21° leçon
?

Pourquoi dois-tu
aimer tes parents
comme Dieu te le
demande ?

Je dois amour et
obéissance à mes
parents parce
qu’ils m’ont don-

né la vie et qu’ils m’élèvent,
pour qu’un jour je puisse

VERSET A RETENIR :
« Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents,
car cela est agréable au Seigneur » (Colossiens 3.20).

vivre tout seul en adulte.

Lis Luc 2.41-52. Et ensuite Jean19.25-27.
Dieu s’est servi de tes
parents pour te donner la

Ces deux textes montrent comment Jésus
s’est comporté à l’égard de ses parents

vie. Ils étaient contents
quand tu es venu au
monde et t’ont montré

beaucoup d’amour. Il y a
des enfants qui ne sont
pas aimés de leurs
parents. Remercie Dieu si

Le premier texte raconte que Jésus, âgé de douze ans,
était soumis à ses parents. Il leur obéissait. Le 2e
texte, où on voit Jésus mourir sur la croix, nous dit
comment il a pris soin de sa mère : Il l’a confiée à son

jeune disciple Jean. Marie l’a accueillie chez lui et l’a
soignée comme si elle avait été sa propre mère.

tu as des parents qui
t’aiment et aime-les
comme ils t’aiment.

Montre-leur aussi ta

Voici le quatrième Commandement :

reconnaissance et, le jour
où ils auront besoin de
toi, occupe-toi d’eux

comme ils s’occupent
maintenant de toi.
Dieu veut aussi que tu

Honore ton père et ta mère,
afin de vivre longtemps dans le pays
que l’Eternel, ton Dieu,

leur obéisses. Cette

te donne.

leçon va t’expliquer

Livre de l’Exode, 20.12

pourquoi.
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Martin Luther explique ce commandement :
« Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne pas mépriser ou irriter nos parents et
nos supérieurs, mais de les honorer, de les servir, de leur obéir avec amour et
respect ».

Petit catéchisme, 1529.
Dans le 4eme Commandement, Dieu nous demande
d’honorer notre père et notre mère. Honorer, c’est

aimer, mais c’est encore plus que cela. C’est aussi
estimer [admirer, apprécier] ses parents, les respecter

et leur obéir.
Pourquoi cela ? La réponse est simple : les parents ont
une lourde responsabilité. Il ne suffit pas de donner
naissance à un enfant. Il faut aussi l’élever et le

préparer pour qu’il puisse un jour vivre tout seul.

Cela exige beaucoup d’amour et de soins, parfois

même de vrais sacrifices. Une poule s’occupe aussi de ses poussins, mais cela ne dure
pas très longtemps, parce que les poussins arrivent très vite à se débrouiller tout
seuls. Elever des poulains, des agneaux prend nettement plus de temps. Mais c’est

encore l’enfant, le petit des hommes, qui demande le plus de soins et d’attention.

Il ne suffit pas de lui donner à manger. Il faut aussi l’habiller et lui donner les moyens
d’aller à l’école. Plus tard, il devra apprendre un métier ou faire des études.
Cela dure au moins 18 à 20 ans, et parfois beaucoup plus !
Les parents ont aussi la lourde responsabilité d’apprendre à leurs enfants des choses
très importantes pour la vie, la différence entre le bien et le mal, le respect de la nature
et des autres gens, la politesse, la ponctualité, l’honnêteté et beaucoup d’autres
choses encore. Et quand ce sont des parents chrétiens, ils font le nécessaire pour
parler à leurs enfants de Dieu, de Jésus-Christ et de l’Evangile, et pour les aider à

croire et à vivre chrétiennement. C’est une grande responsabilité que Dieu leur confie.
Or quand quelqu’un a une grande responsabilité, il a aussi de l’autorité.

Voici quelques autres textes importants de la Bible qui nous aident à bien
comprendre le 4e Commandement :
« Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton
père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse), afin que tu
sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n’irritez pas vos
enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur »
(Ephésiens 6.2-4)
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« Ecoute ton père qui t’a engendré et ne méprise pas ta mère,
quand elle est devenue vieille. » (Proverbes 23.22)

Tous ceux qui ont des responsabilités doivent aussi avoir le pouvoir de les
exercer. Voilà pourquoi il y a des gens qui commandent et des gens qui
obéissent, dans les familles, à l’école, au travail et dans le pays.

C’est pour cela que dans le Petit Catéchisme, l‘explication du quatrième
commandement mentionne aussi les supérieurs.

A l’école, c’est l’instituteur ou l’institutrice qui commande, et pas les élèves. Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
Pourquoi est-ce que c’est le patron qui commande dans une usine et pas les ouvriers ?
…………………………………………………………………………………………………
Pourquoi un juge a-t-il le droit de punir quelqu’un qui fait le mal ? Pourquoi un

gendarme a-t-il le droit d’arrêter un conducteur qui n’a pas respecté les limitations de
vitesse et de lui infliger une contravention ? Parce que ces personnes sont chargées de
veiller sur la sécurité des gens.
La Bible dit que c’est un pouvoir qu’elles ont reçu de Dieu, parce que Dieu veut qu’un
pays soit correctement gouverné et dirigé pour que ses habitants puissent vivre
tranquilles et heureux.
Voilà ce qui est dit dans l’Ecriture Sainte :
« Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui
sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un caractère difficile. »
(1 Pierre 2.18)
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n’y a pas
d’autorité qui ne vienne de Dieu, et toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que
Dieu a établi. »
(Romains 13.1-2)
Ce sont là des choses qui ont beaucoup d’importance pour Dieu. C’est pour cela qu’il a
ajouté une promesse à ce commandement, quand il dit : « HONORE TON PERE ET TA MERE,
AFIN QUE TU SOIS HEUREUX ET QUE TU VIVES LONGTEMPS SUR LA TERRE

». Quand on est un enfant, la

meilleure façon de servir et de glorifier Dieu, c’est de respecter ses parents et de leur
obéir. Dieu a promis de bénir de tels enfants et de les rendre heureux.
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Et la meilleure façon de servir Dieu et de le glorifier, c’est aussi d’être un employé
honnête, travailleur et un bon citoyen.

Quelles sont les choses que tu penses pouvoir faire un jour pour tes parents,
quand ils auront besoin de toi ?
...……………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………
Dieu demande aux enfants d’obéir à leurs parents « en toutes choses » (Colossiens

3.20). On peut dire la même chose des ouvriers d’une usine ou des citoyens d’un pays.
Mais imagine maintenant qu’un patron demande à un ouvrier de bâcler son travail ou

que des parents demandent à leur enfant de faire quelque chose de mal (par exemple
voler dans un magasin). Que devront faire l’ouvrier, ou l’enfant ?
………………………………………………………………………………………………………………
Dans le même genre, la Bible raconte qu’un jour, on voulait défendre aux apôtres de
prêcher la Parole de Dieu. Ecris ici ce qu’ils ont répondu en copiant Actes 5.29 :

« ………………………………………………………………………………………………………… »
Oui, nous devons toujours obéir à Dieu plus qu’aux hommes et avoir le courage de
désobéir aux hommes s’ils nous demandent de mal agir !

N’oublie pas qu’il y a des enfants à qui leurs parents demandent de faire de
mauvaises choses. Il y a aussi des employés à qui leurs patrons demandent
d’être malhonnêtes et qui risquent parfois de perdre leur place s’ils refusent d’obéir.
Prie pour ces enfants et pour ces employés, parce que c’est difficile pour eux d’être
fidèle à Dieu…

Seigneur, merci de m’avoir donné des parents qui m’aiment. Bénis-les pour
tout ce qu’ils font pour moi et aide-moi à les aimer et à leur obéir. Bénis
tous ceux qui ont de l’autorité dans ce monde et qui veillent sur nous et
sur les peuples. Fais qu’ils soient honnêtes, justes et bons, pour que nous puissions
vivre tranquilles et heureux ! Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dans cette leçon, j’ai surtout appris :
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