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Enfants, Obéissez à vos 
Parents

Par Billy DIABASENGA, Pasteur
www.reconciliationtabernacle.org

Obéissance,contexte biblique 

?Entre Parent et enfant ou entre Maître et 
esclave.

?Ancien Testament, sens d’écouter. Genèse 
22: 18 Tu as écouté ma voix, tu as obéit à ma 
voix. 

?Deutéronome 21:18-19, correction par la 
parole, si non par le fouet, si non lapidation 
devant les anciens. Donc désobéissance est 
une très mauvaise chose.

?Branham a fait visité Billy Paul la prison pour 
lui avertir de ce qui lui obéirait s’il ne lui 
obéissait pas. 
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Obéir au premier ordre

?Obéissance = obéir au premier ordre, pas 
attendre que les parents répètent, insistent 
ou haussent le ton avant que l’enfant 
obéisse. C’est déjà un mauvais signe.

?Généralement, quand l’enfant ne fait 
immédiatement ce que le parent commande, 
l’enfant oublie et ne le fera jamais. C’est une 
habitude à décourager chez l’enfant. 

?Apprenez-les à se lever au premier ordre et à 
agir sur le champ. Ce sera déjà un signe de 
succès.
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Jésus, Fils obéissant.

?I Samuel 15 :22 Obéissance vaut mieux 
que le sacrifice.
?Philippiens 2:8 Jésus, obéissant jusqu’à 

la mort. Toujours prêt à abandonner sa 
propre volonté pour prendre la volonté 
du père.
?Hébreux5:9, Jésus, élévation pour son 

obéissance.
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Et nous?

?Romains 1: 5, Païens, amenés 
à l’obéissance de la foi.

?I Pierre 1:14 ; Nous devons être 
des enfants obéissants à Dieu.
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Pas de servilité

?Obéissance est différente de la servilité, on 
ne doit pas traité des enfants comme des 
esclaves.

?Eph 6:4 N’irritez pas les enfants. Darby dit, ne 
les provoquez pas. 

?Éviter toute sévérité. Pas trop coriace. 
?Ne pas les taper sous la colère. Avec objectif 

de les corriger  et non de les punir. Pas les 
pousser à la révolte et à la vengeance. 

?Les nourrir de la discipline et des instructions 
du Seigneur.
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En les corrigeant et en les corrigeant

?Corriger = paideia = tuteurage, éducation, 
formation. Ça sous-entend une correction 
disciplinaire, châtier, instruire, former.

?La discipline produit une bonne conduite et 
un bon caractère.

? Instruire = nouthesia =reproche en douceur 
avec avertissements.

?Ne provoquez pas les enfants, élevez les  
dans la discipline et sous les avertissements 
du Seigneur.
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Femme et enfant

?Femme, soumission au mari; Enfants= 
obéissance aux parents, Papa et maman ne 
doivent pas se contredire dans les ordres.

?Femme, soumission : s’abandonner totalement 
à la volonté ou l’autorité de quelqu’un d’autre. 
Votre propre volonté ou autorité s’effacent en 
présence de celui à qui vous êtes soumis.

?Enfant, obéissance : Accomplir ou exécuter 
l’ordre ou l’instruction de quelqu’un. La volonté 
de l’enfant est là, mais elle doit être conquise et 
vaincue.
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Mari ou Femme incroyante.

?Si le mari est croyant et la femme incroyante, le 
mari croyant sanctifie les enfants; il devra 
s’efforcer de les élever selon le Seigneur.

?Si le mari est incroyant et la femme croyante, la 
femme croyante sanctifie les enfants; elle devra 
s’efforcer de les élever selon le Seigneur. 

?L’idéal est que le papa et la  maman soit 
croyants et aient la même pensée et vision dans 
l’éducation des enfants. Si non ça sera comme 
Achab et Jézabel où la maman amené l’enfants 
dans la voie de l’idolâtrie.
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Une loi écrite dans le coeur

?Obéir aux parents est un principe 
universel observé depuis des temps 
immémoriaux dans toutes les nations et 
civilisations du monde entier.(Afrique, 
Asie, Europe, Océanie, Amérique)
?Mais la chose étrange est que la Bible 

dit que dans les derniers jours les 
enfants deviendront rebelles à leurs 
parents, c’est donc un fait inhabituel.
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Trois raison d’obéir

?Ephésiens 6 : 1-4 et Colossiens 3: 20
- Obéissance, cela est juste, la justice 
- Selon le Seigneur, agréable au Seigneur.
- Accompagné d’une promesse =bonheur, 

longue vie et prospérité sur la terre, dans le 
pays. Premier commandement ayant une 
promesse; mais Cinquième commandement 
selon l’ordre des 10 commandements.  Santé 
et bénédiction temporaire et longue vie, 
promesse pour les juifs et les païens.  
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Age limite d’obéissance

?Devoir des parents= durée limitée.
?Temps de formation limité.
?Obéissance commence à la naissance et  

diminue sensiblement ou même cesse quand 
l’enfant entre en mariage. C’est donc un 
contrat à durée déterminé dont les effets 
pourront se répercuter sur l’enfant tout le 
reste de sa vie. 

?Période d’obéissance est un temps de 
préparation avant que l’enfant ne commence 
à assumer ses propres responsabilités. 
Obéissance avant l’autonomie ou 
l’indépendance de l’enfant.
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Obéir en toutes choses

?Ne rien faire de ce que papa ou maman interdit, 
que ce soit les petites choses ou les grandes.

?Faire tout ce que Papa et maman autorise, que 
ce soit les petites choses ou les grandes.

?Les instructions de papa et maman ne doivent 
pas être contraires à la Parole de Dieu.

?Dieu a autorité sur les parents, par conséquent 
sur les enfants.

?Les lois des parents doivent être des lois pour 
les enfants aussi, selon le Seigneur.
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Dieu, le Père 

?Les Parents eux-mêmes obéissent aux
instructions de Dieu, ils connaissent les
instructions de Dieu et vivent selon ces
instructions. Selon le Seigneur.

?Les Parents veulent voir leurs enfants leur obéir
comme eux-mêmes obéissent à Dieu. Les
enfants obéissent donc à Dieu à travers
l’obéissance aux parents, selon le Seigneur.

?La Volonté de Dieu donc gouverne la maison
entière. Et les parents, et les enfants, tout le
monde se soumet à Dieu.
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Correction et Instruction

? Paul dit aux parents d’élever les enfants en les 
corrigeant et en les instruisant. Une traduction selon 
le grec dit : « d’élever les enfants dans la 
discipline et la doctrine du Seigneur. »

? La bonne discipline appliquée dès le bas âge (bébé) 
brisera la volonté rebelle innée de l’enfant et le 
préparera à recevoir l’enseignement, la Doctrine dès 
que possible.

? D’abord la discipline, puis vient la Doctrine. L’enfant 
doit être sous une autorité pour mieux apprendre 
l’obéissance.
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Parents trop bons

? Certains parents sous prétexte d’aimer leurs enfants 
ont un laisser-aller et laissent leurs enfants leur 
désobéir en face. Et les parents trouvent cela 
normale.

? Versets Bibliques Proverbes.
? Exemple Eli.
? Si vous aimez vos enfants, vous n’épargnerez pas le 

fouet.
? Arrêter sa désobéissance au premier moment et 

n’attendez pas que ça devienne une habitude de 
vous désobéir.
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Libre arbitre

?Parents ont le libre arbitre, les enfants aussi. 
?Devoir des parents est de conquérir une fois 

pour toutes la volonté des enfants. Que les 
enfants sachent d’office qu’il n’ont pas de 
volonté en dehors de la volonté de parents. 

?Les autres corrections et instructions 
viendront plus facilement alors que l’enfant 
est en train de croître. Mais la volonté de 
l’enfant doit être conquise le plus tôt possible.
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Partir à point

?Si vous ne corrigez pas l’enfant tôt, il 
contactera des habitudes que vous 
aurez difficile à corriger plus tard.
?Il est important d’insister que la volonté 

de l’enfant doit à tout pris être conquise 
et amener à un état de discipline et de 
ne pas laisser l’enfant devenir têtu et 
insubordonné et espérer le récupérer un 
jour.
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Selon le Seigneur

?Soumettre les enfants à la discipline 
selon la Parole aidera cet enfant à obéir 
et aux parents et à Dieu; et même aux 
autres, selon le Seigneur.
?Si  vous ne soumettez pas les enfants à 

la discipline de la parole, vous faites le 
travail de Satan et vous préparer les 
enfants pour la perdition, à moins que 
Dieu n’intervienne autrement.
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Parents modèles.

?Les parents devront être un modèle 
en toute chose auxquelles les 
enfants doivent les obéir.
?Les parents doivent être un 

exemple de valeurs chrétiennes, 
sincérité, modestie, etc.
?S’habiller correctement, etc.
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Questions ou commentaires?

Billy DIABASENGA, Pasteur
Eglise Réconciliation Tabernacle

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus 
Kinshasa

E-mail : billydk67@gmail.com
Téléphone : +243818151745

E-mail : billydk67@gmail.com
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org
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