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Honorer vos parents 
 

Par GCI Update, le 13 juin 2018 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Bien qu'on m'ait dit que j'étais le petit-fils préféré de mon grand-père paternel, il ne m'a pas toujours 

semblé que c’était le cas, car il était d’une discipline stricte. Parce qu'il est mort lorsque j'étais jeune, 

je ne le connaissais pas bien, même si je savais qu'il était quelqu’un de spécial par la façon dont mes 

parents, mes tantes et mes oncles l'honoraient — surtout à l'occasion de son anniversaire de mariage 

et lors de la fête des Pères. 

 

La fête des Pères est célébrée aux États-Unis et dans 69 autres pays le troisième dimanche de juin 

(d'autres pays le célèbrent en septembre). L'année dernière, en Australie, l'idée de changer le nom 

en « la fête d’une personne spéciale » a fait fureur. Certains faisaient valoir que le changement 

garantirait que les enfants sans père ne se sentiraient pas exclus de la célébration. Bien qu'il nous 

incombe d'inclure les enfants qui n'ont pas de père à la maison, je ne pense pas qu'un changement 

de nom aiderait beaucoup — nous devrions aussi changer le nom de la fête des Mères et de plusieurs 

autres jours fériés pour éviter l'exclusion ou l'offense. Ma seule plainte au sujet de la fête des Pères, 

c'est que, parce qu'elle tombe le dimanche, nous les pères ne bénéficions pas d'un jour de congé du 

travail!  

 

Les célébrations de la fête des Pères et de la fête des Mères nous donnent l'occasion d'obéir aux 

commandements bibliques d'honorer nos parents. Cependant, ces commandements posent un 

problème pour les personnes qui ont eu des parents maltraitants. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire ? 

Bien qu'il n'y ait pas de réponses faciles, il est important de se rappeler trois choses : premièrement, 

que Dieu comprend parfaitement ce que les personnes qui ont été blessées par leurs parents ont 

enduré - il voit et se soucie. Deuxièmement, qu'honorer ne signifie pas tolérer ou continuer à subir 

des abus. Troisièmement, que la capacité d'honorer ceux qui nous ont abusés ne vient pas de 

l'intérieur - c'est un don de Dieu qui implique de partager la pensée de Jésus qui est volontiers mort 

pour des pécheurs qui ne le méritaient pas (Romains 5:8). Avec Jésus, par l'Esprit, nous pouvons 

donner l'honneur à ceux qui ne le méritent pas. Nous le faisons en regardant au-delà de la douleur 

qu'ils ont causée, et au lieu de chercher à nous venger, nous les voyons comme un enfant créé par 

Dieu. Ne vous méprenez pas, Dieu n'aime pas la douleur qu'ils ont causée, mais il aime l'enfant qu'il 

a créé.   

 

Même si nous ne connaissons pas tous les facteurs qui ont conduit un parent à devenir maltraitant, 

nous savons que Dieu ne les a pas créés de cette façon et ne veut pas qu'ils le restent. Nous savons 

aussi que notre Seigneur dit: « Aimez vos ennemis », « priez pour ceux qui vous persécutent » et 

« tendez l'autre joue ». Jésus dit aussi: « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance 

en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment » (Luc 6:32). L'apôtre Paul 

ajoute dans 2 Corinthiens 5:14-17 que nous ne devons considérer personne (y compris les parents) 

d'un point de vue purement humain — au lieu de cela, nous devons les voir en relation avec Jésus, 

http://update.gci.org/category/president/
https://biblia.com/bible/lsg/Ro5.8
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Lk6.32
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/2Co5.14-17


 

©Communion Internationale dans la Grâce, le 13 juin 2018 Page 2 

 

qui a l'intention qu'ils deviennent de nouvelles créations en lui, par l'Esprit. Quand nous demandons 

à Dieu de nous aider à voir un parent maltraitant de cette façon, nos cœurs commencent à changer. 

Nous nous trouvons moins concentrés sur leur mauvais comportement et plus concentrés sur la 

personne que Dieu a créée à être. 

 

Permettez-moi d'insister sur le 

fait que nous ne sommes pas 

appelés à honorer nos parents par 

notre propre pouvoir. Au lieu de 

cela, étant habilités par le Saint-

Esprit, nous les voyons dans à la 

lumière du Christ - la lumière de 

ce que notre Seigneur veut pour 

eux.  Dans cette perspective, 

nous sommes capables d'honorer 

nos parents parce que nous 

savons que Jésus, en tant que 

Médiateur, se tient entre nous et 

eux -  il est Seigneur et Sauveur 

de cette relation. Nous savons 

aussi et nous avons confiance que 

les desseins de Jésus pour nous ne 

peuvent pas être contrecarrés par de mauvais parents. À travers lui et par lui, nous avons un Père 

céleste qui règne gracieusement sur tous les pères (et mères) terrestres. 

 

Honorer un parent n'est pas qu’une simple émotion — c'est une attitude qui vient de la foi, de 

l'espérance et de l'amour en Dieu par le Christ et par l'Esprit. De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir 

une relation positive (dans certains cas, une relation face à face avec un parent gravement abusif 

n'est pas possible). Néanmoins, Jésus nous appelle à nous élever au-dessus de la mauvaise relation 

pour accorder l'honneur, même de loin. Nous le faisons en nous concentrant sur notre relation avec 

Jésus, qui nous permet de grandir dans sa maturité, y compris dans sa capacité à aimer l’individu 

difficilement aimable. Nous le faisons en nous rappelant comment Jésus nous a montré un honneur 

incroyable alors que nous étions complètement déshonorables.  

 

Une dernière pensée: Lorsque les enfants voient les parents honorer leurs parents, ils imiteront 

probablement ce comportement. Malgré les défis, honorer les autres est une activité saine pour les 

autres et pour nous-mêmes. 

 

Bonne fête des Pères, 

 

Joseph Tkach  

Président de CIG 

« L’image de la foi » par Liz Lemon Swindle 

(Utilisé avec permission) 
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