
 

                                                                                                                  
                                 Comité d’Éducation Spirite de la Fédération Spirite Français   

1 

L’amour  
 

Qu’est-ce que l’Amour  
Objectif : Comprendre que l’Amour est une force de l’Univers 
 

Déroulement de l’activité :  
Ouvrez le dialogue. Demandez aux enfants s’ils aiment quelqu’un. Savez-vous ce qu’est 
l’Amour ? 
C’est un sentiment qui est parfois difficile à exprimer avec des mots. Nous pourrions dire que 
l’Amour est un ensemble de bons sentiments, c’est une affection profonde et réelle pour les 
autres avec le désir d’aider et de faire le bien.  
 
Est-ce que l’Amour se manifeste d’une seule façon ?  
À votre avis, est-ce que l’Amour c’est simplement tomber amoureux ?  
Est-ce que c’est l’amour que l’on voit dans les romans ? 
Après les avoir entendues, expliquez aux enfants qu’il existe de nombreuses formes d'amour. Il 
y a l'amour de Dieu pour nous tous. L'univers entier est en réalité la preuve que Dieu nous aime. 
Dieu fait naître le soleil, la nature nourrit les animaux et les hommes, les arbres nous permettent 
d’avoir de l’oxygène, l’air nous permet de respirer, l’eau nous permet de nous hydrater. L’air, le 
soleil et l’eau sont indispensables à la vie. Aux animaux il a donné l’instinct, aux hommes 
l’intelligence et le libre arbitre qui est la possibilité de faire des choix pour qu’ils puissent devenir 
des êtres responsables de leurs bonnes et mauvaises actions.   
 
Ensuite, il y a l’Amour de Jésus pour tous les hommes.  C’est par Amour que Jésus est venu sur 
terre pour nous aider. Il est venu pour nous apprendre à aimer, à pardonner, à être heureux, à 
donner de la valeur aux biens de l'esprit, à ne pas juger. L'amour du Christ pour l'humanité est si 
grand qu'il est cosmique, il existe depuis la formation de la planète et Jésus continuera à diriger 
ce globe jusqu'à ce que tous nous évoluons. Il y a aussi l'amour maternel, l'amour paternel, 
l'amour fraternel, l'amour romantique, l'amour d'une tante, les animaux, la nature ... Il y a aussi 
l'amour de Dieu, de Jésus et du bon esprit. Toutes les vraies manifestations de l’amour sont 
bénéfiques pour celui qui le donne et pour celui qui le reçoit.  
 
Savez-vous ce que Jésus nous a appris sur l’Amour ?  
Jésus Le Nazaréen nous a enseigné que toute la loi divine peut être résumée en deux 
commandements : Aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. À travers 
la parabole du bon Samaritain, il nous a enseigné que nous pouvons être le prochain c’est-à-dire 
qu’un jour nous aurons surement besoin d’aide.  Jésus nous demande d'aimer même nos 
ennemis. Bien sûr, nous n’arrivons pas à aimer ceux qui nous ont fait du mal de la même façon 
que ceux que nous aimons, mais lorsque Jésus nous dit d’aimer nos ennemis, il veut nous 
encourager à prier pour eux et non pas en voulant se venger ou à être encore plus méchants 
qu’ils ne l’ont été. Nous ne devons pas être comme eux, si un jour ils ont besoin d’aide il faut les 
aider sans rancune.  Christ nous enseigne à aimer ceux qui se trompent parce nous-mêmes nous 
faisons des erreurs et parfois sans le vouloir nous faisons de la peine aux autres, nous les blessons 
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et ils sont tristes. Jésus n’encourage pas la mauvaise foi, il a enseigné l’Amour de la vérité en 
nous disant que cette vérité nous rend plus heureux et nous libère. En plus de tout cela, il nous 
a montré que Dieu est le père de l'Amour, pas le seigneur d’une armée. 
 
Lorsque nous aimons quelqu'un, pouvons-nous simplement lui dire que nous l’aimons, est-ce 
que cela est suffisant ?  
En partant de situations concrètes et de témoignages, amenez les enfants à comprendre que 
l’Amour a besoin d’être mis en pratique.  
 
Si nous disons à un ami que nous l’aimons et que nous ne sommes pas avec lui lorsqu’il est triste 
ou que dans les moments difficiles, nous ne le traitons pas bien et n’essayons pas de l’aider par 
exemple en lui rendant visite, en l’écoutant, en lui souriant, notre amour n’est pas sincère. 
L’amour demande des attitudes, des gestes, des mots… En voulant aider les hommes à évoluer, 
Jésus a montré qu’il les aimait tous. Inutile de dire que nous aimons telle ou telle personne, une 
religion, la nature, les animaux si nos actions ne le prouvent pas. 
Jésus nous a dit de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent et de ne pas leur 
faire ce que nous ne voudrions pas qu’ils nous fassent.  
 
Sur la base de cet enseignement, nous allons maintenant examiner un certain nombre de 
situations pratiques de la vie quotidienne, en cherchant à trouver les solutions les mieux 
adaptées.  
 
Amenez-leur les situations suivantes. Demandez-leur de lire à voix haute et d'essayer de trouver 
d'autres moyens de faire les choses pour les personnes concernées, en fonction de ce que nous 
avons appris.  
 
Situations :  
 

1. Jules est sorti avec sa grand-mère et sa mère pour une promenade. Ils sont allés au parc 
de jeux où Jules a joué. Il a ensuite dit qu'il voulait de la glace, mais comme Jules était 
malade sa maman lui a refusé. Le garçon a boudé et a passé le reste de l'après-midi à se 
plaindre et à ne pas être gentil avec sa mère et sa grand-mère, les empêchant ainsi de 
profiter de la promenade.  
 

2. Rafael était un anniversaire chez Antonia. Il entra seul dans la pièce et cassa 
accidentellement le vase bleu posé sur la table. Lorsque la mère d'Antonia a entendu le 
bruit, elle est entrée dans le salon, dans la pièce, il n'y avait personne d'autre qu’elle. Elle 
demanda alors à Rafael qu'il était près de la porte de la pièce s'il savait qui avait cassé le 
vase. Rafael a déclaré que ce n'était pas lui, mais qu'il avait vu Peter et Henry quitter la 
pièce après avoir entendu le bruit du vase cassé. 
  

3. John est parti avec Paul et Tide pour aller à l'église. Ils se sont arrêtés à l'entrepôt de 
Joaquim. Paul et Tide ont pris deux rouleaux de papier sans l’accord du propriétaire de 
l’entrepôt. John a été surpris de leur attitude et les a prévenus que cela n’était pas correct. 
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Paul et Tide ont ri et se sont moqués de lui. Surpris et triste de l’attitude de ses amis, John 
est rentré seul chez lui sans aller à l’église.  
 

4. Merlin range sa chambre avec l'aide de sa mère, celle-ci fait un tri dans ses jouets. Elle 
range ceux qui seront gardés et demande à sa fille d’amener un sac pour les jouets qui 
seront donnés aux enfants pour Noël, Merlin ne joue plus avec.  Quand le sac arriva, 
Merlin ne voulait pas donner ses jouets, il ne voulait pas que quelqu’un d’autre puisse 
jouer avec. Il demanda à sa maman de les ranger dans l’armoire et lui dit qu’il voulait les 
garder, car ils étaient beaux.  
 

5. Sophie et Caroline dorment dans la même chambre. Sophie aime s’amuser avec ses jouets 
et les dispose partout dans la chambre. Leur maman voyant le dérangement gronde ses 
filles et leur demande de ranger leur chambre. Sophie ne veut pas et dit que c’est à 
Caroline de ranger les jouets, car c’est elle qui joue et qu’elle, elle est trop petite.  
 

6. Louise est une nouvelle élève de l'école de Betty. Elles ne se sont jamais parlé, mais Betty 
a déclaré qu’elle n’aimait pas Louise et qu’elle était ennuyeuse.  Louise a eu du mal à se 
faire de nouveaux amis parce que Betty ne veut pas que ses amies soient amies avec 
Louise.  
 

7. La classe de Théo va faire une excursion. Le choix de la sortie devait se faire par élection.  
Théo voulait vraiment aller à la ferme. Une semaine avant le vote, il a fait une campagne 
pour convaincre les autres et qu’ils votent pour le voyage à la ferme. Pour cela, il a dit 
qu’à la ferme il y avait de nombreux jeux, une piscine et un parc. Il a inventé tout cela en 
sachant que c’était faux.  
 

8. La classe d'Antonia fait un test de mathématiques. Antonia ne connaît pas la réponse à la 
dernière question. Elle regarde la feuille de Clarissa et voit qu’elle a déjà répondu à la 
dernière question. Antonia regarde à nouveau et copie la réponse.  Claire ne voit pas 
qu’Antonia a triché, mais Gilles qui était à côté d’Antonia a tout vu.   
 

 
Conclusion :  
 
Dieu nous a créés par Amour. En nous aimant les uns les autres, en nous respectant nous 
participons à l’œuvre de Dieu. C'est l'amour qui déplace l'univers, ce n’est pas l’argent, c’est par 
amour que les hommes sont charitables et solidaires, c’est l’Amour qui relie des amis(es). C'est 
l'amour qui aide tous ceux qui souffrent. L'amour donne plus de sens à la vie, il donne raison au 
sacrifice et à l'effort.  
Il ne suffit pas de dire que nous aimons une personne, si nous ne mettons pas cet amour en 
pratique dans nos attitudes. Lorsque nous aimons quelqu'un, le mieux que nous pouvons faire 
est d'essayer de rendre la vie de cette personne plus heureuse. Aujourd'hui, il est encore très 
difficile pour nous d'aimer tout le monde, mais notre objectif est de vivre de l'amour universel, 
car nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous frères, liés par l'amour du même 
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père. Aimer s’apprend en aimant et la première personne que nous devons aimer c’est nous. 
Nous devons être indulgents, car Dieu nous aime avec nos petits défauts, il ne juge pas puisqu’il 
est rempli d’amour, mais il attend avec patience que nous gommions nos défauts. C'est pour 
apprendre à aimer les autres, à nous aimer et pour travailler sur nous-mêmes que nous sommes 
sur ce chemin. Si nous nous efforçons d'être plus aimants envers tous, nos actions seront 
certainement meilleures, car l'amour ne peut être que bon. Beaucoup de gens se plaignent de 
ne pas être aimés, mais ils ne cherchent pas à aimer plus.  
Plus nous aimons, plus nous avons la chance d’être aimés. L'amour forme une source d'énergie 
positive. Plus l'humanité aime, plus elle sera heureuse, car l'amour est la source qui nettoie ce 
que nous avons de mauvais en nous. C'est le manque d'amour qui génère de l'égoïsme, de la 
discrimination, de la violence, de la drogue et des guerres.  
 

Proposition d’activités manuelles :  
Cœurs en feutrine.  
Boite à biscuits en forme de cœur. 
Marque-page… 
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