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Les devoirs des enfants

Lorsque nous considérons l�importance qui est donnée à l�obéissance dans la Parole de Dieu, il 
n�est pas surprenant d�y découvrir que le seul commandement s�adressant aux enfants est celui-ci, 
« Enfants, obéissez à vos parents ». L�une des plus importantes leçons que peut apprendre un enfant 
concerne le respect de l�autorité. Et cette leçon commence au foyer.

Jésus, qui est notre exemple parfait, par Son obéissance au Père Céleste, a rendu le salut possible 
pour toute l�humanité. Le Fils de Dieu faisait toujours ce qui était agréable au Père (Jean 8.29), et 
c�est de Ses parents terrestres qu�Il a appris premièrement l�obéissance (Luc 2.51).

C�est une petite servante Israélite, ayant été emmenée captive en Syrie, qui rendit témoignage à 
la puissance de Dieu. Comme conséquence, un capitaine Syrien fut guéri de la lèpre. Il ne fait pas 
de doute que cette jeune Þ lle apprit à obéir à ses parents, et de là même à son Dieu, dans son foyer, 
en Israël.

Nous examinerons, dans cette leçon, les raisons pour lesquelles les enfants ont besoin 
d�apprendre l�obéissance. Nous apprendrons aussi à reconnaître quelques-uns des effets à long 
terme, dans la vie de ceux qui apprennent le respect de l�autorité, et ceux qui ne le font pas.

Vous étudierez dans cette leçon . . .

Respecter et obéir à leurs parents
Aider leurs parents
Aimer, honorer et obéir à Dieu

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire et à donner la base biblique concernant les responsabilités des enfants envers leurs 
parents.

• Démontrer, à partir de l�Ecriture, à qui revient la responsabilité lorsque les enfants n�obéissent 
pas à leurs parents.

• Expliquer comment l�attitude des enfants vis-à-vis de l�autorité a des effets à long terme en 
dehors du foyer.

Leçon

8
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RESPECTER ET OBEIR A LEURS PARENTS
OBJECTIF 1. Donnez rois raisons pour quoi les enfants doivent respecter et obéir leurs parents.

Parce que c�est un commandement de Dieu

Le cinquième des dix commandements tracés par la main même de l�Eternel, dont il nous est 
parlé dans Exode 20, s�adressait aux enfants. De plus, c�est le seul, parmi ces dix commandements, 
qui soit accompagné d�une promesse. Jésus a répété ce commandement (cf. Matthieu 15.4) et 
l�apôtre Paul l�a lui aussi mentionné dans ses écrits :

Enfants, obéissez à vos parents [selon le Seigneur], car cela est juste. Honore ton père et ta 
mère�c�est le premier commandement accompagné d�une promesse�aÞ n que tu sois heureux 
et que tu vives longtemps sur la terre (Ephésiens 6.1-3).

Les enfants honorent leurs parents lorsqu�ils les respectent et leur obéissent. Chaque fois qu�un 
enfant parle à l�un de ses parents de manière insolente, chaque fois qu�il refuse de faire ce qui lui 
est demandé, chaque fois qu�il ignore ses parents ou fait semblant de ne pas les entendre, chaque 
fois qu�il porte la main sur eux, lorsqu�on veut le corriger et le discipliner, il enfreint et brise l�un 
des dix commandements.

A l�époque de l�Ancien Testament, toute désobéissance envers les parents était considérée 
comme une offense très sérieuse, pouvant même entraîner la mort. C�est ainsi que le gouvernement 
décourageait l�expansion d�un esprit d�anarchie et de désobéissance qui deviendrait une menace 
pour la société.

Si tous les enfants savaient respecter leurs parents et leur obéir, très peu d�entre eux deviendraient 
plus tard des rebelles ou des criminels. Les Þ ls et Þ lles, qui ont de la sagesse, choisiront d�obéir à 
leurs parents, les rendant ainsi Þ ers d�eux. « Un Þ ls sage fait la joie d�un père, et un Þ ls insensé le 
chagrin de sa mère » (Proverbes 10.1).

Ceux qui n�ont pas l�habitude de respecter l�autorité de leurs parents, auront bien du mal à 
respecter celle de qui que ce soit. Jusqu�à ce que les enfants atteignent l�âge adulte légal, les lois de 
Dieu et celles du pays donnent aux parents toute autorité sur eux. Mais plus tard, même lorsqu�une 
personne est assez âgée pour diriger sa propre vie et prendre ses propres décisions sous le regard et 
l�autorité directe de Dieu, plutôt que sous celle de ses parents, elle doit toujours respecter et honorer 
ces derniers.

1 Apprenez par c�ur Ephésiens 6.1-3.

2 Comment savons-nous que le commandement adressé aux enfants est très important ? Inscrivez 
votre réponse dans votre cahier.

3 Entourez la lettre Þ gurant devant chaque déclaration VRAIE.
a Ceux qui deviennent des criminels sont généralement ceux qui, étant enfants, avaient peu de 

respect pour l�autorité.
b Lorsqu�une personne devient adulte, elle ne peut dès lors, plus briser le cinquième 

commandement.
c Dieu est très mécontent des enfants qui ne respectent pas leurs parents, et ne leur obéissent 

pas.
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A cause de l�amour et des soins qu�ils reçoivent

Lorsque Dieu donne des enfants à un foyer, c�est une bénédiction, et Il s�attend à ce que 
les parents prennent soin d�eux avec amour. La venue au monde d�un enfant s�accompagne de 
beaucoup de souffrances et de douleurs pour la mère. De plus, la plupart des parents s�astreignent à 
de grands sacriÞ ces, ils se privent de ce dont ils ont besoin, aÞ n de donner justement à leurs enfants 
ce dont eux ont besoin.

Dieu s�attend à voir les parents guider et instruire leurs enfants selon leurs capacités. C�est ainsi 
qu�en coopérant avec leurs parents, les enfants coopèrent avec Dieu. Le Seigneur dit à Abraham :

Car je l�ai choisi aÞ n qu�il ordonne à ses Þ ls et à sa famille après lui de garder la voie de 
l�Eternel, en pratiquant la justice et le droit ; ainsi l�Eternel accomplira pour Abraham ce qu�il 
avait dit à son sujet (Genèse 18.19).

Que doivent les enfants à leurs parents ? Comment peuvent-ils jamais espérer les remercier 
pour le don de la vie, pour leur travail, aÞ n de pouvoir les nourrir, les vêtir, leur donner un abri et 
une éducation ? C�est en les aimant, en les respectant et en leur obéissant, que les enfants peuvent, 
de leur mieux, remercier leurs parents pour leur amour et leurs soins.

Les parents ont déjà traversé grand nombre des expériences que leurs enfants ont encore à 
affronter. Ils comprennent quelquefois les problèmes d�un enfant, mieux que celui-ci ne peut 
l�imaginer. Ils peuvent ainsi l�aider et le conseiller. Les enfants ont besoin de savoir qu�il y a 
quelqu�un dans la famille, qui est plus fort et plus sage qu�eux.

Certains jeunes gens méprisent leurs parents parce que ceux-ci sont pauvres et sans éducation. 
Peut-être leurs parents sont-ils « vieux jeu » dans leur manière de se vêtir, ils ne sont pas très à la 
mode. Ils ne sont peut-être pas non plus capables de bien s�exprimer et de discuter des problèmes 
du monde. Mais il se peut que ces parents aient tant voulu donner une bonne vie à leurs enfants, 
qu�ils en aient gardé très peu pour eux-mêmes. Ils ont donné, sans relâche et sans se plaindre, leur 
temps, leur argent et leurs forces, et pour cela, ils méritent l�amour et le respect de leurs enfants. 
Les enfants qui traitent leurs parents sans bienveillance et avec méchanceté, pour quelque raison 
que ce soit, leur font non seulement du mal, mais ils se font aussi du mal à eux-mêmes. « L�homme 
bienveillant fait du bien à son âme, mais l�homme cruel trouble sa propre chair » (Proverbes 
11.17).

Dans son livre intitulé Making the Home Happy (Comment rendre son foyer heureux), R. T. 
Cross écrit :

Deux raisons devraient nous pousser à aimer Dieu : premièrement, à cause de la position 
qu�Il occupe dans l�univers ; deuxièmement à cause de Son caractère empreint d�amour et de 
tendresse.

Deux raisons devraient ensuite nous pousser à honorer ceux qui nous dirigent : premièrement, 
à cause de leur position ou le rang qu�ils occupent ; deuxièmement, à cause de leur caractère, si 
celui-ci est bon . . .

Il y a également deux raisons pour lesquelles nous devons honorer nos parents : ceux-ci 
sont premièrement nos protecteurs naturels, ceux qui nous dirigent et pourvoient à nos besoins. 
Deuxièmement, ils nous aiment, malgré leurs défauts, et ils cherchent avant tout notre bien.

L�amour inclut toutes les responsabilités qui sont les nôtres envers nos parents. Nous ne pouvons 
pas honorer ces derniers sans les aimer ou les aimer sans les honorer.



74

4 Lisez 1 Timothée 3.4. Quelle est la responsabilité du père qui y est mentionnée ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

5 Lorsque les enfants désobéissent à leurs parents, à qui font-ils du tort d�après vous ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

A cause de leur amour pour leurs parents

Les enfants qui aiment leurs parents voudront leur faire plaisir. Quelquefois, pour certaines 
choses, il nous est difÞ cile d�obéir à Dieu, mais nous devons apprendre à Lui faire entièrement 
conÞ ance, car Il est le mieux placé pour en juger. Les enfants aussi doivent apprendre à faire totale 
conÞ ance à leurs parents, pour juger de ce qui leur convient le mieux, parce que c�est Dieu qui les 
a placés dans cette position d�autorité sur eux. Jésus en est l�exemple parfait, car, quoique étant le 
Fils de Dieu, Il sut se montrer obéissant envers Ses parents terrestres. « Puis il descendit avec eux 
pour aller à Nazareth, et il leur était soumis » (Luc 2.51).

Relisez l�extrait du livre Making the Home Happy, cité dans la section précédente. 

6 Entourez la lettre Þ gurant devant chaque déclaration VRAIE.
a Il n�est pas toujours facile d�obéir à Dieu, mais si nous L�aimons nous voulons Lui être 

agréable.
b Jésus n�avait pas besoin d�obéir à Ses parents terrestres parce qu�Il était le Fils de Dieu.
c Les enfants peuvent honorer ou respecter leurs parents sans les aimer.
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AIDER LEURS PARENTS
OBJECTIF 2. IdentiÞ ez les deux raisons bibliques qui enseignent comment les enfants doivent aider leurs 

parents.

Aider à la maison

Si les parents sont appelés à pourvoir aux besoins de leur famille, les enfants, de leur côté, 
peuvent prendre part aux tâches domestiques. C�est un des aspects les plus importants de leur 
éducation�la possibilité d�effectuer un travail dont ils soient capables. Quelquefois, les parents 
préfèrent, et de loin, accomplir un travail eux-mêmes, plutôt que de passer beaucoup de temps à 
enseigner leur enfant à le faire. Pourtant, les enfants qui ont grandi, en se rebellant contre l�autorité, 
sont très souvent ceux qui ont bénéÞ cié de trop de temps libre, et qui n�ont pas appris, dans leur 
foyer, à prendre des responsabilités. Un jeune enfant a besoin de beaucoup de temps de récréation, 
néanmoins, au fur et à mesure qu�il avance en âge et se rapproche de l�âge adulte, le temps qu�il 
consacre au travail doit augmenter proportionnellement.

Une personne aura bien plus de facilité à assumer des responsabilités étant adulte, si elle a 
appris à le faire en tant que membre de sa famille. Les jeunes gens qui trouvent un petit emploi en 
dehors du foyer, se faisant ainsi un peu d�argent supplémentaire, devraient être heureux de pouvoir 
contribuer aux dépenses du ménage. Certains jeunes sont capables ainsi d�acheter leurs propres 
vêtements et leurs fournitures scolaires, soulageant de cette manière le fardeau Þ nancier de leurs 
parents.

7 Entourez la lettre Þ gurant devant la meilleure phrase traitant du travail des enfants à la 
maison.
a) Si les parents n�enseignent pas à leurs enfants de prendre part aux tâches domestiques, cela 

signiÞ e simplement qu�ils auront eux-mêmes plus de travail.
b) Les enfants qui grandissent en apprenant aussi bien à jouer qu�à travailler, apprennent à faire 

usage de leur temps libre avec sagesse, et ils seront aussi mieux équipés pour assumer des 
responsabilités dans le monde des adultes.

c) AÞ n de ne pas faire de favoritisme parmi leurs enfants, les parents doivent attribuer à chacun 
d�eux autant de temps de travail que de récréation.

Prendre soin des parents âgés

Lorsque les parents deviennent incapables de prendre soin d�eux-mêmes, à cause de leur âge 
avancé ou d�une maladie très sérieuse, le moment est venu pour les enfants de leur témoigner leur 
amour et leur reconnaissance en prenant soin d�eux. Les enfants peuvent les prendre avec eux, dans 
leur propre foyer, ou, si ce n�est pas possible, faire d�autres arrangements pour eux. Mais il faut se 
souvenir qu�un hospice, ou un lit d�hôpital ne sont pas nécessairement le meilleur arrangement pour 
eux. Les parents, même âgés, sont des êtres humains avant besoin d�amour et d�un environnement 
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qu�ils aiment qu�ils connaissent et qui leur soit personnel. Dans tous les cas, donnez-leur ce qu�il y 
a de meilleur dans leurs vieux jours, ils le méritent.

Rappelons-nous l�exemple de Jésus qui, en mourant sur la croix, pensa encore à Sa mère et la 
conÞ a à Jean, l�un de Ses disciples :

Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d�elle le disciple qu�il aimait dit à sa mère : Femme, 
voici ton Þ ls. Puis il dit au disciple : voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui (Jean 19.26-27).

8 Qu�avez-vous appris de l�exemple de Jésus, dans la façon dont Il traita Sa mère ? Inscrivez 
votre réponse dans votre cahier.

AIMER, HONORER ET OBEIR A DIEU
OBJECTIF 3. De quel façon puisse les parents aider un enfant à aimer, honorer, et à obéir Dieu ?

Accepter Jésus comme leur Sauveur

Les enfants devraient apprendre très tôt à aimer Dieu, à L�honorer et à Lui obéir. Eux aussi 
peuvent se repentir de leurs péchés et accepter Jésus comme leur Sauveur, avant même d�avoir 
atteint l�âge adulte, comme l�afÞ rment les versets suivants : « Mais souviens-toi de ton créateur 
pendant les jours de ta jeunesse » (Ecclésiaste 12.1). Jésus a dit aussi : Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour leurs pareils » (Marc 10.14).

Lorsqu�un enfant est assez grand pour comprendre qu�il a péché, il est assez grand pour pouvoir 
être sauvé. Et si des enfants plus âgés donnent tous les signes d�un repentir sincère, ils doivent 
alors être baptisés. Dans le cas d�une décision pour Christ, le plus tôt sera le mieux car, au fur et à 
mesure que l�on vieillit, il devient de plus en plus difÞ cile de se détourner de son passé et d�accepter 
Christ

9 Quelle est la meilleure période, dans la vie d�une personne, pour accepter Jésus comme son 
Sauveur ?

.............................................................................................................................................................
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Adorer Dieu

Le terme adorer désigne l�expression de l�amour d�une personne pour Dieu. Cette expression 
peut être le simple fait de parler avec Dieu dans la prière, de Le remercier et de Lui dire que nous 
L�aimons. Ce peut être aussi des chants de louanges, se rendre dans Sa maison aÞ n d�écouter Sa 
Parole, ou encore être attentif au Saint-Esprit lorsqu�Il parle à notre c�ur. Toutes ces choses font 
partie de l�adoration. Adorer Dieu signiÞ e également donner, c�est-à-dire donner de son argent, de 
son temps et de ses forces, aÞ n que d�autres puissent aussi venir à Christ.

Dieu désire que les enfants prennent part à l�adoration, en participant d�abord au culte de 
famille, puis ensuite dans la maison du Seigneur avec leurs parents, et leurs frères et s�urs. Parmi 
les grands hommes de la Bible, plusieurs apprirent à servir le Seigneur dès leur plus jeune âge. 
Parmi eux, nous trouvons Moïse, Daniel, Samuel et Timothée. Autrefois, les enfants devaient 
accompagner leurs parents à la maison de Dieu. « Tout Juda se tenait debout devant l�Eternel, avec 
même leurs petits enfants, leurs femmes et leurs Þ ls » (2 Chroniques 20.13). On retrouve également 
les enfants, dans le temple, en train de chanter les louanges de Jésus.

Mais les principaux sacriÞ cateurs et les scribes furent indignés, à la vue des merveilles qu�il 
avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna au Fils de David. Ils lui dirent : 
Entends-tu ce qu�ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N�avez-vous jamais lu ces paroles : Tu as tiré 
des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? (Matthieu 21.15-16).

10 Entourez la lettre Þ gurant devant chaque déclaration VRAIE.
a L�expression de notre amour pour Dieu, par la louange, ne peut se manifester que dans la 

maison de Dieu.
b Nous adorons de différentes manières : par la louange, par les chants, par nos dons et par l�étude 

de la Parole de Dieu.
c Adorer, c�est simplement louer et remercier Dieu�par nos paroles�pour ce qu�ll a fait pour 

nous.

Donner à Dieu la première place

Dieu s�attend à ce que Ses enfants, pour qui Il a tout donné, Lui accordent la première place 
dans leurs vies. « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné 
par-dessus » (Matthieu 6.33).

Donner à Dieu la première place provoque, tôt ou tard, dans la vie de chaque chrétien, des 
luttes. Il arrive parfois que de jeunes chrétiens, dont les parents sont inconvertis, soient aux prises 
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avec de sérieux problèmes. Quelle attitude adopter lorsqu�il leur est demandé de faire une chose 
contraire à leur conscience ? Pourtant, Dieu leur demande d�obéir à leurs parents et de les honorer. 
Dieu a donné à ces derniers autorité sur leurs enfants ; Il a conÞ é aux parents la responsabilité de 
les enseigner, de les discipliner et de les aimer.

Quelle que soit l�opposition qui se manifeste, lorsque les parents ne sont pas chrétiens, leur 
enfant doit faire preuve d�un véritable esprit chrétien en continuant à respecter et à honorer les 
siens. De même que pour d�autres situations où un chrétien voit ses convictions en conß it avec une 
personne ayant autorité sur lui, la solution ne peut être trouvée que dans la prière honnête et sincère 
devant Dieu. Dieu seul peut résoudre les problèmes, de façon satisfaisante, lorsque humainement 
parlant, il n�y a pas de solution.

Voici deux merveilleuses promesses divines, destinées à diriger tous Ses enfants, dans 
chacune des circonstances de leurs vies, lorsqu�ils placent en Lui toute leur conÞ ance et qu�ils Lui 
obéissent.

Aucune tentation ne vous est survenue qui n�ait été humaine ; Dieu est Þ dèle et ne permettra pas 
que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen 
d�en sortir, pour que vous puissiez la supporter (1 Corinthiens 10.13).

« ConÞ e-toi en l�Eternel de tout ton c�ur, et ne t�appuie pas sur ton intelligence ; Reconnais-le 
dans toutes tes voies, et c�est lui qui aplanira tes sentiers » (Proverbes 3.5-6).

11 Quel est le problème que doit affronter, tôt ou tard, chaque chrétien dans sa vie ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 Que doit-il faire pour résoudre le problème ?

.............................................................................................................................................................

13 Apprenez par c�ur 1 Corinthiens 10.13.
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 7 b) Les enfants qui grandissent en apprenant aussi bien à jouer qu�à travailler, apprennent à 
faire usage de leur temps libre avec sagesse, et ils seront aussi mieux équipés pour assumer 
des responsabilités dans le monde des adultes.

 1 Après avoir bien mémorisé ces versets, récitez-les à quelqu�un d�autre.

 8 A vous de répondre. Je dirais : Si Jésus, alors qu�ll était mourant, ressentit un tel amour et 
une telle compassion pour Sa mère, aÞ n qu�on prît soin d�elle convenablement, alors nous ne 
sommes jamais quittes de cette responsabilité envers nos propres parents.

 2 Votre réponse est peut-être semblable à la mienne. C�est un commandement de Dieu ; il y est fait 
référence au moins trois fois dans la Bible ; c�est le seul commandement qui soit accompagné 
d�une promesse ; la désobéissance aux parents était sévèrement punie à l�époque de l�Ancien 
Testament.

 9 Très tôt dans la vie.

 3 a Vraie.
 b Fausse.
 c Vraie.

10 a Fausse.
 b Vraie.
 c Fausse

 4 Il doit prendre soin de sa famille et imposer le respect et l�obéissance de ses enfants.

11 Il découvre que ses convictions chrétiennes entrent en conß it avec une personne qui a autorité 
sur lui.

 5 A vous de répondre. Je dirais : Ils font du tort à Dieu qui les aime ; à leurs parents qui les aiment 
aussi et ils se font du mal à eux-mêmes.

12 Prier Dieu en toute sincérité et attendre Sa direction.

 6 a Vraie.
 b Fausse.
 c Fausse.

13 Récitez ce verset à quelqu�un lorsque vous l�avez mémorisé.


