LE GRAND COMMANDEMENT DE L’AMOUR
Marc 12 : 28-34
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Contenus
Message

Lorsque nous faisons preuve d’amour envers notre prochain, nous montrons
également que nous aimons Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte biblique

• Nous devons aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes.
• Dieu nous aime. Nous aimons Dieu car Dieu nous a aimé en premier.
Marc 12 : 28-34

Le grand commandement de l’amour
Jésus répondit : « Voici le premier : Tu aimeras
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.
Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement
plus grand que ceux-là. »
Le scribe lui dit : « Bien, maître ; tu as dit avec
vérité que Dieu est unique, et qu’il n’y en a point
d’autre que lui, et que l’aimer de tout son cœur,
de toute sa pensée, de toute son âme et de
toute sa force, et aimer son prochain comme soimême, c’est plus que tous les holocaustes et
tous les sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait répondu avec
intelligence, lui dit : « Tu n’es pas loin du
royaume de Dieu. »

Une grande foule s’était réunie autour de Jésus
pour écouter son enseignement. Un des scribes
demanda à Jésus : « Quel est le premier de
tous les commandements ? »
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Le grand commandement de l’amour

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...
Chantez avec les enfants un cantique approprié sur l’amour de Jésus.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quel est, selon Jésus, le premier de tous les commandements ?
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de
toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. »

Demandez aux enfants de répéter...
-

Nous devons aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes.
Dieu nous aime. Nous l’aimons aussi.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)

•

Comment pouvons-nous montrer notre amour aux frères et sœurs de notre communauté en
tant qu’enfants ?
- en réconfortant et en aidant les autres.
- en aidant les frères et sœurs âgés.
- en rendant visite aux malades.
- en étant actifs au sein de l’Église : nettoyage, jardinage et autres activités.
- en étant obéissant à Dieu et à nos parents.
- en faisant preuve de sollicitude envers nos amis.

Répétez le message
Lorsque nous faisons preuve d’amour envers notre prochain,
nous montrons également que nous aimons Dieu.
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