
Questionnaire 4 de la Série 3

CHAPITRE 11 : la discipline selon la Bible
Résultats

Énoncés : la discipline selon la BibleÉnoncés : la discipline selon la Bible
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11.9

Observation

Je suis d'accord que le concept de la discipline biblique tire ses origines dans la façon 
que l'Eternel désir manifester sa gloire. (p.97)
Je suis d'accord que le concept de la discipline biblique tire ses origines dans la façon 
que l'Eternel désir manifester sa gloire. (p.97) 9.5

Je crois que l'application de la discipline dans l'église à pour but de polir "notre miroir" 
pour que la sainteté et l'amour de Dieu brillent plus clairement. (p.98)
Je crois que l'application de la discipline dans l'église à pour but de polir "notre miroir" 
pour que la sainteté et l'amour de Dieu brillent plus clairement. (p.98) 9.5

Je suis d'accord que la discipline dans l'Eglise peut signifier exclure un membre qui 
déshonore intentionnellement l'Evangile et qui ne semble pas vouloir changer de 
comportement. (p.98)

Je suis d'accord que la discipline dans l'Eglise peut signifier exclure un membre qui 
déshonore intentionnellement l'Evangile et qui ne semble pas vouloir changer de 
comportement. (p.98)

9.5

J'ai déjà été témoin d'un cas de discipline dans l'église et j'ai eu l'impression que dans 
l'ensemble notre église a bien accomplit son mandat de façon biblique.
J'ai déjà été témoin d'un cas de discipline dans l'église et j'ai eu l'impression que dans 
l'ensemble notre église a bien accomplit son mandat de façon biblique. 6.1
Pas nécessairement négatif (abstentions), mais de la place à l’amélioration.Pas nécessairement négatif (abstentions), mais de la place à l’amélioration.Pas nécessairement négatif (abstentions), mais de la place à l’amélioration.

J'ai l'impression que notre église encourage ses membres à s'examiner eux-mêmes 
dans le but de vivre d'une manière qui reflète la sainteté de Dieu.
J'ai l'impression que notre église encourage ses membres à s'examiner eux-mêmes 
dans le but de vivre d'une manière qui reflète la sainteté de Dieu. 7.4
Deux réponses négatives, le reste très positifDeux réponses négatives, le reste très positifDeux réponses négatives, le reste très positif

Selon mon expérience, le Conseil des anciens est sensible au fait que les circonstances 
entourant le péché varient considérablement. Je constate donc que le Conseil traite 
chaque cas de façon individuelle en tenant compte des circonstances particulières. 

Selon mon expérience, le Conseil des anciens est sensible au fait que les circonstances 
entourant le péché varient considérablement. Je constate donc que le Conseil traite 
chaque cas de façon individuelle en tenant compte des circonstances particulières. 

6.0

Opinions très partagéesOpinions très partagéesOpinions très partagées

Je suis d'accord avec M. Dever (l'auteur) que l'église locale devrait chercher à rendre 
plus difficile le cheminement/processus pour devenir membre et plus facile la possibilité 
d'être exclu. (p.100)

Je suis d'accord avec M. Dever (l'auteur) que l'église locale devrait chercher à rendre 
plus difficile le cheminement/processus pour devenir membre et plus facile la possibilité 
d'être exclu. (p.100)

5.0

Processus trop long? Facile d’exclure, mais devrait être plus facile de devenir membre...Processus trop long? Facile d’exclure, mais devrait être plus facile de devenir membre...Processus trop long? Facile d’exclure, mais devrait être plus facile de devenir membre...

Je suis d'accord qu'un individu qui aspire à devenir membre de notre église doit pouvoir 
définir ce qu'est l'Evangile et démontrer une compréhension des principes qui 
caractérisent une vie qui honore Christ. 

Je suis d'accord qu'un individu qui aspire à devenir membre de notre église doit pouvoir 
définir ce qu'est l'Evangile et démontrer une compréhension des principes qui 
caractérisent une vie qui honore Christ. 

9.1

S’assurer que ce n’est pas juste une chose intellectuelleS’assurer que ce n’est pas juste une chose intellectuelleS’assurer que ce n’est pas juste une chose intellectuelle

Je crois que notre église agit sagement auprès de ceux qui désirent devenir membre de 
notre église en vérifiant 1) leur compréhension de l'Evangile et 2) les principes d'une vie 
qui honore le Seigneur Jésus-Christ.

Je crois que notre église agit sagement auprès de ceux qui désirent devenir membre de 
notre église en vérifiant 1) leur compréhension de l'Evangile et 2) les principes d'une vie 
qui honore le Seigneur Jésus-Christ.

5.8

Opinions très partagées… Question : méfiance envers les nouveaux?Opinions très partagées… Question : méfiance envers les nouveaux?Opinions très partagées… Question : méfiance envers les nouveaux?
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Énoncés : la discipline selon la BibleÉnoncés : la discipline selon la Bible

11.10

Commentaires

Selon mon expérience de notre église, nous faisons un bon travail en ne jugeant pas les 
uns les autres sur la base d'intentions que nous pourrions leur prêter ou sur des 
questions non-essentielles. (voir p.101 pour plus de précisions)  

Selon mon expérience de notre église, nous faisons un bon travail en ne jugeant pas les 
uns les autres sur la base d'intentions que nous pourrions leur prêter ou sur des 
questions non-essentielles. (voir p.101 pour plus de précisions)  

4.0

Question : trop de jugements et comparaisons dans l’église?Question : trop de jugements et comparaisons dans l’église?Question : trop de jugements et comparaisons dans l’église?

Total 7.27.2

D’accord sur la définition de la discipline biblique.
D’accord sur l’exclusion d’un membre qui manifeste un comportement qui n’honore pas le Seigneur.

Plus ou moins d’accord : l’église a démontré une capacité de bien administrer la discipline biblique

Opinions très partagées :  la sensibilité du Conseil pastoral dans les cas de discipline
    rendre plus difficile le processus de devenir membre
    la manière que l’église évalue la compréhension de l’Évangile chez un candidat
    la manière que l’église vérifie si la démarche d’un candidat honore le Seigneur
    la place du jugement et des comparaisons dans la vie de l’église

D’accord dans l’ensemble pour dire que nous avons un problème au niveau du jugement et des comparaisons 
dans la vie de notre église.
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