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ERBA 
2013-12-01 

 

« VOICI LE MESSIE » 

(SERIE SUR MATTHIEU) 

(SERMON 58) 

« LES RELATIONS INTERPERSONNELLES DANS LA 

COMMUNAUTE CHRETIENNE :  

LA DISCIPLINE DANS L’ÉGLISE » 
 (MT 18.15-20) 

 
 
INTRODUCTION 
 
La propreté est importante dans la vie. Que ce soit avant de 
manger, que ce soit avant de faire la cuisine. 
Mais un domaine également très important, c’est lors d’opérations 
chirurgicales. 
Les salles doivent être aseptisées, tout doit être désinfecté. Et 
lorsque le chirurgien vient faire l’intervention, pas question d’Avoir 
les mains toute sales, pas question de manger to repas en plein 
vis-à-vis la plaie ouverte… 
 
Il y a des règles de propreté,  
Et il y a des procédures. 
 
Ce n’est pas pour rien que ceux qui étudient la médecine mettent 
des années, souvent dix ans d’université (Audrey la fille d’Amos 
Bouté) pour être prêts à faire leur travail. 
 
Aujourd’hui, nous allons considérer une opération des plus 
délicates dans la vie de l’Église, dans la vie du croyant, c’est la 
question de la discipline ecclésiastique. 
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Lorsque l’on intervient dans une âme pour solutionner un 
problème spirituel, cela nécessite, toute une procédure, et toute 
une préparation afin que l’on puisse faire du bien et non du mal. 
 
Car souvent dans ces situations, beaucoup de mal est fait. 
 
Nous allons tenter, de voir ce que le texte de Mt 18 nous dit à ce 
sujet, tout en complétant avec d’autres textes pertinents des 
Écritures 

 

Matthieu 18.15-20 : 
 

15Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16Mais, 

s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux (personnes), afin que toute l'affaire se règle sur 

la parole de deux ou trois témoins. 

17S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église ; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour 

toi comme un païen et un péager. 18En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre 

sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.  

19[En vérité] je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander 

quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. 20Car  là où deux ou 

trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 

 

Il est important de se faire rappeler le principe de la discipline ecclésiastique, car soit des Églises 

abandonnent la pratique carrément, et par paresse par soucis d’attirer le plus de gens possible, ne 

pratique pas la discipline ecclésiastique, 

 

D’autres le feront mal, dans une mauvaise attitude, pour de mauvais motifs… 

 

Tentons d’avoir une vision équilibrée de la chose. 

 

Ainsi dans le texte qui est devant nous 

 

 

DANS LE CAS D’UN FRÈRE QUI A PÉCHÉ CONTRE NOUS 

 
A. QUELLES SONT LES 4 ÉTAPES (V. 15-17) 

 
1. PREMIÈRE ÉTAPE   : LE REPRENDRE EN PRIVÉ (V. 15) 

 
2. DEUXIÈME ÉTAPE   : LE REPRENDRE AVEC TÉMOINS (V. 16) 

 
3. TROISIÈME ÉTAPE   : LE DIRE À L’ÉGLISE (V. 17) 

 

http://lire.la-bible.net/
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4. QUATRIÈME ÉTAPE   : EXCOMMUNICATION (V. 17) 

 

B. AUTORITÉ DE L’ÉGLISE DANS LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE (V. 18-20) 

C. CRITÈRES PRÉALABLES À UN PROCESSUS DE DISCIPLINE ECCCLÉSIASTIQUE 

D. OBJECTIF : RESTAURATION DU FRÈRE 

 

 

 

 
A. QUELLES SONT LES 4 ÉTAPES (V. 15-17) 

 

 

 
1. PREMIÈRE ÉTAPE   : LE REPRENDRE EN PRIVÉ (V. 15) 

 

 

15Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul.  

S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 
 

 

Ici, il y a un débat sur la question de savoir quelle sorte de péché ? Péché 

privé? ou péché public? Certains textes ont  

« Si ton frère a péché contre toi » 

Il semble, d’après tout le contexte, que le péché est privé, car par la suite, 

Pierre demande :  
 

« Alors Pierre s'approcha et lui dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, 

lorsqu'il pèchera contre moi ? Jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : 

 22Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.  » » 
 

Ici, Pierre dit « combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il pèchera contre moi »? 

 

Aussi, le caractère privé de l’intervention reflète le caractère privé du 

problème. 

 
Il y a aussi des cas où les péchés se font en public contre l’Église, alors les personnes doivent 

être reprises en public…  

 

 

I Ti 5.20 

 

Prenant pour acquis qu’on fait référence à un péché privé… 
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Dans la Bible nous avons, dans les relations problématiques entres 

chrétiens deux situations : 

 

1. Lorsque nous sommes l’offenseur, nous devons aller chercher 

la réconciliation en confessant notre péché : 

 

Mt 5.23-24 
23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a 

quelque chose contre toi, 

24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, 

viens présenter ton offrande. 

 

Ici nous avons offensé quelqu’un, on va chercher à régler la chose. 

 

Mais lorsque nous ne sommes pas l’offenseur, mais plutôt l’offensé, 

Dieu nous dit aussi d’aller et chercher à régler la chose. 

 

Si ton frère a péché contre toi… 

 

Donc, dans un cas comme dans l’autre, offenseur ou offensé, la 

responsabilité nous incombe de chercher à régler la chose.   Le Seigneur 

le sait qu’on n’est plutôt tentés de dire…. 

 

À c’est lui qui m’a offensé, c’est à lui à faire les premiers pas… 

Ou c’est lui qui est offensé, s’il a un problème qu’il vienne me voir… 

 

Non, lorsque je sais qu’il y a un problème quel qu’il soit entre moi et un 

autre chrétien. Je dois chercher à régler la chose, soit à confesser ma 

faute, ou à obtenir une confession de sa part…. 

 

Ainsi, péché privé…. procédure privée 
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C’est certainement une parole qui va contre la tendance naturelle de 

l’homme, qui consiste, lorsqu’on voit un problème chez quelqu’un d’en 

parler à n’importe qui, sauf à la bonne personne, sauf à la personne 

concernée. 

 

La Bible nous met en garde contre le péché de la médisance 

 

Deux péchés en parole :  

a) la calomnie…. Dire du mal faussement de quelqu’un. 

b) La médisance : dire du mal de quelqu’un, fondé sur la vérité 

Ici la procédure de Mt 18.15 nous empêche de tomber dans la 

médisance… 

 

Mon frère a péché contre moi, je vais lui en parler à lui. 

 

Et le but, ce n’est pas de brasser de la boue…. De ventiler mon stress ou 

ma frustration, 

Le but c’est que le frère abandonne son péché…. 

 
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 

 

Le but c’est de gagner notre frère et de le ramener de la voie du mal. 
 

Jacques 5.19,20 

 

19Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, 

20sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la 

mort et couvrira une multitude de péchés. 

 

 

Combien cela fait du bien, lorsqu’on sent qu’il y a du sable dans l’engrenage, lorsqu’il y a 

quelque chose qui ne va pas avec un frère, une sœur, de régler cela dans la paix et l’ouverture… 

 

Après tout, Dieu veux nous garder dans l’unité. 

 

Mais, tout ne se règle pas automatiquement, malheureusement… 

 

 
2. DEUXIÈME ÉTAPE   : LE REPRENDRE AVEC TÉMOINS (V. 16) 
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16Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux (personnes),  

afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. 
 

Voir Dt 17.6. Dans les questions légales, il faut qu’il y ait des témoins, deux ou trois témoins. 

Voir 19.15 

Lorsque Jésus a été crucifié, ils ont produit des faux témoins… 

 

Si le frère, refuse de confesser sa faute et de régler le problème, cela sera vu par les témoins. Le 

croyant offensé argumentera avec l’offenseur et s'il refuse de reconnaître son péché et se perd en 

excuses… alors les témoins, sans qu’ils aient eu à dire quoi que ce soit, verrons la situation et en 

serons témoins. 

 

Si l’offenseur abdique et reconnaît sa faute, abandonne son péché, là alors la procédure de 

disciple a porté son effet. 

 

 

Mais si l’offenseur refuse….. il y a encore une troisième étape 

 
3. TROISIÈME ÉTAPE   : LE DIRE À L’ÉGLISE (V. 17) 

 

17S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église ; 

 

Comme le souligne William Hendriksen, Ici, il faut se garder de deux extrêmes,  

 

- soit de minimiser le rôle des apôtres et des anciens, car ils ont un rôle irremplaçable, 

une autorité qui est l’autorité de la Parole et de leur office. 

  

- soit de minimiser le rôle de l’Église…. comme si tout ne se faisait que par les 

anciens… 

 

- L’Église a un rôle à jouer…  SI l’offenseur ne veut pas se soumettre à l’exhortation du 

frère accompagné des témoins, l’Église doit être mise au courant, sans entrer dans les 

détails à n’en plus finir, mais être mis au courant du problème afin qu’elle puisse prier 

et que les membres puissent exhorter la personne en question pour qu’elle se repente. 

 

Encore là si la personne se repent et abandonne son péché, la procédure a atteint son but… mais 

s’il y persistance dans le refus d’abdiquer, alors… 

 
 

 
4. QUATRIÈME ÉTAPE   : EXCOMMUNICATION (V. 17) 

 

 

et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. 
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Qu’est-ce que cela veut dire ? 

On parle de quelqu’un qui est considéré frère, et maintenant on le doit le considérer comme un 

païen et un publicain … 

 

Cela ne signifie pas que nous devons couper toute relation avec les non-chrétiens, la Bible nous 

dit qu’il nous faudrait sortir du monde à ce point-là. 

 

Cela signifie que l’offenseur non repentant doit maintenant être considéré comme s’il était 

inconverti et nos rapports avec lui doivent être comme nos rapports avec les inconvertis, 

l’encourager à se tourner vers Dieu et à prendre le chemin étroit. 

 

Mais ne plus le considérer comme un frère. 

 

 

En raison de son endurcissement, il vient de perdre le droit d’être membre de l’Église et l’Église 

doit l’exclure de ses membres. 

 

 

 

On vient de voir les 4 étapes dans la discipline de quelqu’un qui se nomme frère mais non 

repentant. 
 

VOYONS MAINTENANT… 

 

B. OBJECTIF : RESTAURATION  ET PURIFICATION 

 

Comme on l’a vu, le but principal et primordial est celui de restaurer le frère.  

 
Par contre, il y a aussi, la question de la pureté de l’Église, si le péché est toléré dans l’Église, le péché 

non confessé et que les brouilles entre frères et sœurs etc. ne sont pas réglées, c’est comme un cancer qui 

finira par empirer et touchera les autres membres… 

 

Dans i CO 5.9-13, l’Apôtre Paul avait affaire à un péché qui était criant, notoire et qui faisait du tort à 

l’Église…. 

 

Comme un cancer, il faut faire une ablation, sinon tout le reste du corps en souffre, ainsi dans certaines 

situations de péché non confessé non réglé où la personne refuse de régler ses problèmes, il faut 

quelquefois en venir là… 

 

Hier j’ai dû scier une branche qui avait cédé sous le poids de la neige, j’ai dû aussi couper une autre 

branche qui n’était pas encore tombé, mais qui était dangereuse en raison de sa position de croissance 

horizontale…. 

 

Par prévention, j’ai dû faire l’ablation, ça m’a fait mal, dans un sens, car je l’aime mon arbre, il est beau 

mon arbre, mon arbre attire des centaines d’oiseaux il fait de l’ombre, mais lorsqu’il vient dangereux, il 

faut prévenir. 

 



8 

Maintenant j’ai un arbre émondé. Il sera en meilleure santé. 

 

L’Église quelquefois doit être émondée, afin d’être en meilleure santé. Ce n’est pas notre choix, mais il 

faut en venir là quelquefois. Mais il faut le faire bibliquement, non pas dans un coup de tête…. 

 

C’est pour cela que Jésus nous donne ces 4 étapes… 

  

 

 

C. L’AUTORITÉ DE L’ÉGLISE DANS LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE (V. 18-20) 

 

 

18En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que 

vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.  

19[En vérité] je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander 

quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. 20Car  là où deux ou 

trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 
 

 

Mais lorsque cela se produit, qui nous dit que nous faisons la bonne chose ? 

Jésus dit, que lorsque cela est fait dans les normes, Jésus a donné à son Église et à ses représentants, le 

pouvoir des clés….. Pas simplement Pierre (Mt 16.19), mais toute l’Église et ses représentants, 

 

Lorsque que l’Évangile est accepté et que les gens se soumettent à ses exigences, ils sont introduits, lié à 

l’Église et ce lien à l’Église correspond au lien avec le Père dans les cieux. 

 

Mais lorsqu’il y a refus de l‘Évangile et de ses exigences, les personnes sont exclues de l’Église et cette 

exclusion correspond à l’exclusion de leur lien avec le Père céleste. 

 

 

 

19[En vérité] je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander 

quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. 20Car  là où deux ou 

trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 
 

 

Même si ce verset a une application potentielle très large (demander quoi que ce soit…). Ici ce passage 

est donné dans le contexte de la discipline ecclésiastique. Si nous demandons la sagesse, dans ce domaine, 

le Père nous la donnera. 

 

Pas besoin d’être des centaines pour avoir la présence du Christ, là où deux ou trois… 

 

La plus petite Église a la promesse d’être entendue de la part de Dieu, et que ses décisions, même dans le 

domaine de la discipline ecclésiastique, seront ratifiée par Dieu. 

 

 

 

http://lire.la-bible.net/
http://lire.la-bible.net/
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Mais, on va me dire, les autorités de l’Église ne sont pas infaillibles et l’Église peut exclure des personnes 

qui sont de réels croyants… Bien sûr, j’en connais qui ont été excommuniés parce qu’ils avaient adoptés 

une position différente sur la question de l’Apocalypse, l’eschatologie. 

 

 

Mt 23.13 : Jésus a critiqué les pharisiens et scribes, parce qu’ils excommuniaient les gens de façon 

arbitraire 

 

Le principe de la corrélation entre la relation à l’Église et la relation au Christ est omniprésent dans la 

Bible : 

Mt 25. Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre mes frères c’est à moi que vous l’avez fait, 

Lorsque Jésus apparait à Saul de Tarse, Paul dit… Qui es-tu ? 

Je suis Jésus que tu persécutes 

 

En persécutant les chrétiens, il persécutait Jésus… Sa relation avec l’Église reflétait sa relation avec 

Jésus… 

 

le pouvoir des clés, comment Pierre  mis en pratique, comment était-il appliqué dans les Actes ? 

 

Voir Ac 2.37-47 

Ac 10.30-38, 44-48 

 

Ainsi ceci ne réfère certainement pas à la confession auriculaire du prêtre devant un prêtre humain. 

 

Et cela ne s’applique pas à une autorité despotique aux décisions arbitraires. 

 

 

Ce point nous amène à un autre principe qui est complémentaire à celui-ci. 

 

L’Église a l’autorité de lier et de délier, mais 

 

Cela doit être fait dans une bonne attitude…. 

 

 

D. CRITÈRES PRÉALABLES À UN PROCESSUS DE DISCIPLINE ECCCLÉSIASTIQUE () 

1. ATTITUDE SPIRITUELLE (GA 6.1) 

 

Cela correspond à ce que Jésus affirmait Mt 7.1-5 

On doit certainement s’examiner nous-mêmes. 

 

Cela nous rappelle le chirurgien qui ne s’est pas lavé les mains avant de faire son intervention. 

 

Assurons de nous-même faire  le nécessaire pour que notre intervention soit positive… 

 

 

2. ATTITUDE DE DOUCEUR (GA 6.1) ET NON DE QUERELLE 
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Conclusion 
 

Mark Ross dans son étude sur l’Évangile de Matthieu, conclue cette section en disant : 

 

 

« L’exercice de la discipline ecclésiastique est toujours quelque chose de controversé dans une 

Église. Plusieurs ne comprennent pas cette action et la perçoivent comme quelque chose de 

méchant et quelque chose qui est fait de façon orgueilleuse, contraire à l’esprit de Jésus. 

Toutefois, c’est Jésus qui l’a commandé, et il n’est pas difficile d’en comprendre les raisons, 

lorsqu’on considère ce commandement dans son contexte. 

La discipline ecclésiastique est le moyen établi par Christ pour aller chercher la brebis perdue, 

la brebis qui s’égare. Une Église qui ne pratique pas la discipline est une Église qui ne cherche 

pas la brebis perdue. Elle se contente d’être avec les 99 brebis qui restent et on oublie celle qui 

s’égare. 

 Ce n’est pas le cas du Bon Berger, car il ne veut pas qu’aucun de ses brebis ne périsse. » 

(Mark E. Ross, Matthew, p. 175-176) 

 

Que Dieu nous donne de marcher dans ses voies….  

- Avoir l’attitude et l’humilité des petits enfants, 

- Ne pas être une occasion de chute pour d’autres, 

- Utiliser les moyens radicaux pour enlever de nos propres vies ce  

qui est pour nous-même une occasion de chute 

- Considérer l’importance des enfants de Dieu 

- Une importance si grande qu’elle requiert la mise en place de  

processus de disciplines lorsque la situation le requiert…  

qui vise  

a) à restaurer un chrétien qui pêche et s’endurcit 

b) à purifier l’Église, lorsque le péché est toléré, non confessé, 

non réglé. 

 

Que Dieu nous donne la grâce de mettre ces choses en pratique… 

À sa seule gloire 


