
MEDITATION
 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient
prolongés  sur  la  terre  que  l’Éternel,  ton  Dieu,  te
donne.     Exode 20:12

Honore tes parents

 Les  quatre  premiers  commandements  traitent  de
nos  relations  avec  Dieu,  les  six  derniers,  de  nos
relations  mutuelles.  Le  cinquième  commandement
traite des relations parents-enfants.
 La famille est la structure sociale la plus importante
de la société. C’est le cadre dans lequel un père et
une mère transmettent la vie et apportent à chaque
enfant  les  soins  affectifs  et  matériels  qui  lui
permettront  de  grandir.  C’est  aussi  là  que  sont
transmises les valeurs morales et spirituelles. Aimé,
l’enfant apprend à aimer à son tour, à vivre avec les
autres, à partager. En retour de tous les soins reçus,
Dieu  commande  à  l’enfant  d’honorer  ses  parents,
c’est-à-dire  de  les  estimer  dignes  d’amour,  de
respect, de soins.
 Plus  les  relations  parents-enfants  auront  été
harmonieuses,  plus  il  sera  facile  pour  l’enfant
d’honorer  ses  parents.  Cela  n’exclut  pas  que  des
désaccords  entre  générations  puissent  surgir,  mais
ils seront surmontés dans le respect mutuel.
  Hélas,  nous assistons au déclin de ces relations
familiales,  conséquence  d’un  déclin  moral  et
spirituel. Les jeunes enfants bafouent trop souvent
l’autorité parentale, et les enfants adultes n’honorent
pas tous leurs parents.  De plus en plus de parents
vieillissent  et  meurent  dans  la  solitude.  Des  voix
s’en émeuvent et dénoncent cette dérive.
 Dans notre société en perte de repères, en rejet de
l’autorité,  ce  cinquième  commandement,  le  seul
accompagné  d’une  promesse,  est  d’une  pressante
actualité  (Éphésiens  6:1-3).  C’est  bien  là  un
commandement pour notre temps ! 

Texte édité, extrait de La Bonne Semence

LE REFLETLE REFLET
Nº209 AOUT 2020

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE REIMS

92 rue Ponsardin 51100 REIMS – Église : 03 26 87 61 39

www.eglisebaptistedereims.net

e-mail : eebr51100@gmail.com

PRIONS …
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ;
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout

ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.  Josué 1:8

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'amour les uns pour les autres.   Jean 13:35

Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père
sera glorifié, et que vous serez mes disciples.   Jean 15:8

Pour ce qui est de nos rendez-vous *

Dimanche 2 10h30 Culte et cène

Dimanche 9,16,23,30 10h30, 16h Culte

Mardi 4,11,18,25 19h00 Prières et Étude Biblique

* Pour répondre aux contraintes sanitaires,
deux cultes de 25 personnes maxi sont

temporairement organisés à 10h30 et 16h00.
Celui du matin est principalement réservé aux
parents pour l'école du dimanche des enfants.

Baptême d'Endènè le dimanche 2 à 15h00
chez Félicité 

Présentation de Justine le dimanche 9

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Écoute ton
père qui t’a
engendré, et
ne méprise
pas ta mère
quand elle

aura vieilli.»

Proverbes 23:22  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Comment honorer ses parents ?

 Ce commandement prend place dans le cadre de
parents  croyants  et  sensés  appliquer  les  préceptes
bibliques.  Ces  parents  ont  donc  pour  mission
d'élever  leurs  enfants  dans  la  connaissance  et
l'instruction de la bonne nouvelle.
 Nous  savons  que  le  chrétien  est  une  nouvelle
créature spirituelle : "Mais maintenant, nous avons
été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous
laquelle  nous  étions  retenus,  de  sorte  que  nous
servons  dans  un  esprit  nouveau,  et  non  selon  la
lettre qui a vieilli." (Romains 7:6) et "En effet, la loi
de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la
loi du péché et de la mort." (Ro 8:2). Toutefois Paul
nous  rappelle  aussi  "Si  vous  êtes  conduits  par
l'Esprit,  vous n'êtes point  sous la  loi." (Ga 5:18).
Alors, parents chrétiens, est-on conduit par l'Esprit ?

 Depuis la promesse de Jésus Christ et sa réalisation
le jour de la pentecôte, tout croyant converti par sa
confiance  au  nom de  son  sauveur  reçoit  le  Saint
Esprit : "Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de
vos  péchés  ;  et  vous  recevrez  le  don  du  Saint-
Esprit."   (Actes  2:38).  Sommes-nous  pour  autant
devenu instantanément des fidèles parfaits à l'image
de  Christ  ?  Paul  nous  enseigne  que  c'est  le
commencement : "nous vous conjurons au nom du
Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès
en  progrès.  ...  Ce  que  Dieu  veut,  c'est  votre
sanctification  ..."  (1  Thessaloniciens  4:1-3)  et
"Ayant  donc  de  telles  promesses,  bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l'esprit,  en  achevant  notre  sanctification  dans  la
crainte de Dieu." (2 Corinthiens 7:1).

 Quoi  de  mieux,  pour  suivre  la  voie  de  la
sanctification,  que d'obéir  à  la  parole  de Dieu.  Et
cette parole, la Bible maintenant établie, nous donne
la  nourriture  spirtuelle quotidienne pour y arriver.
Que ce soit les commandements donnés au peuple 
                                                                                           ../..

hébreux ou les  exemples  de réussite  ou de faillite,  cela
nous  est  donné  pour  notre  édification  :  "Je  suis  plus
instruit  que  tous  mes  maîtres,  Car  tes  préceptes  sont
l'objet de ma méditation." (Ps 119:99).
 Et  pour  arriver  au cinquième commandement  qui  nous
interesse  ici,  Paul  donne  ces  recommndations  aux
chrétiens d'Ephèse :
 "Prenez  donc  garde  de  vous  conduire  avec
circonspection, non comme des insensés, mais comme des
sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est
pourquoi  ne  soyez  pas  inconsidérés,  mais  comprenez
quelle est la volonté du Seigneur." (Eph. 5:15)
 Et  notamment  pour  la  relation  familliale  :  "Enfants,
obéissez  à  vos  parents,  selon  le  Seigneur,  car  cela  est
juste.  Honore  ton  père  et  ta  mère  c'est  le  premier
commandement  avec  une  promesse,  afin  que  tu  sois
heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous,
pères,  n'irritez  pas  vos  enfants,  mais  élevez-les  en  les
corrigeant  et  en  les  instruisant  selon  le  Seigneur."
(Ephésiens 6:1-4).
 Mais aussi aux chrétiens de Colosses : "Enfants, obéissez
en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans
le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils
ne se découragent." (Col 3:20-21)
 D'abord  Jésus  lui-même  a  été  obéissant  :  "Puis  il
descendit avec ses parents pour aller à Nazareth, et il leur
était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son
coeur."  (Luc  2:51)  et  avec  son  père  aux cieux :  "Puis,
ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et
pria ainsi : Mon Père, s'il  est possible, que cette coupe
s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais
ce que tu veux." (Matthieu 26:39)
 Alors comment honorer ses parents ? Il faut les honorer
en  actes  et  en  attitude.  Jésus  rappelle  que  les
commandements  ne  doivent  pas  être  interpretés  à  son
profit : "Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère et
celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Mais vous, vous dites que celui qui dira à son père ou à sa
mère : 'Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à
Dieu', ..                                                                       ../..

celui-là  n'est  pas  tenu  d'honorer  son  père  ou  sa
mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit
de votre tradition." (Mt 15:4-8)    
 Nous devons chercher à honorer nos parents de la
même manière que nous cherchons à glorifier Dieu.
Mais  cette  relation  à  double  sens  commence  dès
l'enfance  et  donc  de  l'éducaton  reçue  :  "Instruis
l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; Et quand il
sera vieux, il ne s'en détournera pas."   (Pr 22:6)
 L'honneur fait  aux parents semble être finalement
un retour sur 'investisement' dans l'éducation de ses
enfants !  "L'enfant laisse déjà voir par ses actions si
sa conduite sera pure et droite." (Pr 20:11)
 Enfants,  Dieu  préconise  une  solution  contre  la
désobéissance  "N'épargne  pas  la  correction  à
l'enfant ; Si tu le frappes de la verge, il ne mourra
point.  En le frappant de la verge,  Tu délivres son
âme du séjour des morts." (Proverbes 23:13-14). On
naît  pécheur  et  souvent  "La  folie  est  attachée  au
coeur  de  l'enfant  ;  la  verge  de  la  correction
l'éloignera de lui." (Pr 22:15). 
 Alors pour prolonger  ta  vie (Eph 6:3),  en évitant
tout  incident  ou  accident,  conséquences  d'une  vie
dissolue et de rebellion, Jésus donne cette régle d'or :
"Tout  ce  que vous voulez  que les  hommes  fassent
pour vous, faites-le de même pour eux,"  (Mt 7:12)
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  01 Rufin Bouta ; Gilles Morel ; Alicia Lecuyer

04 Robert & Elisabeth Feghaly ; Joaquine & Sorel
     Ferreira
06 Micheline Geridan 
08 Bernadette Rabetrano ; Yuehan & Ying Hu
10 Nelly Tripet
11 Alin & Daniéla Simon
14 Jacques & Félicité Miyem ; Oscar Yu
20 Mathis Palluel
21 Mathéi Simon
22 Anélys Denamganai
24 Christine Lai
26 Pierre & Cécile Stoven
28 Valérian & Lili Dormoy ; Josias Sabone
30 Cinthia Felicio


