
Le Cinquième Commandement 
 

Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans 

le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. 

 

(Exode 20:12; Deutéronome 05:16) 

 

 

      

     "Maître, quel commandement est le plus grand 

commandement de la loi?» Et Jésus lui dit: «Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 

ton esprit.» Tel est le premier et le plus grand commandement; 

et le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. »Sur ces deux commandements dépendent toute la Loi 

et les prophètes» (Matthieu 22: 36-40; Marc 12: 29-31).. 

 

     Comme nous l'avons vu, ce premier grand commandement 

couvre les quatre premiers commandements. Ils traitent avec qui 

et ce que Dieu est et comment et quand il attend de nous, sa 

création, de respecter, l'honneur et l'adorer comme Dieu notre 

Créateur. Nous allons voir que le deuxième grand 

commandement couvre les six derniers qui traitent de la relation 

que nous avons avec nos semblables. 

     Le cinquième commandements placement lui permet d'agir 

comme une sorte de pont entre ces deux grands 

commandements. Il nous transitions de notre respect, l'honneur 

et le culte de Dieu notre Créateur à l'honneur et le respect de nos 

parents qui à son tour en fin de compte nous aider dans notre 

relation avec les autres. Il est le premier commandement de 

réglementer notre relation avec les autres. Cela est 

particulièrement important dans le processus d'apprentissage 

d'un enfant. Apprendre à respecter, honorer et obéir à leurs 

parents jette les bases sur la façon dont ils devraient approcher 

de Dieu. Comme nous apprenons à respecter nos parents, nous 



apprenons l'importance de respecter les autres. De plus, nous 

apprenons que nous sommes seuls responsables de nos actions. 

     Bien que les Etats commandement, «Honore ton père et ta 

mère ..." la responsabilité initiale est sur les parents d'enseigner 

correctement leurs enfants le respect des autres. Les parents ont 

besoin de développer des traits de leurs enfants qui leur 

permettent de montrer le bon respect des règles et principes 

appropriés. Il est leur obligation de vies qui se reproduisent 

l'honneur et le respect de leurs enfants vivent. Contrairement à la 

croyance populaire actuelle, il ne faut pas un village ou une 

communauté pour élever un enfant, il ne devrait pas. Il faut un 

père, à la tête de la maison, et une mère. La même formule notre 

Créateur Dieu a mis dans le début. Adam et Eve, se sont joints à 

/ mariés les uns aux autres. Dieu a créé une unité de la famille en 

tant que bloc de construction d'une société ordonnée, 

responsable et respectueuse. Le succès de la société dépend de la 

stabilité des familles au sein de cette société. 

     Les parents sont d'élever et de former leurs enfants à devenir 

des adultes responsables. Quand ils le font non seulement faire 

les enfants bénéficient, mais la société fait aussi. enseignez-leur à 

honorer et de respecter les autres devrait être un modèle normal 

et naturel pour eux de suivre le déménagement à l'âge adulte. 

Ceci est la responsabilité première Dieu donne aux parents. 

Lorsque cela est fait dans la maison les enfants vont grandir pour 

être membres respectueux de la société, dans le respect de leurs 

parents, le respect des autres et d'être responsables de leurs 

propres actions. 

     Les parents doivent se rappeler qu'ils sont des enfants de 

Dieu et doivent lui montrer, leur Père céleste, l'honneur et le 

respect qu'il mérite. Les enfants qui voient leurs parents obéir et 

de respecter Dieu voir leurs parents réellement en pratique ce 

qu'ils prêchent. 

     L'apôtre Paul a déclaré: «Les enfants, obéissez à vos parents 

dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, 

qui est le premier commandement avec une promesse, qu'il peut 



être bien avec vous, et que vous pouvez vivre longtemps sur la 

terre "(Ephésiens 6: 1-3).. Avez-vous remarqué, ce 

commandement report est une promesse, "... Qu'il peut être bien 

avec vous, et que vous pouvez vivre longtemps sur la terre." La 

promesse d'une bénédiction pour le garder. 

     Jésus a condamné les Pharisiens pour négliger les personnes 

âgées par leurs traditions. "Puis il leur dit. «Bien complet ne vous 

rejetez le commandement de Dieu, de sorte que vous pouvez 

observer votre tradition. Car Moïse a dit: Honore ton père et ta 

mère »; et, «Celui qui parle mal du père ou de la mère, qu'il soit 

mis à mort.» Mais vous dites: «Si un homme dit à son père ou sa 

mère," Quel que soit le bénéfice que vous pourriez recevoir de 

moi est corban »(que est, mis de côté comme un don à Dieu), il 

n'a pas l'obligation d'aider ses parents. »et vous l'excuse de faire 

quoi que ce soit pour son père ou sa mère, annulant l'autorité de 

la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez passé vers le 

bas; et vous pratiquez beaucoup de traditions comme celle-ci 

»(Marc 7: 9-13).. Nous pouvons voir par cette déclaration que 

Jésus et Dieu le Père, attend les enfants à prendre soin des 

parents âgés si elles avaient besoin pour ne pas donner de 

l'argent à l'église pour une offrande à Dieu. Soins des parents 

était de venir en premier. 

     Nous avons dit tout au long de notre étude des 

commandements que nous utilisons la Bible comme notre guide 

et en particulier les exemples présentés par Jésus et le premier 

siècle apôtre. «Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour; comme je l'ai gardé les 

commandements de mon Père, et vivre dans son amour. "(Jean 

15:10). Jésus était le sacrifice parfait. Il ne pouvait pas avoir été 

s'il avait péché. Il n'a pas. Il a gardé ses pères commandements. 

Jésus nous donne un excellent exemple de ce quand il est sur la 

croix. Il savait toujours son obligation. »Et la mère de Jésus se 

tenait près de la croix, et la soeur de sa mère, Marie, femme de 

Cléophas, et Marie Madeleine. Quand Jésus vit sa mère, et le 

disciple qu'il aimait par, Il a dit à sa mère: «Femme, voici ton 



fils.» Puis il dit au disciple: «Voici ta mère." Et à partir de ce 

moment-là, le disciple a pris elle dans sa propre maison »(Jean 

19: 25-27).. Jésus lui-même soumis à ses parents terrestres à un 

âge précoce. Dans Luc 2 quand Jésus était de 12 ans, il était 

absent de sa famille pour un couple de jours. Il avait parlé aux 

enseignants dans la synagogue. Quand Marie et Joseph l'ont 

trouvé, ils lui ont pris la maison. "Puis il descendit avec eux et 

vint à Nazareth, et il leur était soumis. Mais Sa mère gardait 

toutes ces choses dans son cœur. »(Luc 02:51). 

     La relation entre les enfants et leurs parents est un type de 

relation spirituelle. Pour eux leur père et la mère sont leurs 

créateurs, souteneurs et protecteurs. Ils dépendent de leurs 

parents pour leur vie même, comme nous le faisons de notre 

Dieu Créateur. Comme ils vieillissent, ils devraient voir le même 

respect à Dieu par leurs parents. Si elles ne développent pas une 

attitude aimante et respectueuse envers leurs parents comment 

vont-ils apprendre à aimer correctement Dieu. 

     Une chose qui semble manquer aujourd'hui les parents de 

discipliner un enfant. Ils ne veulent pas de les frapper pour une 

raison quelconque. Ils sont plus préoccupés d'être un copain à 

leur enfant que d'être un parent. Combien de fois avons-nous 

observé un enfant dictant à un parent ce qu'il ou elle va faire? 

Trop de parents ne fixent pas de tout type de limites sur leurs 

enfants et haussent les épaules hors de leur mauvais 

comportement en tant qu'une partie du processus de croissance. 

Nous devons corriger nos enfants quand ils doivent être corrigés. 

"Ne vous retenez pas la discipline d'un enfant, même si vous le 

frappez avec une verge, il ne mourra pas. Vous le frapper avec la 

tige et sauver son âme du séjour des morts »(Proverbes 23: 13-

14 LSG).. Notez qu'il dit grève. Certaines traductions disent beat, 

cependant, aucun disent de grève ou de battre un enfant de 

façon continue. Ils le font d'indiquer des mesures correctives et 

pas d'abus, une grande différence. Si nous ne le faisons pas, les 

résultats sont tout autour de nous. "La verge et la répréhension 

donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa 



mère." (Proverbes 29:15). "Le père du juste réjouirai, et celui qui 

engendre un enfant sage aura de la joie de lui. Ton père et ta 

mère se réjouissent, et elle qui portait vous vous réjouirez. Mon 

fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes 

voies "(Proverbes 23: 24-26).. 

     Notre société est en ruine parce que nous avons perdu notre 

boussole morale. Rien est hors limites ou tabou. Nous avons 

permis à la société de dicter des limites morales à l'église. Églises 

qui se disent chrétiens sont si loin des enseignements bibliques 

de la Bible, il est pathétique. Isaïe parle d'une situation similaire, 

"Et le peuple est écrasé, chaque homme par un autre, et chacun 

par son voisin; le jeune se lèvera contre le vieux, et la base 

contre l'honorable. ... Quant à mon peuple, les enfants sont leurs 

oppresseurs, et des femmes dominent sur eux. Oh, Mon peuple, 

ceux qui mènent vous te égarent et de détruire le chemin de tes 

sentiers. "(Esaïe 3: 5 et 12). Les hommes, eux qui devraient être 

tête ne sont pas et sont dirigées par des femmes et des enfants 

qui ne devraient pas de premier plan. Pensez comment cela se 

rapporte au monde d'aujourd'hui. Les familles monoparentales 

qui tentent de négocier dans ce monde immoral charnel. Deux 

familles monoparentales sont très importants pour le bon 

développement des enfants et à l'amélioration de la société. 

     L'église a besoin de se rétablir au sein de chaque 

communauté. L'église définit le code moral et le ton, pas les 

gens. Qui sont les vrais serviteurs de Dieu? Seuls ceux qui 

gardent tous les commandements. Qu'est-ce que Jésus nous dit? 

"Si vous aimez moi, gardez mes commandements." (Jean 14:15). 

Il nous a aussi dit que nous avions un exemple à suivre, "Car je 

vous ai donné un exemple, pour montrer que vous devriez aussi 

faire exactement comme je l'ai fait pour vous." (Jean 13:15). Et 

Paul a aussi parlé de son exemple, «Soyez mes imitateurs, 

exactement comme je suis aussi du Christ.» (1 Corinthiens 11: 

1), et, "Par conséquent, soyez les imitateurs de Dieu, comme des 

enfants bien-aimés;» (Ephésiens 5: 1). 

     Prônant le monde est pas une route facile, mais il est 



beaucoup plus facile sachant que Dieu est de notre côté et son 

Fils, Jésus nous a donné l'exemple. Même en son temps le plus 

horrible sur la terre sur une croix après avoir été battu et flagellé, 

il pensait encore du bien-être de sa mère, «Jésus, voyant sa 

mère, et le disciple qu'il aimait par, Il a dit à sa mère:« Femme, . 

voici ton fils »Puis il dit au disciple:" voici ta mère "Et à partir de 

ce moment-là, le disciple la prit chez lui.» (Jean 19: 26-27).. 

     "Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent 

dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne." 


