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Saga 3, épisode 1 : « Amour No Limit »  
(Fil rouge : écologie, jardin, respect de la vie, graines de vie)) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Intro 
 *Au téléphone* Ouais ça marche, on fait comme ça. Allez, bisous. Moi aussi je 
t’aime *raccroche*  
Salut ! Désolée, j’étais au téléphone avec Charlotte, une bonne amie à moi. Alors oui 
je sais, tu pensais sûrement que j’étais au téléphone avec mon fiancé, ou même ma 
mère, puisque j’ai raccroché en disant « je t’aime ». Mais tu vois, moi j’assume de 
dire « je t’aime » à mon amie, et je sais qu’elle aussi m’aime. Je le sais premièrement 
parce qu’elle me le dit. Mais je le sais aussi parce qu’elle me le montre : elle est là 
quand j’ai envie de discuter avec elle, on passe de supers moments à rire ensemble, 
mais elle arrive aussi à me supporter quand j’arrête pas de râler, et elle me console 
quand je suis triste. Avec tout ça, je suis certaine qu’on s’aime l’une et l’autre. Et 
j’espère bien qu’on restera amies pour toute notre vie ! Mais c’est pas facile de faire 
durer une amitié toute une vie… Aujourd’hui, la plupart des personnes, moi compris, 
on change nos relations tout au long de nos vies. Que ce soit nos relations amicales, 
mais aussi amoureuses. Qui en devenant adulte a encore les mêmes amis qu’au 
collège ou au lycée ? Je pense pas grand monde. Et puis pour les couples, on n’en 
parle même pas, on connaît tous des couples qui se séparent, même après 10 ans 
passés ensemble. D’ailleurs il paraît que c’est un effet secondaire du confinement. 
Pourtant ces personnes qu’on oublie, où d’avec qui on se sépare, on les aimait bien 
à un moment ! C’est comme si notre amour se fanait, qu’il disparaissait, soit avec le 
temps ; soit avec la distance : des amies qui déménagent à l’autre bout de la France 
et qu’on ne peut plus voir ; soit parce qu’on a changé et qu’on n’a plus les mêmes 
centres d’intérêt ; ou encore parce qu’on s’est fâchés et qu’on est trop en colère 
pour continuer à voir l’autre.  
C’est super dur en fait d’aimer quelqu’un pendant de longues années, voire toute 

une vie. 
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2) Impulsion thème  
 
 Quand j’ouvre ma Bible, j’y lis l’histoire d’un parent qui ne cessera jamais d’aimer 
ses enfants ! Ce parent, c’est Dieu. Je peux y lire qu’en nous créant, il nous a aimés 
le premier. Je peux y lire également qu’il nous a tellement aimés, qu’il a donné ce 
qu’il avait de plus cher : son Fils Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour que 
nous puissions, nous aussi, revivre. Dieu est amour, nous dit l’Évangéliste Jean.  
Alors, comment Dieu montre-t-il qu’il nous aime ? Laisse-moi te raconter une petite 
histoire.  
Une amie jeune maman me disait récemment qu’il y avait des nuits où son bébé 
pleurait sans arrêt. Il pleurait, il pleurait, sans s’arrêter. Et avec son mari, ils 
n’arrivaient pas à comprendre pourquoi, et ils n’arrivaient pas à le consoler ! Ils 
avaient beau tout essayer : lui donner à manger, le bercer, lui chanter des chansons 
douces, rien de ce qu’ils faisaient ne marchait. Il ne leur restait plus qu’une chose à 
faire alors : le prendre dans leurs bras, et attendre, attendre des heures, ou toute la 
nuit que le bébé se calme enfin. Et en faisant ça, ils faisaient comprendre à leur 
enfant qu’ils étaient là, qu’ils étaient présents pour lui, qu’il n’était pas tout seul 
dans sa peine.  
Eh bien je crois que c’est ça l’amour qu’a Dieu pour nous : il est toujours présent ! Il 
est là : qu’on soit en train de passer des moments joyeux ; qu’on soit en train de 
pleurer ou de souffrir ; qu’on soit en colère. Si on change notre style, nos centres 
d’intérêt, nos passions, il reste là. Si on décide de s’en aller loin, de ne plus vouloir 
aller à l’église, ou prier, ou même penser à lui, il ne s’en va pas, il reste là.  
Dieu nous aime, et rien que l’on puisse faire ou dire ne le ferait arrêter de nous 
aimer, car nous sommes sa création, nous sommes ses enfants. Comme un parent 
parfait, il est là dans nos joies, dans nos peines, quand nous nous mettons en colère 
contre lui, quand nous lui claquons la porte au nez, et quand nous décidons de 
revenir vers lui après être partis. Comme dans cette parabole du fils prodigue où le 
père attend le retour de son fils, puis court vers lui en le voyant revenir et lui 
organise une super fête.  
Je trouve ça magnifique de savoir que peu importe ce que je fais, ce que je dis, ce 
que je vis, comment je m’habille, où je vais, quelqu’un continuera toujours à 
m’aimer pour ce que je suis ! 

Impulsion thème par questions et association d’images 
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3) Texte biblique Luc 15, 11-24  
 
Jésus dit : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-
moi la part de notre fortune qui doit me revenir.” Alors le père partagea ses biens 
entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété 
et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et 
gaspilla ainsi tout ce qu’il possédait.  Quand il eut tout dépensé, une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au 
service d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs garder les cochons.  
Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, 
mais personne ne lui en donnait.  
 
Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit : “Tous les employés de mon père 
ont du pain en abondance, tandis que moi, ici, je meurs de faim !  
 Je veux repartir chez mon père et je lui dirai : Père, j’ai péché contre Dieu et contre 
toi, je ne suis plus digne que tu m’appelles ton fils. Traite-moi donc comme l’un de 
tes employés.”  Et il repartit chez son père. Tandis qu’il était encore assez loin de la 
maison, son père le vit et il fut bouleversé : il courut à sa rencontre, le serra contre 
lui et l’embrassa longuement.  
 
Le fils lui dit alors : “Père, j’ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne 
que tu m’appelles ton fils…” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus 
bel habit et mettez-le-lui ; passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds.  
Amenez le veau bien gras et tuez-le ; nous allons faire un festin et nous réjouir, car 
mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l’ai retrouvé.” 
Et ils commencèrent à faire la fête. » 

 
1) Que veut dire « prodigue » ? En quoi ce fils est-il qualifié de 
prodigue ?  
2) Quelle est la décision du fils lorsqu’il n’a rien à manger et que la vie 
est difficile ?  
3) Comment réagit le père lorsqu’il apprend que son fils est de retour?  
4) Quelle est la réaction du frère ?  
5) Comment auriez-vous réagi à la place du père ? Du frère ?  
6) Qu’est-ce que, selon toi, cette histoire nous dit de Dieu ? 
 
Ouvre ta Bible et lis-y ces passages où il est question d’amour :  
- Matthieu 5, 43-48  
- Matthieu 22, 36-39  
- Luc 15, 11-24  
- Jean 3, 16  
- Jean 8  
- Jean 13, 34-35  
- Jean 15, 12  
- Romains 5, 8  
- Romains 8, 31-39  
- 1 Corinthiens 13, 1-13  
- 1 Jean 4, 9-10  
- 1 Jean 4, 16-19  
Dans ces versets, qui aime et qui est aimé ? Tu peux classer et 
regrouper les passages en fonction de la personne qui aime et celle 
qui est aimée.  
Est-ce que tu arrives à voir le lien entre ces différents amours ? 

 

4) Je transmets 
 
Voilà ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo et de ce texte biblique : 
l’amour de Dieu pour toi n’a pas de limites, il t’est donné, sans condition. Si je peux 
te donner un conseil personnel pour ressentir cet amour c’est : prie. La prière, c’est 
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le moment par excellence où tu peux communiquer avec Dieu. Alors, prie : quand 
tu es heureux, dis-le ; quand tu es triste, fais-le savoir ; quand tu es énervé, exprime-
le à Dieu. Et dans ta prière, demande-lui de te faire ressentir sa présence à tes côtés. 
Crois-moi, il ne laissera pas ta prière vaine. 

5) Questions ouvertes  
 
Est-ce que tu dis facilement « je t’aime » ? À qui ?  
Est-ce qu’on te dit parfois qu’on t’aime ?  
Qui te le dit ?  
C’est quoi l’amour pour toi ?  
Est-ce que tu penses qu’il existe plusieurs formes d’amour ?  
Quelles sont pour toi des preuves d’amour ?  
Est-ce que tu montres à tes proches que tu les aimes ?  
Est-ce que parfois tu as l’impression que personne ne t’aime ?  
As-tu déjà senti ou vu l’amour de Dieu pour toi ? 
 

 

6) Pour avancer et illustrer le thème  
 
Dieu nous aime, il t’aime. Et il t’appelle toi aussi à aimer. À l’aimer Lui, ton créateur, 
mais aussi à aimer toutes celles et ceux qui se trouvent autour de toi : tes amis, 
parents, proches, mais aussi moins proches. Alors, dis-leur que tu les aimes, mais 
surtout, montre-leur ! 

On cherche tous à être aimés, et on cherche tous la preuve que l’on 
est « aimable », qu’il est possible et même facile de nous aimer. Alors 
on va bien souvent orienter nos actions dans ce sens : faire ou dire 
telle chose, parce qu’on sait que ça donnera une bonne image de 
nous. Ou bien on va s’empêcher de faire ou dire d’autres choses car 
au contraire, on pourrait ne plus nous apprécier et nous rejeter.  
Est-ce que tu arrives à penser à de tels moments, où tu te préoccupes 
de ce que pourront penser les gens de toi, et où tu agis de sorte qu’ils 
t’apprécient ?  
J’ai envie de te dire : c’est normal, c’est naturel de se préoccuper de 
ce que ceux qui nous entourent peuvent penser de nous. Nous avons 
besoin d’être intégrés dans un groupe, dans une communauté, et de 
nous sentir appréciés. Là où ça devient un problème,  
c’est quand ça devient le but de chacune de nos actions et de nos 
interactions. On ne vit plus alors par plaisir de faire telle chose, mais 
par crainte que si on ne la fait pas, on ne nous aime pas. Notre vie est 
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alors guidée par cette crainte, la crainte de ne plus être apprécié, la 
crainte d’être jugé…  
Mais la Bible, et la parole de Dieu, vient nous apporter la libération de 
cette crainte : tu as pu le lire dans les différents passages bibliques qui 
précèdent : Dieu est amour, il t’aime. Et ce qui est fou c’est qu’il ne 
t’aime pas parce que tu dis ceci, que tu fais cela. Il n’a pas attendu que 
tu fasses quelque chose pour t’aimer, car lui t’a aimé le premier ! Dieu 
ne t’aime pas parce que tu fais quelque chose qui te rend aimable : il 
t’aime, et donc tu es aimable !  
Plus besoin alors de te demander si l’on t’aime ! Par contre, tu dois 
maintenant te demander autre chose : est-ce que j’aime assez ?  
Tu as pu lire, toujours dans les textes bibliques qui précèdent, que 
Dieu et le Christ t’invitent à aimer les autres : ton prochain, et même 
ton ennemi.  
Tous les amours sont en réalité liés, ils vont ensemble : l’amour de 
Dieu pour toi ; l’amour de toi pour Dieu ; et l’amour de toi pour les 
autres.  

Maintenant que tu sais que Dieu t’aime, il faut que tu montres 
et que tu parles de cet amour au monde entier, et la meilleure 
façon de le faire c’est d’aimer toi-même ! 
 

7) Musique  
« L’amour de Dieu » de Sébastien Demrey 

À toi de chanter !  « Le Seigneur nous a aimés » (de M. Debaisieux) 
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il nous guide 
chaque jour comme une étoile dans la nuit.  Quand nous partageons le 
pain, il nous donne son amour :  C’est le pain de l’amitié, le pain de 
Dieu.  
R. C’est mon corps : prenez et mangez ! C’est mon sang : prenez et 
buvez ! Car je suis la Vie et je suis l’amour. O Seigneur, emporte-nous 
dans ton amour.  
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Un enfant 
nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l’ont reconnu 
et les mages sont venus : Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant.  
R.  
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3. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Pour les gens 
de son village, c’est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains 
comme font tous ses amis : Il connaît le dur labeur de chaque jour.  
R.  
4. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Au hasard de 
ses rencontres, par les villes et les cités, Il révèle son amour et nous 
parle de son Père, Et chacun retrouve espoir en l’écoutant.  
R.  
5. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Son amour 
était si grand qu’il mourut sur une croix. Son amour était si fort qu’il 
triompha de la mort ; Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.  
R.  
6. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il rassemble 
tous les hommes et les faits vivre de sa vie, Et tous les chrétiens du 
monde sont les membres de son corps.  Rien ne peut les séparer de 
son amour. 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 

 
 
 

 

  

 

 


