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Amour et charité envers notre prochain  
 
Objectifs : Montrer aux enfants l’importance de la charité et de l’Amour du 
prochain. Comprendre l’importance des valeurs dans la vie.   
 

Déroulement de l’activité : 
Qui est notre prochain ? Comment aimer le prochain ?  
La charité se manifeste par des gestes simples : un sourire, la gentillesse, aider un ami, ne pas 
être égoïste. Être charitable, c’est mettre de l’amour dans ce que nous faisons envers les autres. 
Jésus nous a demandé d’Aimer notre prochain comme nous même. Cela veut dire que nous 
devons aimer que les autres, il nous dit, qu’il est important que nous nous aimions nous aussi, 
avoir de l’Amour pour soi.  
Cela veut également dire que nous ne devons pas faire de mal et nuire aux autres ou à nous-
mêmes.  
Nous devons nous respecter, ne pas nuire au corps et à l’Esprit.  
 
Qu’est-ce qu’aimer son prochain ?  
C’est chercher en fonction de nos possibilités et de nos moyens à toujours faire ce qu’il y a de 
mieux pour l’autre et cela même s’il ne s’en aperçoit pas.  
C'est aussi le respecter, ne pas essayer de le forcer à être comme nous voulons qu'il soit ;  
C’est l’éclairer lorsque nous le pouvons ; 
C’est pratiquer la charité morale et matérielle ;   
En réalité, il suffit de suivre l'enseignement du Christ : Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour eux.   
 
Qui devrions-nous aimer, à savoir, qui est notre prochain ?  
Nous devons aider n’importe qui à chaque fois que nous le pouvons. 
Tout le monde sait qu'aimer toute l'humanité est quelque chose de très difficile pour nous. Nous 
devons encore comprendre ce qu’est l’Amour universel.  
 
Alors, comment faire ?  
Nous pouvons commencer par nos voisins notre famille, nos amis(es). Nous devons être bons 
avec nos parents, les frères et les sœurs, les aider, écouter leurs problèmes, ne pas nous disputer 
avec eux pour des absurdités, les respecter, les traiter avec affection, avoir de la patience.  
 
Comment aimer une personne très différente de nous et pleine de défauts ?  
Cela n’est pas facile et nous demande de très gros efforts. Nous devons comprendre qu’elle 
mérite de l’Amour parce que comme nous cette personne est un enfant de Dieu.  
Nous aussi nous avons des défauts, nous aussi nous ne sommes pas aimés par tout le monde et 
pourtant nous aussi nous sommes des enfants de Dieu.  Nous aimons que les autres nous 
apprécient.  
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Les personnes changent et certaines ne savent pas ce qu’est l’Amour parce qu’elles ne l’ont 
jamais reçu ou l'ont rencontré d’une façon possessive et égoïste. Lorsque nous aidons les autres 
à surmonter leurs difficultés, nous nous aidons également.    
 
Pourquoi et pourquoi devrions-nous aimer les gens ?  
Parce que l'amour est la manifestation de Dieu dans nos vies ;  
Parce que c’est le moyen le plus simple et le plus rapide d’évoluer ; 
Pratiquer l’Amour évite de faire du mal ;  
Nous sommes plus heureux dans notre vie et nous rendons heureux ceux qui reçoivent notre 
amour.  
 

Conclusion : L'amour n'est qu'un, mais il se manifeste de différentes manières : Amour 

maternel, paternel, filial, fraternel, romantique ...  
Nous avons plusieurs vies pour apprendre à aimer, mais c’est aujourd’hui que nous pouvons 
aimer nos proches, nos amis(es), c’est aujourd’hui, que nous devons faire de notre mieux. Si 
nous faisons cela, nous aidons le monde à s’améliorer.  Ainsi nous éviterons les remords et la 
culpabilité.  
 

Proposition d’activités manuelles. 
Après avoir confectionné des cartes, des marque-pages ou des boîtes en forme de cœur (celles-
ci peuvent être remplies de biscuits ou de chocolats).  
Les enfants peuvent offrir leur réalisation à des personnes âgées ou aux personnes sans domicile.  
 
  


