Éphésiens 6
(Partie 1)
I.

L’obéissance des enfants – selon le Seigneur
A. Un principe primordial
1. L’obéissance est le fruit de l’amour : I Jean 5.1 à 5;
3.23 et 24
2. L’obéissance a caractérisé la vie de Jésus :
a. Hé 5.7 et 8
b. Mt.26.39
c. Philip 2.8
3. L’obéissance doit être enseignée dans le foyer
chrétien pour préparer nos enfants pour la société.
a. Deut. 4.9 à 14
b. Ro. 13.1 à 5
4. L’obéissance montre qu’il y a un ordre dans
l’univers, dans la société et même dans la divinité
a. I Co.14.33; 11.3
b. Hé 1.1 à 3
c. Co.1.17 et 18; 2.9
5. L’obéissance nous montre que l’univers est un
univers moral : Es 44.24 : Cela est juste
a. La justice vient de Dieu
b. La justice se définit par la parole de Dieu
c. La justice fait partie de la structure de la vie
familiale
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B. Le premier commandement avec une promesse
1. Ex.19.20 ccp Deut 5.16 : l’amour, le respect, le
devoir fondamental
2. Deut 21.18 à 21
3. Prov. 30.17
L’obéissance aux parents porte des bénédictions, car c’est dans les
meilleurs intérêts des enfants que ce commandement a été donné. Un
enfant rebelle sera personnellement misérable et socialement intolérable.
L’obéissance favorise une vie remplie. Dans l’Ancien Testament un
enfant juif qui obéissait à ses parents jouissait d’une longue vie. Dans
l’ère de la grâce ce n’est pas une règle sans exceptions. L’obéissance
filiale ne résulte pas toujours en une longue vie. Il arrive qu’un fils
obéissant meure jeune. Dans un sens général, il est pourtant vrai
qu’une vie disciplinée et soumise à l’autorité favorise bonne santé et
longévité, alors qu’une vie de révolte et de témérité se termine souvent
prématurément.
II.

La responsabilité des pères : Deut 6.6 et 7
A. L’avertissement : n’irritez pas vos enfants
1. Soyez raisonnable
2. Évitez la dureté et l’harcèlement

Des règles sans une bonne relation entre parents et enfants produisent
la rébellion. La sérénité extrême et sans amour provoque la colère.
B. L’exhortation : « Élevez-les »
1. La correction : verbale; physique
a. Prov.22.15
b. Prov. 13.24
c. 2 Ti. 3.16 et 17
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2. L’instruction : Prov.22.6
a. 2 Ti.3.15; 2.1 et 2; 24 à 26
b. Es 28.10
La bonne instruction biblique forme les pensées de l’esprit de l’enfant.
Les pensées à son tour forment les habitudes de l’enfant. Les habitudes
sont les fondements du caractère de l’enfant. (Prov.20.11)
Susannah Wesley, mère de 17 enfants, dont John et Charles a écrit cela :
« Le parent qui s’évertue à inculquer la maîtrise de soi à son enfant
travaille avec Dieu au renouvellement et au salut d’une âme. Le parent
qui manque de le faire fait le travail du diable, rend la religion
impraticable, le salut inaccessible et permet à tout ce qui sommeille
dans l’enfant de le mener à la damnation éternelle du corps et de
l’âme. »
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