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____  QUI COMPRENDRA LE CHÂTIMENT DU PÈRE DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

PEUT-ON CORRIGER SES ENFANTS EN LES FRAPPANT 

PHYSIQUEMENT ? 

DIEU ADMET-IL LA VIOLENCE ? FAUT-IL LA CONDAMNER ? 

 

 

QUESTION POSÉE PAR UN INTERNAUTE 

« Bonsoir, 

Que pensez-vous des chrétiens qui corrigent leurs enfants en les frappant physiquement, en mettant 

en avant des passages du livre des Proverbes ? Je précise que la correction se fait avec un bâton en 

bois, ce qui laisse des traces physiques sur le corps de l'enfant. D'autre part ces mêmes chrétiens 

conseillent à une femme frappée par son mari, de rester avec lui, même si ce dernier ne se repent pas 

et continue d'être violent, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'être légaliste d'après vous ? » 

 

RÉPONSE 

Bonjour, 

 

Hébreux 12:10 [Nos pères] nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le jugeaient 

bon, mais [Dieu] nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa 

SAINTETÉ. 

1. LE CHÂTIMENT QUI VIENT DE DIEU  
Le châtiment qui vient de Dieu est toujours destiné à faire grandir l'enfant et à le faire VIVRE et non 

le faire MOURIR. 

2. LE CHÂTIMENT QUI VIENT DE L'HOMME 
Le châtiment qui vient de l'homme est en général destiné à dominer son prochain selon le principe 

du monde : "tuer afin de ne pas être tué" et dans le but de manifester une puissance personnelle un 

orgueil qui est un sentiment inspiré par le père de ce monde le diable. Le châtiment qui vient de 

l'homme envers son enfant a donc comme objectif de "TUER" et non de faire VIVRE. 

3. MAUVAIS PÈRE 
Il résulte de ce qui vient d'être dit que lorsque nous constatons qu'un père ou une mère inflige à son 

enfant un châtiment qui a pour effet de MEURTRIR l'enfant (lui infliger une "mort"), nous pouvons en 

déduire que cette personne n'est pas de Dieu et est influencée par le diable, n'est-ce pas ? 
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4. LES RAISONNEMENTS HUMAINS : ATTENTION DANGER ! 
Danger dites-vous ? Pourquoi ? Ce qui vient d'être dit est-il faux ?  

Réponse exemple n°1 : l'histoire de Joseph 

Joseph a été vendu à des marchands et s'est retrouvé esclave en Égypte, pourtant il a déclaré dans 

Genèse 50:20 « Le MAL que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire une BONNE CHOSE, pour 

accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour faire VIVRE un peuple nombreux. » Objection ! Joseph a été 

vendu par ses frères, cela ne constituait pas un châtiment de son père. Objection rejetée : nous ne 

parlons pas ici du père de Joseph selon la chair mais du vrai père de Joseph Dieu. Or c'est bien Dieu 

qui a laissé faire (a "ordonné") le "châtiment" de son enfant, et ce dans le but de faire "vivre" un 

peuple nombreux ainsi que Joseph en a reçu la révélation (compréhension). Un raisonnement 

humain aurait condamné le châtiment ordonné par Dieu ; or Dieu est un bon père selon les Écritures. 

Réponse exemple n°2 : Yéhoshoua Mashiah (Jésus) 

N'était-il pas Fils de Dieu ? N'a-t-il pas été meurtri ? Vivant en danger parmi les pharisiens qui 

cherchaient à le tuer (selon Marc 14:1 "Ils cherchaient comment se saisir de lui avec habileté et le 

tuer"), critiqué contesté violenté au point qu'il devait changer de lieu de résidence souvent, puis 

assassiné comme nous le savons, et selon cette Écriture d'Esaïe 53:5 « NOTRE CHÂTIMENT EST 

TOMBÉ SUR LUI » (tandis qu'il était INNOCENT, donc une INJUSTICE). Tout cela venant d'un Père qui 

avait déclaré : « celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » ? Un tel père ne 

serait-il pas "condamnable" à nos yeux (à notre raisonnement d'homme) ? 

5. COMPRÉHENSION 
Nous voyons donc que la COMPRÉHENSION est COMPLEXE et que le JUGEMENT est HASARDEUX. Ce 

que nous pouvons comprendre c'est que Dieu prévoit de faire VIVRE l'enfant du point de vue de 

L'ÉTERNITÉ, et que pour cela il peut le faire MOURIR dans sa vie de la CHAIR, comme cela est arrivé 

pour Étienne et pour de nombreux chrétiens qui ont été persécutés comme nous le savons.  

6. RÉACTION - JUGEMENT 
Devons-nous pour autant laisser un père ou une mère maltraiter ses enfants si nous en sommes 

témoins ? On a envie de répondre non ! mais la RÉPONSE INSPIRÉE est certainement le mot 

"SOUMISSION" pourquoi ? Nous ne parlons pas de la soumission du père de l'enfant en question bien 

que celui-ci devrait être soumis à Dieu pour être un "bon père", mais nous parlons de la soumission 

de celui ou celle qui est témoin, nous-même qui parlons ou nous-même qui désirons dénoncer le 

père pour lequel nous constatons les châtiments en question envers ses enfants.  

Il s'agit donc ici du JUGEMENT que nous portons sur le déroulement de "LA VIE" que nous constatons 

dans notre monde ("la vie" : comprenez les circonstances les événements ou "accidents" comme le 

dit Ecclésiaste 2:14 et 3:19 « l'accident des fils des humains et l'accident de la bête est un même 

accident. ») et dans ce cas, ne sommes-nous pas en train de JUGER LE TOUT-PUISSANT, celui "qui est 

au ciel et qui FAIT TOUT CE QU'IL VEUT" (selon le Psaume 115:3) c'est-à-dire L'ŒUVRE DE DIEU, celle 

qu'il a "ordonnée" puisqu'elle existe actuellement sous nos yeux ? 
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Gamaliel n'a-t-il pas déclaré dans Actes 5:39 « Si [cette œuvre] vient de Dieu, vous ne pourrez pas la 

détruire. Et prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu ! » Il nous convient donc de 

prier le Seigneur et de chercher à nous SOUMETTRE À SA VOLONTÉ plutôt que chercher à lui imposer 

la nôtre ainsi que Jésus l'a lui-même déclaré, car premièrement qui sommes-nous pour CONNAÎTRE 

LES PLANS de Dieu ? Et deuxièmement Dieu n'est-il pas tout-puissant ? N'est-il pas capable lui-même 

de réprimer ce père si la violence qu'il déploie envers cet enfant ne correspond pas à SES plans ? A-t-

il "besoin" de nous ? Nous avons tellement été influencé par les raisonnements des pasteurs des 

églises du monde dans lesquelles nous avons grandi et qui nous ont appris que l'on peut "aider" Dieu 

et lui "plaire" par nos propres moyens que nous avons oublié (ou méprisé) la soumission à Dieu. 

Or si nous sommes véritablement SOUMIS À DIEU alors l'Esprit de Dieu PARLERA en nous et nous 

RÉVÈLERA si le châtiment de ce père vient de lui (a été "ordonné" par lui) ou pas n'est-ce pas ?, de 

manière que nous L'ACCEPTIONS ou le CONDAMNIONS et que nous puissions AVERTIR dans ce cas ce 

père qu'il est dans l'erreur et qu'il doit SE REPENTIR afin d'éviter LE CHÂTIMENT (jugement) du PÈRE 

de ce monde Dieu. 

7. RÉPONSE DU PÈRE 
Avec le respect que nous vous devons mais dans la soumission à l'autorité du Père, il vous sera donc 

répondu ceci à votre question : pourquoi questionner des sites internet quand Dieu le Père est 

disponible ? Mes enfants préfèrent raisonner entre eux plutôt que de se soumettre à moi dit le 

Seigneur, je suis disponible mais ils ne m'interrogent pas, je parle mais ils ne m'écoutent pas (ne 

m'entendent pas), ils ne connaissent pas ma voix, ils ne connaissent pas mon autorité, ils ne ME 

connaissent pas (n'ont pas de relation réelle avec moi). Que ferai-je de toi dit ma Parole ?  

Relisez ma Parole, observez la vie des prophètes, la vie de Yéhoshoua mon Fils, n'y voyez-vous pas la 

soumission ? La soumission à mon autorité à ma Parole ? N'ai-je pas demandé à Abraham de me 

sacrifier son fils ? N'ai-je pas répondu : « arrière de moi Satan » à Pierre qui désirait "m'aider" selon 

sa chair ? N'êtes-vous pas désireux de proclamer votre propre justice lorsque vous désirez 

condamner les actes des autres, les "mauvais pères" selon votre propre jugement ? Mais où est votre 

soumission à mon autorité ? Votre justice dépasse-t-elle la mienne ? Les plans de Dieu vous ont-ils 

été révélés ? N'ai-je pas répondu à Job : « Qui est celui qui obscurcit mes décisions par des paroles 

sans connaissance ? » Et quelle a été sa réponse ? Ne s'est-il pas repenti et humilié devant moi à 

cause de son ignorance ? Relisez ma Parole vous dis-je, mais relisez-là en me demandant 

L'ÉCLAIRAGE, de manière que vous puissiez la RECEVOIR la COMPRENDRE, sinon il vaudrait mieux 

pour vous ne pas la lire car vous serez jugés pour avoir manipulé mon feu ma gloire et méprisé ma 

faiblesse ma patience. 

 

Genèse 17:1 Yahweh apparut à Abram et lui dit : « Je suis El Shaddaï (le Dieu Tout-

Puissant). Marche devant ma face, et sois INTÈGRE [comprenez : soit UN avec moi 

comme j'ai dit dans Jean 17:22 « afin qu'ils soient UN COMME NOUS sommes un. »] 

1Corinthiens 4:20 Le Royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en PUISSANCE. 
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MYSTÈRES 

Mais alors, oserai-je poser une dernière question direz-vous : pourquoi Dieu demande-t-il de prendre 

soin des veuves et des orphelins et de nourrir les pauvres si je l'ai bien compris, puisqu'il vient de 

déclarer qu'il n'a pas "besoin" de l'homme ? Ma Parole est un mystère car JE SUIS un mystère (pour 

l'homme), et si la gloire de Dieu est de cacher les choses comme le dit ma Parole, la gloire de Dieu est 

aussi de révéler les mystères de ma Parole selon le Psaume 25:14 « Les secrets de Yahweh sont pour 

ceux qui le craignent, et son alliance leur donne le savoir. » ; c'est pourquoi cherchez mon intimité, 

cherchez-moi, cherchez ma face plutôt que mes bénédictions mes faveurs, et un vrai dialogue pourra 

commencer ; alors je vous répondrai, je vous révèlerai mes mystères et je répondrai à vos questions. 

JE SUIS Dieu, je suis votre Père, revenez à moi, c'est dans la soumission que vous serez mes enfants 

et que je vous répondrai, c'est ainsi que je CHÂTIE (BÉNIS) mes enfants, afin de les mener à la VIE 

éternelle avec moi. 

 

LÉGALISTE 

Quant-à être "LÉGALISTE" demandiez-vous, c'est tout simplement vouloir imposer sa propre loi aux 

autres, c'est vouloir réduire Dieu à sa propre loi (afin de le dominer et de bénéficier de lui), c'est vivre 

LA LETTRE et non L'ESPRIT de la loi dit le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit « demandez-moi l'éclairage 

de ma Parole », afin d'en recevoir l'Esprit et non la lettre seulement, afin de ne plus être des 

légalistes, « des fontaines SANS EAU à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » 

comme j'ai dit dans 2Pierre 2:17. Amen JE SUIS la PAROLE, la Parole ne peut être réduite car je ne 

peux être RÉDUIT (à ma Parole), je n'ai ni début ni fin et JE REMPLIS TOUT. Votre seul salut est ici, 

chez moi, dans la soumission à moi. - Fin de transmission. 

 

Bon courage à vous.  

 

Autres messages sur le même sujet : 

LE MONDE A BESOIN DE RETROUVER UNE RELATION AVEC DIEU 

"Ce n'est pas l'enfant qui dominera son père dans le Royaume de Dieu mais c'est le père qui assurera la VIE à l'enfant bien-aimé." 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-monde-a-besoin-de-retrouver-une-relation-avec-dieu.html 

LE RÔLE DU CHRÉTIEN EST-IL DE "NOURRIR" L'HUMANITÉ ? 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/le-role-du-chretien-est-il-de-nourrir-l-humanite.html 

CETTE VIE SERT À PRÉPARER L'AUTRE (L'ÉTERNITÉ) 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cette-vie-sert-a-preparer-l-autre-l-eternite.html 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/peut-on-corriger-ses-enfants-en-les-
frappant-physiquement.html 
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