
SUPPLÉMENT 7 

LA RELATION AUX PARENTS EN VIE 

 
Introduction. Dieu a confié aux chrétiens la responsabilité de changer leur vision du monde, leurs idées, leurs vérités, leurs 
croyances, leurs valeurs, leurs convictions, leurs expériences, leur comportement, leurs relations et leurs institutions pour les 
amener à se conformer à la culture du royaume de Dieu. 
Dans cette leçon, nous examinerons notre relation à nos parents en vie. 
 

A. LE DEVOIR D'OBÉIR AUX PARENTS 
 
Découvrir et discuter. D'après la Bible, jusqu'à quel âge les enfants doivent-ils obéir à leurs parents? 
Notes. 
 
1. Le commandement de la Bible. 
 
Lire Éphésiens 6.1-3. Dieu confie deux responsabilités aux enfants: obéir à leur parents et les honorer. 
Dans certaines cultures du monde, on apprend aux enfants à obéir à leurs parents pendant toute leur vie et dans toutes les 
circonstances, même si les parents exigent d'eux des choses contraires à la volonté de Dieu, des choses égoïstes ou 
destructrices. Dans ces cultures, jusqu'à leur mort, les parents exercent une autorité absolue sur leurs enfants, qu'ils soient 
célibataires ou mariés. Cet aspect de la culture humaine n'est pas biblique et doit être changé pour se conformer à la culture du 
royaume de Dieu. 
 
2. L'exemple de Jésus. 
 
Lire Luc 2.51; Marc 3.21,31-35; Jean 4.34. Alors qu'il avait douze ans, Jésus obéissait à ses parents terrestres. Mais devenu 
adulte et occupé à prendre en mains les rênes de sa propre vie, il n'obéissait plus à ses parents et n'accomplissait plus leurs 
désirs. Bien que Jésus ne se soit jamais marié, il était un adulte avec une tâche personnelle, celle de faire la volonté de Dieu et 
de satisfaire les désirs de Dieu, même si ses parents terrestres n'étaient pas d'accord. 
 
3. L'enseignement de Jésus. 
 
Lire Matthieu 10.37; 19.5. À partir du moment où une personne cesse d'être un enfant et devient adulte, ses relations avec ses 
parents changent aussi. Quand devient-on adulte? 
-L'exemple de Jésus montre qu'à partir du moment où une personne célibataire accomplit sa tâche indépendante dans la vie, 
elle est adulte. 
- L'enseignement de Jésus dans Matthieu 19.5 montre que lorsqu'un homme se marie, il est adulte. À ce moment, il doit quitter 
son père et sa mère et fonder une nouvelle famille avec sa femme. Il doit quitter ses parents du point de vue émotionnel et 
financier. Il sort aussi de la sphère d'autorité de ses parents. Et dans toute la mesure du possible, il doit quitter le domicile de 
ses parents. 
- Aussi bien à la personne célibataire qu' la personne mariée, Jésus dit dans Matthieu 10.37: «Celui qui aime son père ou sa 
mère plus que moi n'est pas digne de moi.» Si vous devez choisir entre vos parents et Jésus-Christ, vous devez rejeter le désir 
de vos parents aussi ardent soit-il. Vous devez une loyauté absolue à Jésus-Christ, et aucune autre relation ne doit la remplacer. 
 
Conclusion. La Bible n'enseigne pas que les enfants doivent obéir à leurs parents pendant toute leur vie et dans toutes les 
circonstances. Elle enseigne aux enfants à obéir à leurs parents aussi longtemps qu'ils sont enfants, c'est-à-dire des enfants 
mineurs et immatures qui dépendent de leurs parents, et à condition que les désirs des parents soient en accord avec la Bible. 
 
L'âge adulte commence à partir du moment où les chrétiens quittent la maison parentale pour aller étudier ou travailler, où 
lorsqu'ils continuent de vivre sous le toit familial sans dépendre de leurs parents, ou encore lorsqu'ils se marient. En tant 
qu'adultes, les chrétiens ne sont plus tenus d'obéir à leurs parents. La Bible enseigne que les chrétiens sont toujours dans 
l'obligation d'obéir à Dieu pendant toute leur vie et dans tous les cas de figure. En conclusion, l'obéissance aux parents n'a 
qu'un temps limité. Les enfants ont obligation d'obéir à leurs parents jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LE DEVOIR D'HONORER LES PARENTS 
 
Découvrir et discuter. D'après la Bible, comment les gens honorent-ils leurs parents? 
Notes. 
 
Honorer, c'est avoir de l'estime, montrer de la considération et aimer sans frein, sans arrière-pensées égoïstes et sans crainte. 
Les exemples suivants sont destinés à tous les humains dans leurs relations avec leurs parents, leurs beaux-parents et avec leur 
Père céleste. 
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Il y a cinq façons d'honorer les parents (beaux-parents et le Père céleste). 
 
1. On honore ses parents en ne discutaillant pas avec eux et en ne les combattant pas. 
 
Lire Exode 21.15,17; Romains 13.4. 
Dieu avertit les enfants que la violence en paroles ou en actes contre leurs parents sera sévèrement punie. Sous la période 
vétérotestamentaire, le peuple mettait à mort les enfants rebelles. 
Mais la première venue de Jésus-Christ a accompli les lois de l'Ancien Testament. Sous la période néotestamentaire, seules les 
autorités gouvernementales ont le droit d'infliger la peine de mort. 
 
Au lieu de vous quereller avec vos parents, exposez-leur votre point de vue avec douceur et laissez ensuite Dieu agir de la 
manière qui lui plaît le mieux. De cette manière, vous montrez que vous croyez que Dieu maîtrise toute situation et qu'il est 
capable d'accomplir ce qui est le meilleur pour vous. 
 
2. On honore ses parents en prenant au sérieux leurs suggestions et leurs conseils. 
 
Lire Proverbes 23.23. 
La Bible enseigne qu'on peut acquérir vérité, sagesse, instruction et intelligence auprès des parents. Quand vos parents vous 
font des suggestions ou vous donnent des conseils, écoutez-les. Aussi longtemps que vous en avez la possibilité, tirez profit des 
expériences et de la sagesse qu'ils ont accumulées au fil des ans. 
 
3. On honore ses parents en les associant à sa vie réelle. 
 
Lire 2 Corinthiens 6.11-13. 
Les chrétiens ont intérêt à s'ouvrir mutuellement leurs cœurs. Prenez l'initiative de parler à vos parents. 
 
Parlez-leur de vos activités, de ce que vous faites à l'école ou au travail, avec vos amis et dans votre assemblée. 
Parlez-leur de vos relations, de vos amis et de vos liens avec eux. 
Parlez-leur de vos croyances concernant Dieu, les gens, le monde et vos convictions chrétiennes. 
Partagez avec eux vos pensées, vos sentiments, vos projets. Vous honorez vos parents en les incluant dans vos projets et dans 
vos décisions; vous les déshonorez en les tenant à l'écart. 
 
4. On honore ses parents en prenant soin d'eux et en les aidant. 
 
Lire 1 Timothée 5.4,8. 
Les chrétiens ont le devoir de pourvoir aux besoins réels de leurs parents, pas à leur superflu! 
 
Les vrais besoins incluent la nourriture, le vêtement et un toit. 
D'autres vrais besoins sont le respect, l'attention et la découverte de l'Évangile. 
 
Exercez-vous à voir où vous pouvez vous rendre utiles, où vos parents ont besoin d'aide. Apportez votre aide là où personne ne 
veut ou ne peut le faire. Prenez l'initiative de servir et d'aider vos parents et n'attendez pas qu'ils vous le demandent. 
 
5. On honore ses parents en les aimant. 
 
Lire 1 Corinthiens 13.4-8. 
Si vous leur témoignez de l'amour seulement en vous conformant aux habitudes culturelles, c'est-à-dire en leur rendant visite et 
en leur offrant des cadeaux, vous déshonorez vos parents. L'amour véritable va bien au-delà de la piété filiale. 
 
L'amour chrétien authentique est patient devant les défauts des parents et pardonne le mal qu'ils vous ont fait. 
 
Lorsque vous devenez chrétiens, les parents non chrétiens craignent souvent que votre conversion ait une influence négative 
sur vous. Ils ont peur que vos études s'en ressentent négativement, et pensent que vous ne trouverez pas un bon emploi, que 
vous ne réussirez pas dans la vie, que vous gagnerez moins d'argent et que vous ne pourrez donc pas aussi bien prendre soin 
d'eux sur le plan financier. Ils se disent que vous tournerez le dos à votre culture ambiante, que vous irriterez leur dieu et les 
membres de leur communauté religieuse. Assurez-les que vous n'avez nullement l'intention de rejeter les bons aspects de la 
culture humaine. Expliquez-leur ce qu'est la foi chrétienne et prouvez-leur que vous êtes devenus plus responsable et plus 
aimant grâce à ce que Christ a accompli pour vous. 
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