UNITÉ 6 :

La porte et la fermeture éclair.

Mon désir d’AMOUR VÉRITABLE

1ºESO

4ème
L’amour est un chemin.
Chaque étape est importante. Il ne faut pas brûler les étapes.
Être fiancés : nous connaître et connaître ensemble l’amour
véritable, et nous préparer au mariage.
L’amour comme don et réponse. Toujours rechercher la source
de l’amour.

5. Où se trouve la source de l’amour ?
« Ce n’est pas vous qui m'avez
choisi; mais c'est moi qui vous
ai choisis »
Jn 15,16

«

Dame de la source ». Source de l’Ayuntamiento de
Logroño et Statue de bronze de Francisco López
(1932).

Reconnaître que l’amour humain est limité, mais qu’il est à la fois l’expression de l’Amour
créateur de Dieu. Dieu est donc la source de l’AMOUR.
Avec cette fiche, se conclut tout l’itinéraire qui a commencé avec une question : Qui suis-je ?,
qui est la base pour pouvoir répondre à la dernière question : Où est-ce que je mets ma tente ?
Avec qui ?
Mais il nous reste un dernier pas sur le chemin : reconnaître la limitation de l’amour humain
dans tout ce chemin, et également reconnaître l’espoir que cet amour fragile puisse être soigné.
L’objectif de cette fiche est de reconnaître la source de l’amour.
ACTIVITÉS 1- 2 : L’on invite les jeunes à penser aux situations de leur vie quotidienne dans
laquelle ils ont pu faire l’expérience de la limite et de la fragilité de l’amour, non seulement de leur
amour, mais également dans l’amour des autres.
Est-ce que nous recevons ce que nous donnons ?
Est-ce que nous recevons ce que nous espérons ?
Savons-nous aimer comme l’autre en a besoin ?
Est-ce que je sais m’aimer moi-même ?
Plusieurs fois, notre cœur est blessé par le fait de ne pas savoir aimer et également par le fait de
ne pas se savoir aimé et senti aimé. Ceci est un véritable drame et, dans de nombreux cas, une très
grande souffrance.
La bonne nouvelle est que cet amour peut être reconstitué, renforcé, insufflé, guéri. Il faut
seulement vouloir le soigner. L’on présente aux jeunes cette idée avec 4 exemples très pratiques de
leur propre vie :
- Lorsque sur l’écran d’un jeu apparaît « GAME OVER » , est-ce que je peux continuer à
jouer ?
- Lorsque l’essence d’une voiture est terminée, est-ce que je peux continuer à la
conduire ?
- Si le solde de mon portable se termine, est-ce que je dois en acheter un nouveau ?
- Si l’ordinateur ou la machine à laver tombent en panne, est-ce que je les jette ou estce que j’appelle un technicien pour les réparer ?
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ACTIVITÉ 3 : De la dynamique précédente, résultent les paroles suivantes :
-

NOUS POUVONS À NOUVEAU …

ESPOIR

-

DÉCIDER …

AIMER

-

COMBLER À NOUVEAU …

PERSÉVÉRER

-

NOUS DEMANDONS PLUS…

SENTIR LA NÉCESSITÉ

-

UN TECHNICIEN POUR QU’IL NOUS AIDE… SOIGNER

L’on invite les jeunes à mettre en rapport ces paroles avec l’amour et à réfléchir sur la position
que l’on peut prendre face à l’amour fragile et limité.
Sommes-nous en mesure de combler notre vide ?
Est-ce que je ressens la nécessité de quelque chose ?
Suis-je comblé ?
Est-ce que nous pouvons nous soigner seuls nos blessures ?
La réponse à toutes ces questions sera trouvée dans les activités suivantes. L’enseignant
accompagne le jeune à parvenir aux conclusions.
ACTIVITÉ 4 : On propose la lecture de l’Évangile de saint Jean où est raconté le dialogue entre
la samaritaine et Jésus au puits de Sicar (Jn 4, 5-42). L’on stimule les jeunes afin qu’ils soient les
personnages principaux de cette histoire. Est-ce que c’est Jésus qui leur parle aujourd’hui ? Ils sont
fatigués de leur chemin et ils parcourent une certaine distance pour reprendre leurs forces,
prendre de l’eau au puits et rencontrer Jésus.
Après avoir lu l’Évangile, l’on demande aux jeunes qu’ils extraient le symbolisme des éléments
suivants :
- LE PUITS.
- LA CRUCHE.
- L’EAU.
- LA FATIGUE DE JÉSUS.
- LA SOIF DE JÉSUS.
- LA SOIF DE LA SAMARITAINE, LA SOIF DES JEUNES.

Détail de la peinture , « Jésus et la Samaritaine » d’Alonso Cano
Académie royale des Beaux-arts de San Fernando
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L’on approfondit et l’on médite chacun des symboles, et l’on met en commun en guise de réflexion les
pensées suivantes :
1. « Jésus fatigué du voyage »
Moi aussi je me sens fatigué, fatigué. Dans le chemin de l’amour, je ressens également cette fatigue, mon
amour se tarit. Parfois, je n’en peux plus et les forces me manquent.
Jésus aujourd’hui, me dit qu’il m’attend au puits. Il est dans ma tente. Il veut m’aider à mettre ma tente, à le
meilleur endroit. Et, dans ce chemin, lui, il comprend ma fatigue, il accueille mes faiblesses, mon impuissance. Il
se fait un avec moi.
2. La soif de la samaritaine. Ma soif.
Moi, tout comme la samaritaine, je suis chargé de ma cruche qui est pleine de mes affaires. Je vais seul,
comme la samaritaine, en laissant le passé derrière moi. Je porte ces choses du monde qui me pèsent et qui ne
me rassasient pas ni me comblent. Et, chaque après-midi, je me dirige vers le puits pour reprendre des forces,
parce que je mets les forces en moi.
3. « Donne-moi à boire »
Cet après-midi, je rencontre Jésus, une personne en chair, en os et en esprit, comme moi. Et il veut me
rencontrer. Il me parle et me demande tout ce qui me pèse. Il me demande que je lui donne toutes les choses qui
ne me satisfont pas véritablement. Tout ce qui me fait du mal, tout ce qui ne me rend pas heureux.
4. « Si tu connaissais le donde Dieu »
Il me parle d’un DON, d’un cadeau qu’il veut m’offrir. Il me parle de l’amour. Est-ce que je veux recevoir ce
don ?
5. « Donne-moi cette eau : afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici »
Suis-je disposé/e à boire cette eau qui désaltère mon cœur ?
Qui me la donne ? Est-ce que je veux choisir cette eau pour ma vie ?
6. « Alors, la femme ayant laissé sa cruche »
La rencontre avec Jésus et tout ce qu’il me dit : combien il me connaît, combien il me comprend, cela changet-il ma vie ? Est-ce que ça se passera comme pour la samaritaine, que je laisserai ma cruche au puits ? Je ne dois
plus aller chercher de l’eau au puits !
Je n’ai plus besoin de mes mains pour prendre de l’eau, parce que j’ai rencontré l’EAU VIVANTE !
J’ai rencontré le véritable amour ! La source de l’amour !

Le premier pas est de reconnaître ma faiblesse dans l’amour et de me reconnaître
dans la nécessité.
Ma nécessité est d’aimer et d’être aimé.
Le DON est l’AMOUR.
Reconnaître le DON de DIEU est savoir que Quelqu’un m‘a aimé à moi en premier
et que ce Quelqu’un est une source d’amour. Une source intarissable d’amour.
Mais je ne connais pas Dieu, qui est-ce qui me montre le chemin ? : JÉSUSCHRIST est le DON de Dieu pour moi. L’AMOUR vivant, éternel et donné. Il est
celui qui s’approche, se donne et s’abaisse pour m’enseigner le véritable chemin de
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l’AMOUR.

ACTIVITÉ 5 : À travers deux chansons de sœur Glenda, l’on veut approfondir l’amour comme une
réponse à un amour premier, et comment reconnaître l’amour comme un DON.
Si tu savais l’amour que Dieu a pour toi, si tu découvrais ce qu’Il veut t’offrir ...
Si tu savais combien je t’aime, si tu savais combien je t’aime, tu arrêterais de vivre sans amour.
Si tu savais combien je t’aime, si tu savais combien je t’aime, tu arrêterais de mendier n'importe
quel amour.
Si tu savais combien je t’aime, combien je t’aime, tu serais plu heureux.
Si tu savais combien je te cherche, si tu savais combien je te cherche, tu te laisserais rejoindre
par ma voix.
Si tu savais combien je te cherche, si tu savais combien je te cherche, tu laisserais parler ton
cœur .
Si tu savais combien je te cherche, combien je te cherche, tu écouterais plus ma voix.
Si tu savais combien je te rêve, tu me demanderais ce que j’attend de toi,
si tu savais combien je te rêve, tu chercherais ce que j’ai pensé pour toi,
Si tu savais combien je te rêve, combien je te rêve, tu penserais plus à moi.

À travers la seconde chanson, l’on veut aborder l’idée que même l’amour humain le plus pur
n’est pas en mesure de rassasier la soif d’amour que nous avons tous en nous. Seul Dieu est en
mesure de combler cette soif. Nous répondons à son amour.
Juan ne savait pas qu’offrir à sa fiancée pour son anniversaire. Enfin, avec un morceau de liège, il fit
un cœur avec un trou au milieu,
« Qu’est-ce que cela signifie ? » lui demanda la jeune fille. Il la regarda, avec beaucoup de tendresse,
et lui répondit : « Rachel, toi et moi nous nous aimons beaucoup, mais dans ton cœur et dans mon
cœur, il y aura toujours un trou, un vide, une solitude, que seul l’Amour de Dieu peut combler
complètement ».
Merci pour combler mon cœur en Jésus ! :
Toi, Seigneur, tu as voulu me séduire, et je me suis laissé séduire ; tu m’as fait subir ta puissance, et tu l’as
emporté.
Mais, vois-tu, Seigneur, à présent, à longueur de journée, je suis en butte à la raillerie, tout le monde se
moque de moi parce que je suis tombée amoureuse de Toi !
Toi, Seigneur, tu as voulu me séduire, et je me suis laissé séduire ; tu m’as fait subir ta puissance, et à
présent je ne suis que pour Toi.
Tu vois, Seigneur, ta parole a été une source d’humiliation et de sacrifices, et c’est pour cela que j’ai
décidé de ne plus parler de Ton nom et de ne plus te nommer, mais il y avait en moi comme un feu
dévorant dans mon cœur, agrippé à mes entrailles, et même si je voulais le maîtriser, je ne parvenais pas
à le contenir.
Tu m’as fasciné Jésus ! Et je me suis laissée séduire ; j’ai lutté contre toi, contre tout ce que je ressens !
Mais Tu as gagné !,
Mais, Tu as gagné, Toi !
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L’on termine l’itinéraire avec les jeunes en leur donnant la responsabilité de reconnaître
l’amour comme un DON, comme un chemin et comme une RÉPONSE.
La réponse est un appel commun que nous avons tous, une vocation commune à tout être
humain : la vocation à l’amour. Et cette vocation se concrétise de deux manières :
- Dans le mariage, comme point culminant du chemin des fiançailles.
- Dans le sacerdoce et dans la vie consacrée, en donnant la vie dans l’âme et dans le corps
au Seigneur, et dans le service à l’amour.
C’est pour cela que la vocation à l’amour est une réponse PERSONNELLE.

Après avoir reconnu l'amour comme un don, la réponse à cet appel
surgit.
L'amour est réellement une réponse à un AMOUR PREMIER, un
appel que nous avons tous, une vocation à l'amour.
Mais l’amour a le nom d’une PERSONNE, l’on n’aime pas en
général, mais l'amour se concrétise :
Dans Pedro pour Sandra et dans Sandra pour
Pedro.
Dans Óscar pour Susana et dans Susana pour Óscar.
Dans sœur María de Jesús.
Dans mère Mª del Carmen.
De sœur Pastora.
Dans frère José.
Dans le père Javier.
Dans le prêtre Abraham.
Dans saint Jean-Paul II et dans saint Jean XXIII.
Cette vocation à l'amour peut se concrétiser dans le mariage et
dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée.
Quelle est ma réponse ?
Pour qui je veux ouvrir la fermeture éclair de ma tente ?
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TEMPS ET MATÉRIEL
Cette fiche a été conçue pour des élèves de 4ème.

ACTIVITÉ

TEMPS
(minutes)

MATÉRIEL

5
Introduction. está planteada para alumnos
de 4º ESO.
Activités 1 et 2 : Réflexion
personnelle.
Activ. 3 : Réflexion personnelle
et association de concepts.
Activ. 4 : Réflexion personnelle
et mise en commun.
Activ. 5 : Réflexion personnelle.
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Fiche.

5

Fiche.

20

Bible et Fiche.

15

Chansons sœur Glenda et
reproducteur de musique.

Conclusions.
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