AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
1 Corinthiens 13 : 4-7
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Contenus
Message

Nous devons nous aimer les uns les autres

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• L’amour se matérialise par des actes désintéressés au profit d’autrui.
• Nous devons traiter chaque membre de la communauté et tout être humain avec
amour.

Texte
biblique

1 Corinthiens 13 : 4-7

Aimez-vous les uns les autres
Le commandement d’aimer son prochain,
d’apporter son soutien à ses contemporains et de
venir en aide à tous ceux qui se trouvent dans des
situations de détresse devrait particulièrement
être une évidence au sein d’une communauté. Le
texte biblique en Galates 6 : 10 fournit cette
indication : « Pratiquons le bien envers tous, et
surtout envers les frères en la foi ». Tous les
membres de la communauté ont le devoir de se
traiter les uns les autres, ainsi que chaque être
humain, avec une sincère compassion, avec
gentillesse, humilité, douceur et patience.
Si nous avons de « l’amour les uns pour les autres »,

nous sommes en mesure d’accepter nos frères et
sœurs tels qu’ils sont (cf. Romains 15 : 7) ;
l’amour nous protège contre l’inconciliabilité, les
préjugés et le mépris. C’est une force qui affermit
l’unité des membres de la communauté, suscite la
compassion et la compréhension mutuelle et
favorise le désir de s’entraider.

La « règle d’or » s’entend comme une référence
aux paroles prononcées par le Seigneur dans le
Sermon sur la montagne. Jésus dit : « Tout ce que
vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les
prophètes. » (Matthieu 7 : 12).

Extrait de l’hymne à la charité : « L’amour est
patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est point
envieux ; l’amour ne se vante point, il ne s’enfle
point d’orgueil ; il ne fait rien de malhonnête, il ne
cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, il ne
soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de
l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il excuse
tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout »
(1 Corinthiens 13 : 4-7).

Ce que Jésus a enseigné à ses disciples
s’applique également à la communauté. Jésus dit :
« Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres [...] À ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour les uns pour les autres. »
(Jean 13 : 34-35). Ces instructions dispensées par
Jésus à ses disciples surpassent toutes les autres
lois de la Bible et de l’humanité.
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Aimez-vous les uns les autres

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à deux enfants de jouer l’histoire de David et Jonathan ou de Ruth et Naomi sous forme de
saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable. Prévoyez des accessoires de déguisement et autres
matériaux de bricolage.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Demandez aux enfants de décrire les comportements qu’ils ont observés chez les
protagonistes dans la saynète.
 Quelle est la règle d’or » de Jésus ?
(« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. »)
 À votre avis, qu’a voulu dire Jésus par là ?
 Quel commandement nouveau Jésus nous a-t-il donné ?
(« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. »)

Demandez aux enfants de répéter…
-

L’amour se matérialise par des actes désintéressés au profit d’autrui.
Nous devons traiter chaque membre de la communauté et tout être humain avec amour.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Demandez aux enfants de compléter la phrase : Quand j’aime ma sœur, je...
 Demandez aux enfants de compléter la phrase : Quand j’aime ma mère, je...
 Demandez aux enfants de compléter la phrase :
Quand j’aime ma monitrice/mon moniteur de l’école du dimanche, je...
 Demandez aux enfants de compléter la phrase : Quand j’aime mon ennemi, je...

Répétez le message
Nous devons nous aimer les uns les autres
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