Dieu châtie ses enfants
Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à
des fils : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et
ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ; car le Seigneur
châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il
reconnaît pour ses fils. Hébreux 12 : 5-6
Car le Seigneur ne rejette pas à toujours.
Mais, lorsqu'il afflige, Il a compassion selon sa grande
miséricorde ; car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il
afflige les enfants des hommes. Lamentations 3 : 31-33
Dieu ne châtie pas sans raison :
L’Ecriture dit : Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te
délivrer; j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai
dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas ; Je te châtierai avec
équité, Je ne puis pas te laisser impuni.
Ainsi parle l'Éternel : Ta blessure est grave, ta plaie est
douloureuse.
Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie; Tu n'as ni remède,
ni moyen de guérison.
Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi;
car je t'ai frappée comme frappe un ennemi, je t'ai châtiée avec
violence, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand
nombre de tes péchés.
Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton
mal ? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand
nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Jérémie
30 : 11-15
L’Eternel dit : Cependant, tous ceux qui te dévorent seront
dévorés, Et tout tes ennemis, tous, iront en captivité; Ceux qui te
dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous
ceux qui te pillent.

Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car ils
t'appellent la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci.
Jérémie 30 : 16-17
Salomon a dit : Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui
l'a fait; celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni.
Proverbes 17 : 5
L’Ecriture dit : Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas
de moi; quiconque se liguera contre toi tombera sous ton
pouvoir. Esaïe 54 : 15
L’Eternel dit : Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma
bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir
exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. Esaïe 55 : 11
Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous
ceux qui sont irrités contre toi; ils seront réduits à rien, ils
périront, Ceux qui disputent contre toi.
Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te
suscitaient querelle; ils seront réduits à rien, réduits au néant,
ceux qui te faisaient la guerre.
Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dis :
Ne crains rien, Je viens à ton secours. Esaïe 41 :11-13
Le prophète de l’Eternel parla à David et dit : Pourquoi donc
as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à
ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Urie, le Héthien; tu as pris sa
femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des
fils d'Ammon.
Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que
tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Urie, le
Héthien, pour en faire ta femme.
Ainsi parle l'Éternel : Voici, je vais faire sortir de ta maison le
malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres
femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la
vue de ce soleil.

Car tu as agi en secret; et moi, je ferai cela en présence de tout
Israël et à la face du soleil.
David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel! Et Nathan dit à
David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.
Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel,
en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra.
Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant
que la femme d'Urie avait.
David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna; et quand il rentra, il
passa la nuit couché par terre.
Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire
lever de terre; mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec
eux.
Le septième jour, l'enfant mourut. 2 Samuel 12 : 9-18
Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit
point pleinement l'Éternel, comme David, son père.
Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de
Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, l'abomination de Moab,
et pour Moloc, l'abomination des fils d'Ammon.
Et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères, qui offraient des
parfums et des sacrifices à leurs dieux.
L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné
son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux
fois.
Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux; mais
Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel.
Et l'Éternel dit à Salomon : Puisque tu as agi de la sorte, et que
tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais
prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le
donnerai à ton serviteur.
Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David,
ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai.
Je n'arracherai cependant pas tout le royaume; je laisserai une
tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de
Jérusalem, que j'ai choisie. 1 Rois 11 : 6-13

Le cas de David et de Salomon, nous montrent et nous prouvent
que le châtiment est inévitable et qu’il fait suite à un ou des
péchés commis.
L’Ecriture dit : Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un
homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6 : 7
Job dit : Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité Et qui sèment
l'injustice en moissonnent les fruits; ils périssent par le souffle de Dieu, ils
sont consumés par le vent de sa colère. Job 4 :8-9
L’Ecriture dit : Mais toi, je ne t'anéantirai pas; Je te châtierai avec équité, Je ne
puis pas te laisser impuni. Jérémie 46 : 28
Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osée 8 : 7
David dans l’épreuve dit : Mes yeux se consument dans la souffrance; Je
t'invoque tous les jours, ô Éternel! J'étends vers toi les mains. Psaumes
88 : 10
L’Eternel dit : S’ils violent mes préceptes Et n’observent pas mes
commandements, je punirai de la verge leurs transgressions, et par des
coups leurs iniquités ; mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne
trahirai pas ma fidélité. Psaumes 89 :32

Dieu éprouve ses enfants, car c’est dans l’épreuve qu’on trouve
réellement Dieu.
David dit : Il m’est bon d’être humilié, afin que j’apprenne tes
statuts. Psaume 119 : 71
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non
de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un
fruit paisible de justice.
Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis. Hébreux
12 : 11-12
Paul dit : Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de
vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10 : 13

