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1. Si tu veux avoir de l’autorité, discipliné tu seras. 
 

Matthieu 8:9 Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres  
et je dis à l’un: Va ! et il va; à l’autre: Viens ! et il vient; et à mon serviteur: Fais cela ! et il 
le fait. 
Cet homme, dont la discipline et l’autorité sont liées à son métier, explique qu’il a de 
l’autorité parce qu’il est lui-même discipliné. 
Comment définir la discipline dans ma vie ? 

Ponctualité - habitudes - respect de valeurs – renoncement – constance -
persévérance - soumission, obéissance. 

Réfléchissons à quelqu’un qui vivrait à l’opposé de ces notions et qui voudrait amener 
un groupe à se discipliner... 

 Genèse 19:14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-
vous, dit-il, sortez de ce lieu; car l’Eternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses 
gendres, il parut plaisanter.  

 
2. D’autorité, tu te vêtiras 

 
L’autorité c’est un style de vie, non pas des menaces ou des déclarations de guerre 
C’est une maison entretenue, des finances gérées, des horaires respectés, etc. 
Il y a 4 formes d’autorité :  

• l’institution (un képi, un sifflet)  
• la famille (les parents)  
• la compétence (mon professeur de piano, il est excellent !)  
• la richesse intérieure (Mère Térésa, l’abbé Pierre, Socrate, et bien sûr, le plus 

grand de tous : le Seigneur Jésus) 
 
3. L’à peu-près, tu combattras 

 
4. Ton sujet tu maîtriseras 

 
Jean 6:6 … Jésus disait cela pour l’éprouver, car il savait ce qu’il allait faire. 
 

L’éducation, c’est la transmission de nos valeurs. Elle découle plus ou moins 
directement de nos convictions spirituelles.  

Une mauvaise compréhension des choses spirituelles peut nous amener à de mauvaises 
prises de positions éducatives. 
Par exemple, il arrive que des parents n’interviennent pas sur les agissements de leurs 
enfants, pensant que « lorsqu’ils se convertiront, cela disparaîtra ». A l’inverse, d’autres 
parents exigent de leurs enfants des comportements que l’on ne peut adopter que lorsque 
l’on a rencontré Jésus. 
Un autre problème réside en l’approche chrétienne de problèmes modernes, c’est-à-dire de 
problèmes auxquels les parents n’ont pas été confrontés dans leur enfance : Internet, la 
morale sexuelle, etc. 
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Esdras 7:10 … Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en 
pratique la loi de l’Eternel, et à enseigner au milieu d’Israël les lois et les 
ordonnances.  
 

5. S’il le faut, des sanctions tu prendras. 
 

Proverbes 22:15 La folie est attachée au cœur de l’enfant ; La verge de la correction 
l’éloignera de lui. 

 
Discipliner, c’est simplement définir le cadre à l’intérieur duquel s’exprimera 
notre liberté.  
Il faut donc situer les limites et les conséquences à supporter quand elles sont 
dépassées. Cela suppose de savoir ce qui est non négociable.  
Peut-on accepter : 

• de parler dans le bruit ? l’incorrection ? La violence verbale ?  
• De venir sans Bible ? Le chewing-gum ? La tenue provocante ?  

L’animateur va donc prendre soin de faire connaître ce qui est non négociable : petit 
règlement intérieur (transmis aux parents) affiches, rappels, etc.. 

  2 Timothée 4: reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 
Ce non négociable doit rester une mesure de nécessité éducative : c'est-à-dire que 
nous devons savoir pourquoi nous l’imposons. Ce ne peut pas être parce que cela 
nous “passe par la tête” à ce moment là ! 
Il faut ensuite appliquer et respecter le non négociable.  
Il faut l’appliquer de la même façon pour tous (pas de chouchous) et d’une manière 
égale. On peut être plus ou moins vigilant selon notre humeur, notre fatigue et dans 
le cas d’un roulement, un animateur peut tolérer certaines choses que d’autres ne 
tolèrent pas : il ne peut donc y avoir de place pour l’improvisation sous peine de 
générer un sentiment d’injustice. 
Si le non négociable est franchi, il faut avertir, ensuite il faut punir, et la sanction doit 
être adaptée à la faute et au statut de l’activité. Elle est liée au degré de  
responsabilité de l’animateur (il y a des sanctions qu’il ne pourra pas appliquer, il y 
des fautes qu’il ne pourra pas traiter seul)  
 

6. De justice, tu te parfumeras 
 
1 Samuel 14:24 La journée fut fatigante pour les hommes d’Israël. Saül avait fait jurer 
le peuple, en disant : Maudit soit l’homme qui prendra de la nourriture avant le soir, 
avant que je me sois vengé de mes ennemis! Et personne n’avait pris de nourriture 
 
Nous avons en Saül un exemple de mauvais leader. Il impose des choses que ses 
hommes ne peuvent supporter et il sera prêt à condamner à mort son propre fils pour 
faire respecter ce qu’il a dit. 
Il est facile d’être injustes dans nos comportements, dans nos propos. Parfois nous le 
sommes volontairement, mais souvent nous le sommes involontairement.  
A cause de maladresses, des enfants peuvent avoir des occasions de se détourner 
du Seigneur. 
Le sentiment d’injustice provoque la colère, et la colère est une source de 
comportement indiscipliné. 
Ephésiens 6:4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.  
Cette parole ne peut-elle pas s’adresser aussi aux animateurs ? 
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7. Une ambiance, tu créeras 
 

• Psaumes 113:9 Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. 
• Proverbes 14:1 La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse 

de ses propres mains. 
• Proverbes 17:1 Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, qu’une maison 

pleine de viandes, avec des querelles. 
• Proverbes 31:15 Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle donne la nourriture à 

sa maison Et la tâche à ses servantes. 
• Proverbes 31:27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange 

pas le pain de paresse. 
•  
Tous ces textes concernent la famille ; mais ne peuvent-ils pas nous donner des 
principes à appliquer dans nos GIB ; cette mère n’est-elle pas comme cet animateur, 
cette animatrice avec son groupe d’enfants ? 
Une famille, c’est une ambiance, et un groupe d’enfants c’est aussi une ambiance. 
Des vécus partagés, des échanges, des souvenirs qui resteront. Quand l’ambiance 
est bonne, chacun aura envie d’y mettre du sien pour conserver cette ambiance et 
l’améliorer. 

 
8. Leur appétit, tu aiguiseras 

 
Esaïe 7:15 Il mangera de la crème et du miel, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et 
choisir le bien. 
Éduquer, c’est donner de l’appétit pour le bien et du dégoût pour le mal. 

 
9. Les bonnes questions tu te poseras 

 
Matthieu 17:19 Alors les disciples s’approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier 
: Pourquoi n’avons-nous pu chasser ce démon? 

 
Les bons animateurs ne sont pas ceux qui réussissent à tous les coups : ce sont 
plutôt ceux qui sont lucides ! 
 
Soyons exigeants avec nous-mêmes mais… sans pour autant nous autoflageller.  
Même si les enfants apportent beaucoup à leur animateur, c’est lui qui doit leur 
apporter (2 Corinthiens 12:14 Ce n’est pas, en effet, aux enfants à amasser pour 
leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants.)  
Ne jouons pas à l’apprenti sorcier : les enfants ne sont pas les cobayes de nos 
théories éducatives personnelles. Même si nous rêvons d’une grande Utopie qui 
apportera enfin la paix et le bonheur chez les humains ! (Amour, Tolérance, Liberté, 
Autogestion sont le terreau des pratiques éducatives les plus farfelues !)  
 
2 Timothée 2:2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à 
d’autres.  
 

10. Les conseils tu accepteras 
 
Cherchons à nous former, à nous perfectionner, à apprendre : nous pouvons 
certainement toujours faire mieux !  
Moïse a accepté les conseils de Jéthro, son beau père pour éviter de fatiguer le 
peuple. 


