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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

La déclaration la plus succincte sur Dieu dans la Bible se trouve dans 1 Jean 4:8 - Dieu est amour. Il en est la source et 

Jésus en est l'expression humaine parfaite. 

 

Ma belle-fille, Crystal, est enseignante. Elle est éducatrice depuis 13 ans et a 

occupé divers postes, allant d'enseignante en maternelle à consultante en 

petite enfance, en passant par la création d'un programme d'alphabétisation. 

Après avoir été consultante pendant les cinq dernières années, elle est de 

retour en classe pour enseigner en maternelle. 

 

Crystal a récemment accepté un poste d'enseignante en maternelle dans une 

école privée exploitée par une église. Au cours de l'orientation, Crystal s'est 

sentie mal à l'aise avec la philosophie de gestion des élèves. L'accent était 

mis sur le contrôle du comportement avec l'utilisation du « système de 

comportement des feux de signalisation ». Cette approche utilise les feux rouge, jaune et vert pour aider l'enfant à savoir 

si son comportement est satisfaisant au cours de la journée. Chaque enfant commence une nouvelle journée sur le « vert », 

ce qui est positif. Cependant, au cours de la journée, si les attentes ne sont pas satisfaites, l'enfant peut passer du « vert » 

au « jaune », puis au « rouge » si son comportement persiste. La plupart des enseignants affichent ce système de contrôle 

du comportement à la vue de toute la classe, afin que chacun connaisse le statut comportemental de chaque élève de la 

classe. C'est une expérience honteuse que d'envoyer un message à l’enfant de changer la couleur de son feu rouge devant 

ses camarades de classe. 

 

Il est utile et nécessaire de fixer des limites et des responsabilités aux enfants en matière de comportement, mais donner 

l'exemple de la grâce, c'est apprendre de manière proactive aux enfants à axer leur comportement sur le Christ plutôt que 

sur la performance. Apprendre aux enfants l'amour, la joie, la bonté et la patience, alors que les adultes expriment la 

grâce tout en fixant des limites, crée un amour et une confiance plus profonds. Les systèmes comportementaux axés sur 

la performance enseignent aux enfants que l'amour et la confiance sont conditionnels. Ils leur apprennent qu'ils seront 

récompensés par les biens matériels et les accolades de ce monde au lieu de découvrir la force et la puissance de l'amour 

que Dieu a pour nous, et que nous devrions avoir pour nous-mêmes et pour les autres. La décision de l'école d'utiliser le 

système comportemental du feu rouge semblait être en contradiction avec la structure fondamentale de Dieu et a créé un 

problème pour Crystal. L'école projette l'idée que l'amour est lié à des conditions, mais le désir de Crystal pour les enfants 

est qu'ils connaissent et expérimentent l'amour inconditionnel de Jésus. 

 

En substance, l'école chrétienne dirait à ces précieux garçons et filles de cinq ans que leur comportement est le plus 

important. S'ils se comportaient suffisamment bien, ils pourraient faire l'expérience de l'appartenance à l'atmosphère 

communautaire de la classe. C'est le message classique qui émane de nombreux groupes chrétiens: Comportez-vous 

comme un chrétien, croyez comme un chrétien, et alors seulement vous pourrez appartenir en tant que chrétien à une 

communauté chrétienne. La performance vous fait entrer. 

 

Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a alerté la conscience de Crystal sur le fait de faire du comportement la préoccupation 

principale. Peu après le début de l'année scolaire, Crystal et Glenn ont assisté à un culte religieux et ont été grandement 

encouragés par le message du sermon. Le pasteur a parlé en profondeur de l'amour conditionnel par rapport à la grâce et 

à l'amour éternel. Il a parlé de la nécessité d'enseigner la grâce et l'amour à nos enfants par le biais de notre discipline. 

La grâce n'est pas l'absence de discipline, mais plutôt l'acte de comprendre et d'appliquer l'amour. Oui, nous voulons que 
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nos enfants se comportent de manière appropriée, mais surtout, même lorsqu'ils ne le font pas, nous voulons qu'ils soient 

aimés par l'extension d'une grâce semblable à celle du Christ. À leur tour, ils apprendront à faire preuve de grâce et 

d'amour envers les autres. L'application de la grâce et de l'amour demande plus de temps et d'efforts que de demander à 

un enfant de se rendre devant la classe et de changer la couleur de son feu rouge. L'application de la grâce et de l'amour 

signifie reconnaître l'enfant, l'écouter, découvrir ce qui le motive, avoir une conversation significative avec l'enfant et 

convenir mutuellement de meilleures formes d'action (enveloppées d'amour et d'appartenance). Ces étapes demandent 

du temps et de la patience, et elles impliquent une relation où l'enfant est vu et entendu. (N'est-ce pas à ça que ressemble 

l'amour?)  Crystal a quitté l’assemblée de cette église en se sentant soulagée de l'agitation philosophique sur la position 

de l'église en matière de grâce et d'amour. 

 

L'apôtre Jean continue à développer ses pensées sur Dieu et l'amour dans 1 Jean 4:19 - « Parce qu'il [Jésus] nous a 
aimés le premier », nous lui appartenons déjà. Avez-vous entendu ça?  Nous appartenons grâce à Jésus!  Jésus est mort 

pour tous, et parce que nous sommes tous sous son sang expiatoire et répandu, nous appartenons avant même de croire 

ou de nous comporter correctement. C'est la sécurité et l'assurance de l'appartenance qui nous libère pour explorer 

davantage ce Dieu d'amour qui s'est fait chair et est mort à notre place.  C'est le fait de croire qui nous ouvre la voie pour 

recevoir le merveilleux don gratuit de la grâce qui n'est offert que par Jésus. Ensuite, en tant que croyants en relation 

active et quotidienne avec Jésus, répondant et participant par la puissance de l'Esprit, nous continuons à être transformés 

à sa ressemblance, devenant plus semblables à lui. Ainsi, l'enchaînement « Appartenir, Croire, Devenir » est plus 

conforme à ce que nous voyons de Jésus dans les Écritures et à la manière dont il entre en relation avec ses enfants 

(enfants de maternelle et tous les autres groupes d'âge). 

 

Tout comme Crystal enseigne et guide ses étudiants bien-aimés, nous, disciples du Christ à CIG, sommes également 

motivés par l'amour de Dieu à regarder et traiter notre prochain avec l'amour inconditionnel que nous avons reçu. Nous 

sommes obligés, poussés et motivés à traiter les gens qui nous entourent avec valeur, respect et amour divin. Nous aussi, 

nous pouvons reconnaître, écouter plus attentivement et découvrir davantage sur notre prochain. (Pour ceux qui veulent 

approfondir ce sujet, je recommande le livre Surprise the World, de Michael Frost). 

 

L'apôtre Jean le décrit si bien dans ses écrits. 

 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et 

connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L’amour de Dieu a été manifesté 

envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet 

amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils 

comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous 

aimer les uns les autres. Personne n’a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 

en nous, et son amour est parfait en nous. (1 Jean 4:7-12) 
 

Mes bien-aimés (mes chers amis, mes chéris), concentrez-vous sur combien vous êtes aimés. C'est cet « amour reçu » 

qui, à son tour, peut être donné librement aux autres. C'est parce que Dieu nous a aimés si bien et si parfaitement par 

Jésus que nous pouvons maintenant aimer les autres. 

 

« Motivés par l'amour » est le thème de CIG pour 2022. Il y a beaucoup plus à venir, alors s'il vous plaît embrassez cette 

saison de la naissance du Christ avec nos frères et sœurs bien-aimés dans le monde entier et observons comment Jésus 

nous transforme et transforme notre prochain dans la nouvelle année à venir. 

 

Ayant un amour abondant et fluide, Greg 

 

P.-S.  Je suis fier d'avoir Crystal comme belle-fille et ravi que mes petits-enfants (Emory et Everett) puissent grandir 

dans un foyer où l'amour inconditionnel de Jésus est si palpable. 

 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
 

 
 

 

DONNEZ

https://biblia.com/bible/lsg/1Jn4.19
https://biblia.com/bible/lsg/1Jn4.7-12
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

