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9.3 How can we discipline our children?
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9.3 Comment peut-on faire la discipline de nos enfants ?
La plupart des parents veulent faire la discipline de leurs enfants afin qu’ils deviennent obéissant et ont du
respect. Ainsi qu’il soit le vœu de Dieu. Par exemple, Dieu a appelé un malédiction à jamais sur la famille
d’Eli le prêtre parce qu’il a manqué discipliner ses fils Hophni et Phinehas, qui étaient les prêtres aussi. (1
Samuel 3:13, 8:3.) Cet exemple démontre que Dieu tient ce sujet comme grave.
Comment pouvons-nous faire la discipline de nos enfants à obéir et démontrer le respect pour les autorités
compétents ? Voici des guidelines d’aide qui peuvent vous aider vers succès:


Construire la discipline d’une base déjà riche en l’amour, acceptante et plein des bon temps ensemble.



En avance laissez les enfants comprendre ce qu’on attend.
 Aidez eux comprendre vos raisons où il soit possible - avant qu’ils désobéissent, pas après.
 Soyez sûr qu’ils comprennent. Dans le cas ils doivent vous répéter la base.
 Fournissez des exemples de la langue respecte et attitude (langage corporel), ton de voix.



Donnez les prix pour l’obéissance et respect.



Punissez la désobéissance et signes d’un manque de respect.
 Si l’enfant lance un défi contre votre autorité, il fait critique que vous gagnez.
 Ne faites jamais un menace qu’on ne peut pas réaliser. Même avec les promesses.
 Faites le châtiment être dur mais pareil à l’enfant de le délit.



Agissez-vous de constance.



Agissez-vous de calme (sans être fâché) mais fortement.



Après châtiment, rassurez l’enfant sur votre amour et priez avec lui ou pour lui.



Encouragez une apologie mais ne forcez pas un enfant mentir, en disant qu’il soit désolé en cas qu’il
n’est pas.

CONTINUEZ. LA DISCIPLINE PREND DE TEMPS ET BEAUCOUP DE RENFORTS.
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