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La discipline,
Elle permet de déguster « le fruit paisible de justice » !
Dans notre vocabulaire courant, le mot discipline veut dire règlement, punition ; il évoque la
sévérité et non l’amour, la contrainte et non la liberté. Il nous rappelle en général de mauvais
souvenirs, on n’aime pas en entendre parler.
Et pourtant la Bible en parle de façon positive. Il est important d’écouter Dieu à ce sujet !

1. La discipline : une formation qui utilise deux méthodes
Le même mot du Nouveau Testament (paideia) est traduit parfois par instruction et parfois par
châtiment ou correction. C’est comme les deux faces différentes d’une même pièce de monnaie.
Il n’y a pas de contradiction ou d’incohérence ! Instruction et correction sont les deux éléments de
l’éducation d’un enfant : ses parents l’instruisent par l’enseignement, l’exemple et l’apprentissage.
Mais parfois il leur est nécessaire de donner un signal : « mon enfant, tu n’as pas respecté les
consignes ; une sanction proportionnée à ton erreur va t’aider à en prendre conscience et à la
corriger ».
La discipline selon la Bible est toujours bienveillante ; elle vise à faire progresser une personne,
pour la faire avancer sur la bonne route ou pour lui faire reprendre la bonne route si elle s’engage
dans une impasse dangereuse.

2. La discipline-instruction
Moïse fut instruit (discipliné) dans toute la sagesse des Égyptiens. (Actes 7.22)
J’ai été élevé [Paul] dans cette ville-ci, et instruit (discipliné) aux pieds de Gamaliel, dans la
connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. (Actes 22.3)
Toute l’Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire (discipliner) dans la justice. (2 Timothée 3.16)
Elle nous enseigne (discipline) à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines… (Tite 2.12)
Moïse a été formé par la sagesse séculière des Égyptiens, le monde de son époque, mais il été
ensuite formé par Dieu pendant ses 40 ans d’exil. Paul s’est imprégné des Écritures pendant sa
formation auprès de Gamaliel. Ce sont les Écritures, lues directement ou expliquées par des
enseignants de la Bible, qui instruisent et forment tout croyant.
Pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l’éducation (la discipline) et les
avertissements du Seigneur. / Pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
(disciplinant) et en les instruisant selon le Seigneur. (Éphésiens 6.4, traductions NBS et NEG)
Ces deux traductions font ressortir en fait les deux aspects de l’éducation : instruction et correction.

3. La discipline-correction
3.1. Exemples de discipline injuste, pour punir ou manipuler
Je [Pilate] le relâcherai [Jésus] donc, après l’avoir châtié (discipliné). (Luc 23.22)
[Paul et ses compagnons] Nous sommes comme condamnés (disciplinés) et pourtant pas mis
à mort. (2 Corinthiens 6.9 – S21)
Il s’agit en fait de persécution, par mépris, irritation ou haine. Tout l’opposé de la bienveillance.

3.2. Exemples de discipline parfaite, par le Seigneur
Jean nous présente quatre exemples remarquables de discipline, toute en douceur et guérissante.
Le Seigneur amène deux femmes et deux hommes à reconnaître leurs fautes ; il ne les enfonce
pas dans la honte ou la culpabilité, mais au contraire il les en libère et leur donne un nouvel élan.
• Ch. 4 La femme samaritaine : il m'a dit tout ce que j'ai fait, mais elle a l’honneur de recevoir
une révélation sur l'adoration. Elle devient un témoin enthousiaste dans son village.
• Ch. 8 La femme adultère : Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il
condamnée ? Elle répondit : Non, Seigneur. Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non
plus, va, et ne pèche plus. Elle est libre !
• Ch.20 Thomas : Avance ton doigt ici (il voulait voir les marques des blessures, Jésus l’invite
même à les toucher) … ne sois pas incrédule mais croyant. Thomas n’a plus de doutes !
• Ch.21 Pierre : M’aimes–tu plus que ceux–ci ? … Prends soin de mes agneaux. Pierre a renié
son maître ; Jésus lui demande trois fois s’il pense toujours que son attachement est
plus fort que celui des autres disciples ; puis il lui renouvelle une pleine confiance !

3.3. L’attitude et le but de la discipline
Qu’il [le serviteur] corrige (discipline) avec douceur les contradicteurs. (2 Timothée 2.25)
Moi [Dieu], je reprends et je corrige (discipline) tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle et repenstoi ! (Apocalypse 3.19)
Dieu nous [corrige] pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Toute correction
(discipline), il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie ; mais
plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu’elle a formés. (Hébreux 12.10-11, Segond
Révisée)

La discipline corrective n’a pas pour but de sanctionner avec dureté. Elle agit avec amour et
douceur. Son but final est de rétablir ce qui est juste aux yeux de Dieu et donc la paix.

4. Accepter la discipline, comme un fils
Vous avez oublié l’encouragement qui vous est adressé comme à des fils : Mon fils, ne méprise
pas la correction (discipline) du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend. En effet,
le Seigneur corrige (discipline) celui qu’il aime et il punit tous ceux qu’il reconnaît comme ses
fils. Supportez la correction (discipline) : c’est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le
fils qu’un père ne corrige (discipline) pas ? (Hébreux 12.5-7 – S21)
Ce verset m’invite à accepter la discipline-correction de Dieu comme une marque de son amour
envers moi son enfant, pour m’aider à progresser dans ma foi et dans ma vie chrétienne.
Mais plus je m’attache à la discipline-instruction, moins j’aurai besoin de discipline-correction !
Attention : toutes les difficultés que nous rencontrons ne sont pas de la discipline-correction ! Ne
soyons pas accusateurs envers les autres et envers nous-mêmes, comme les amis de Job lui
expliquaient que ses épreuves étaient certainement un châtiment mérité (Job 4.7-9).

Pour aller plus loin…
1.
2.
3.
4.

Imaginez qu’une connaissance vous demande de lui dire en trois minutes ce que la Bible dit sur la discipline.
Transmettez-lui l’essentiel.
La Bible affirme que le chrétien est affranchi, libre, pas sous la loi mais sous la grâce (Romains 6.14-15). Est-ce
que la discipline est un obstacle à la liberté du chrétien ?
Cet article est trop court pour aborder en détail la question de la discipline. Mais essayez d’en tirer quelques
leçons pour la discipline (instruction et correction) dans la famille et dans l’église.
Finalement, le chrétien a-t-il raison de classer la discipline (au sens biblique) parmi les sujets peu intéressants,
peu encourageants, peu « populaires », peu utiles ? Pourquoi ?
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