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Du 26 au 31 juillet 1993, plus d'une centaine de pasteurs, évangélistes, missionnaires et 
responsables des églises UEESO-CI se sont rencontrés à Daloa. Deux orateurs venus de 
l'extérieur du pays répondirent aux attentes des organisateurs en parlant de la discipline dans 
l'Eglise et du ministère de la délivrance. Le premier thème mentionné fut confié au professeur 
Henri Blocher de Paris, le deuxième au professeur Thomas Touangaï de Bangui. L'intégralité 
des interventions peut être obtenue sous forme de cassettes en s'adressant au CITAVE, BP 411 
à Mon en Côte d'Ivoire. 
 
 
 

La discipline dans l'Eglise 
 
«Discipline» vient de «disciples»: la disci-
pline concerne les chrétiens, c'est-à-dire 
les disciples de Jésus, parce qu'ils ont un 
Maître, à l'école duquel ils se sont enrôlés. 
Elle relève de leur éducation: le mot ainsi 
traduit en Hébreux 12, 7 et suivants dans 
la T. O. B. (et «correction» dans la Bible à 
la Colombe), était rendu disciplina dans la 

Vulgate (traduction latine) et la version de 
Darby portait «discipline». Mais le Maître 
ne se contente pas d'instruire: il mène les 
siens au combat. La discipline convient à 
l'armée des soldats de Jésus-Christ qu'est 
aussi l'Eglise vu que «la discipline est la 
force principale des armées». Il s'agit de Y 
ordre indispensable: l'apôtre se réjouit de 

celui qui règne à Colosses (Col. 2, 5), et 
rappelle aux Corinthiens indisciplinés que 
«Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais 
de paix (1 Cor. 14, 33). 
La paix, cependant, implique davantage 
que l'ordre! La paix au sens biblique, c'est 
aussi la santé; la salutation «La paix soit 
avec toi» signifie un vœu de bonne santé. 
Quand on le discerne, on comprend que la 
discipline veut servir dans l'Eglise un 
«ordre» plus subtil et plus souple que celui 
d'une classe ou d'un régiment! Les chré-
tiens forment un Corps dans le Christ (Ro. 
12, 5; cf. 1 Cor. 12,13 et 27), et Calvin le 
comparait aux nerfs qui unissent les 
membres et les font harmonieusement 
fonctionner. Cette perspective, la plus 
riche, permet de définir la discipline 
comme l'ensemble des choses qu'on fait 
pour préserver et pour promouvoir la santé 
du Corps qu'est l'Eglise. Au sens le plus 
large, le champ de a discipline n'est pas 
moins vaste que la vie entière de l'Eglise! 
Et il est essentiel de se rappeler ce 
«contexte» vivant de toute démarche 
disciplinaire plus spécifique. Si on spécifie, 
on distingue le stade de la médecine 
préventive, de 'hygiène: enseignement net 
et ferme, sollicitude spirituelle de tous pour 
tous, avec liberté de l'encouragement et de 
l'admonestation fraternelle. Devant un 
désordre précis et plus grave, la discipline 
devient médecine curative, avec diète, 

quarantaine, remèdes qu'il faut bien avaler! 
La discipline usera de blâmes solennels, 
de suspension des prérogatives, d'excom-
munication mineure (suspension de la 

Cène, sans rupture de toutes les relations). 

 
En cas d'échec, il faut parfois aller jusqu'à 
la chirurgie, le retranchement: pour que le 
péché tel une gangrène (2 Ti. 2,17), ne 
pourrisse pas tout le Corps. C'est le stade 
de 'excommunication majeure, que vise 
sans doute l'expression «livrera Satan» (1 
Cor. 5,5; 1 Ti. 1, 20), et celle de Jésus, 
«comme un païen et un publicain» (Mt. 18, 
17). Dans es études présentées à Daloa et 
dans les échanges de la Retraite de res-
ponsables, des lignes de force sont ressor-
ties. 
La vraie discipline s'exerce en faveur du 
coupable. La discipline a pour finalité de 
maintenir l'honneur du Nom divin, que 
portent les chrétiens (Jn. 2, 7), de mettre 
fin au contre-témoignage ruineux des 
comportements censurés («Si c'est ça, les 
chrétiens...»). Elle est instituée pour pré-
venir la contagion du ma (1 Cor. 5, 6). Mais 
il ne faudrait pas croire que l'individu 
transgresseur soit alors «sacrifié» au 
groupe. La discipline, même douloureuse, 
ne s'exerce pas contre lui, mais pour son 
bien, comme une expression de l'amour 
fraternel. «Rien ne peut être plus cruel que 
cette forme d'indulgence qui laisse 
simplement le prochain dans son péché» 
(D. Bonhoeffer). L'intention de la discipline 
est de pousser au repentir celui qui a failli, 
afin qu'il soit restauré! Par la foi, la 
communauté voit ce qu'il ne voit pas, car 
Satan a réussi à l'aveugler, à savoir qu'il se 
fait mal en faisant le mal. Il est comme ivre 
ou drogué, on veut qu'il soit dégrisé, 
désintoxiqué (sens du verbe employé en 2 
Ti. 2, 26), on lui fait honte dans cet espoir 
(2 Th. 3, 14). Même dans le cas chirurgical 
extrême d'individus livrés à Satan, l'inten-
tion positive reste attestée: «afin que l'es-
prit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus» 
(1 Cor. 5, 5); «afin qu'ils apprennent à ne 
pas blasphémer » (1 Ti. 1, 20). Seuls les 
antichrists qui commettent le péché 
conduisant à la mort (1 Jn. 5,16) semblent 
perdus par-delà tout espoir, mais ce n'est 
même pas sûr: les hommes ne doivent 
plus intervenir dans ces cas trop lourds, 
mais le texte ne dit pas que Dieu renonce 
lui-même à le faire. 
Educative, la discipline n'a rien d'expia-
toire. Les sanctions sont prises pour favo-
riser la repentance et non pour satisfaire la 
justice. Il nous faut nous libérer de l'idée 
(mortelle)  que  le coupable  «doit  payer 

pour sa faute». Notre légalisme naturel, 
cette «œuvre suprême de la chair» nous 
tente toujours de penser ainsi, mais il rend 
vaine la Croix du Christ (Ga. 2, 21): c'est 
Jésus qui a tout payé pour les siens, 
accomplissant pour eux toute justice; si 
l'on ajoute une autre satisfaction, on re-
tranche à la gloire du Sauveur (la restitu-
tion d'un objet volé, la réparation, quand 
elle est possible, ne relèvent pas de l'ex-
piation du péché: elles prouvent l'authen-
ticité du repentir). 
La discipline dans l'Eglise ne prend en 
compte que certains péchés. C'est un zèle 
émouvant pour la sainteté de la maison de 
Dieu qui voudrait réprimer toutes les 
infractions, mais il manque de sagesse et 
d'humilité! Si Dieu juge et jugera tous les 
péchés, l'Eglise n'a pas compétence pour 
juger des choses intimes ou trop géné-
rales, difficilement mesurables.  Elle ne 
doit pas s'imaginer, quand elle exerce la 
discipline, pouvoir anticiper sur le jugement 
dernier: «Ne jugez de rien avant le temps 
(1 Cor. 4, 5). Elle ne traite que des fautes 
grossières et scandaleuses; l'orgueil, la 
dureté,  'hypocrisie sont souvent pires aux 
yeux de Dieu, mais il se réserve 
entièrement   de   les   mesurer,   de   les 
condamner, de les châtier (et de les par-
donner au pénitent!). Les désordres qui 
appellent riposte disciplinaire concernent le 
croire et le faire, les fautes graves contre la 
fo/et contre la loi. Contre la foi, l'adhésion à 
la fausse doctrine et sa propagation font 
courir un danger mortel,  surtout chez  les  
ministres: comme Luther et Bonhoeffer 
l'ont dit, c'est le péché le plus grave dans 
ses effets, car il pollue  la  source  même 
de  la  vie de l'Eglise,  la   Parole  de 
Vérité.  Mais  les écarts n'ont pas tous la 
même nocivité: du faux christianisme des 
antichrists, de l'abominable hérésie, à 
l'erreur bénigne, à la différence tolérable. 
Philippiens 3,15 et suivants montre que 
certains désaccords doctrinaux ne doivent 
pas empêcher de marcher d'un même pas, 
lorsque l'essentiel est acquis («au point où 
nous sommes parvenus»).    Romains    
16,    17    et    la deuxième épître de Jean 
enjoignent la séparation quand les enjeux 
sont plus considérables. Que des critères 
objectifs soient mis en œuvre pour évaluer 
l'importance des questions! 
Contre la loi de Dieu, les comportements 
scandaleux sont aussi variés, hélas! que 



La vie humaine elle-même. On peut 
évoquer les trois relations qui définissent 
un homme d'après Balzac: à Dieu, à 
l'argent, à la sexualité. La discipline sanc-
tionnera souvent des fautes situées le long 
de cas axes: trafic avec les esprits mau-
vais, malhonnêteté financière (pourquoi la 
cupidité, mentionnée en 1 Cor. 5, 11, n'est-
elle pas davantage censurée?), adultère... 
Mais l'agressivité, exprimée par la violence 
ou la méchanceté avérée, relève aussi de 
la discipline, comme les différences entre 
membres de l'Eglise (Mt. 18,15 et suivants; 
1 Cor. 6, 5). La discipline dans l'Eglise 
requiert adaptation souple et sage. Il 
ressort des fins de la discipline, de sa 
nature même, qu'une application 
mécanique et rigide en trahirait l'esprit. Il ne 
saurait être question de tarifs pénitentiels! 

Comme en toute éducation, il convient 
d'ajuster les moyens et modalités pour le 
bien de toutes les personnes concernées. 
Ainsi pour le caractère plus ou moins pu-
blic des procédures: Jésus suggère qu'il 

est souvent préférable de s'en tenir à la 
discrétion (Mt. 18, 15), mais la valeur dis-
suassive d'exemple va dans l'autre sens (1 
Ti. 5, 20). Les responsables doivent être 
particulièrement protégés de l'accusation, 
souvent calomnieuse (1 Ti. 5, 19), mais si 
la faute est établie, il faut agir d'autant plus 
énergiquement. L'accueil du pécheur 
repentant imitera celle du Père de l'Enfant 
prodigue, à bras ouverts, avec 
encouragement fraternel dans un temps de 
convalescence (2 Cor. 2, 5 et suivants). 
Cependant, lorsqu'il y a des motifs de 
s'interroger,   une mise  à  l'épreuve  de   la 

profondeur du revirement ne manque pas 
forcément à l'amour; quant aux ministères, 
d'autres exigences peuvent s'imposer, y 
compris celle du bon témoignage alentour 
(1 Ti. 3, 7). Dans une faible mesure, le 
principe de la prescription, quasiment 
universel dans le droit, peut aussi trouver 
place dans la discipline: chacun change 
réellement dans le temps... Ceux qui 
désirent des recettes et des réponses 
toujours tranchantes risquent d'être déçus. 
La voie de la maturité chrétienne dépasse 
l'idéalisme adolescent, facilement 
fanatique, comme son double inverse: la 
démission. En les faisant tâtonner sans 
lâcher prise, le Maître élève ses disciples 
et les rend responsables, il les conforme 
progressivement à Lui - ce but ultime de la 
discipline. 

Henri Blocher 


