ?

a) 230 milliards de dollars
b) 2 500 milliards de dollars
c) 3 200 milliards de dollars
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2 Nom donné au groupe des sept plus grandes puissances économiques (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni - ainsi que
la Fédération de Russie) chargé de coordonner les mesures à prendre pour régler les problèmes économiques mondiaux.

Principes :
● Le pays est à Dieu (verset 23)
● La propriété privée est normale, le commerce

est permis
● Mais lʼinégalité est limitée
● Affranchissement des esclaves, repos de la

terre. Chacun retrouve ses biens après
50 ans

● Cette justice assure la sécurité (verset 18)

Aujourd’hui :
● La dette du Tiers-Monde
● Les réformes agraires
● Ni égalitarisme, ni injustice : équilibre entre

propriété et partage, entre libéralisme égoïste
et collectivisme destructeur

● Exploitation des ressources naturelles, pro-
tection des sols

● Justice : source de paix

Que faire :
● Prier pour des économistes et des politiciens

pour mettre ces principes en action
● Vivre le jubilé dans lʼEglise par le partage,

une nouvelle attitude (Luc 4.19 ; Actes
2.44,45 ; 4.32-35)

20 En 2008, combien d’Etats parmi les 41 ayant intégré l’IPPTE ont rempli

toutes les conditions requises pour bénéficier d’une remise de dette ?

a) 23 pays
b) 27 pays
c) 32 pays

21 Un pays ne figure pas dans la liste des 41 pays pauvres très endettés 

dont 32 pays d’Afrique. Lequel ?

a) Afrique du Sud
b) Côte dʼIvoire
c) Honduras

Après avoir donné des bases sur le sujet, 
diffusez le montage pour animer ensuite le débat.

ACTUALITE BRÛLANTE DU JUBILÉ AUJOURD’HUI
LEVITIQUE 25.8-34


