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3 ∙ L’OBEISSANCE
Ephésiens 6.1-3

Enfants, obéissez à vos parents... aﬁn que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Savais-tu que Dieu donne une longue
vie à ceux qui honorent leurs parents?

“

“

EXODE 20.12 dit

Honore ton père et ta mère, afin que tes j_______
se p____________ dans le pays que l’Éternel, ton
DIEU, te donne.
Le fait d’obéir à tes parents est très important aux yeux de
Dieu. Jésus dit en

MATTHIEU 15.4 : “Car Dieu a dit:

Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son père
ou sa mère sera puni de m_______ .“
Que tu obéisses à tes parents fait plaisir à Dieu.

COLOSSIENS 3.20 Enfants, obéissez en toutes

choses à vos parents, car cela est a____________ dans
le Seigneur.

LA VIE AVEC DIEU
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Obéir à ses parents est l’un des 10 Commandements.
Le cinquième commandement est celui-ci :

EXODE 20.12

Honore ton père et
ta mère, afin que tes
jours se prolongent
dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu,
te donne.
Honorer ses parents signifie de respecter ce qu’il disent et de le faire sans demander pourquoi, ou en se
plaignant, ou en se mettant en colère. La meilleure
manière d’obéir à ses parents est de leur obéir sans
poser de questions.

La Bible a beaucoup d’exemple

que nous pouvons imiter. Même Jésus
lorsqu’il était enfant obéissait a ses parents. Lorsque Jésus avait 12 ans, sa famille
s’est rendue à Jérusalem pour la fête de la
Pâques. Lorsque tout était fini, sa famille a
commencé à prendre le chemin de retour.
Ils n’ont réalisé que Jésus manquait seulement le soir. Joseph et Marie l’ont enfin
trouvé dans le temple. Jésus a obéi a ses
parents et est rentré avec eux chez lui.
LUC 2.51 dit : Puis il (Jésus) descendit avec
eux (ses parents) pour aller à Nazareth, et
il leur était s________.

Un autre exemple était Isaac. Un jour Dieu a dit
à Abraham d’aller sacrifier son fils Isaac afin de le tester.
Abraham a obéi tout de suite. Isaac a laissé Abraham
l’attacher. Isaac ne s’est pas débattu. Isaac a obéi son père
même s’il ne pouvait comprendre pourquoi son père
agissait ainsi.

GENESE 22.9

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu
lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il
l___ son fils Isaac, et le m___ sur l’autel, par-dessus le bois.
Juste quand Abraham était sur le point de tuer Isaac, un
ange le lui en a empêché. Dieu a pourvu un bélier qui était
pris par les cornes dans un buisson pour être le sacrifice à la
place d’Isaac. Même après tout cela, Isaac continua à obéir à
son père.
Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur, alors Dieu est ton Père céleste. Nous devons obéir à notre Père céleste. Lorsque Dieu dit
quelque chose nous devons l’écouter et lui obéir.
La Bible est la Parole de Dieu pour nous.
Ecoute toujours ce que le prédicateur enseigne à
propos de Dieu et obéis ! Lorsque Dieu nous dit
d’obéir à nos parents, nous devons obéir à notre
Père céleste en obéissant à nos parents. Que se
passe-t-il si nous désobéissons ?
Nous devons demander à Dieu de nous pardonner et dire à nos parents que nous sommes
désolés de leur avoir désobéi.

LA VIE AVEC DIEU
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Quelle est la bonne attitude
à avoir lorsque nos parents
nous demandent de :
Sortir la poubelle
Ranger notre chambre
Aller au lit
Brosser nos dents
Arrêter de nous disputer
Laver la vaisselle
Se lever pour aller à l’école
Faire nos devoirs
Si nos parents nous demandent de faire ces choses
nous devons dire, “oui Maman”, “oui Papa.”

ACTIVITE
Ceci

est

une des choses la plus importa
un enfant à faire!
Ajouter, Soustraire ou Multiplier pour
er tro
la réponse
. Code ci-dessous
.

Obéissez à vos
parents
__

__

__

__

__

__

__
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__
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__

__
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