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19:00  -  19:30    Accueil   
19:30  -  20:00    Repas
20:00  -  20:05    Fin de repas / nettoyages
20:05  -  20:15    Annonces / infos
20:15  -  20:45    Programme vidéo ou étude biblique
20:45  -  21:30    Mini-groupes

Déroulement des soirées

Programme du mois

Agenda du mois

Soirée 1 // VIDEO - L’église comme une famille

Soirée 2 // VIDEO - Relations entre frères et soeurs

Soirée 3 // ETUDE BIBLIQUE - Honorer ses parents

27 mai // Cambodia Night à Uptown (GE) / Soirée libre (LS)

 

14-15 MAI // CONFERENCE ICF A ZÜRICH
Comme l’année dernière nous nous renderons tous ensemble à Zurich 
pour deux jours mémorables de conférence.
Tu peux déjà acheter tes billets sur notre site internet et bénéficier de 
prix avantageux. Délais d’inscription : dimanche 03 mai.

29 AOÛT - 05 SEPTEMBRE // BEACHCAMP
Réserve déjà les dates pour le beachcamp de cet été en Sardaigne.         
Infos et resa’ sur le site internet ICF. Inscription jusqu’au 31 mai.

28 AOÛT // ICF-COLLEGE
La reprise du collège à lieu en août. Si tu n’es pas déjà inscrit alors rend 
toi sur le site : college.icf-leman.ch
Car si Dieu a créé la terre en 6 jours, imagine ce qu’il peut faire avec ta 
vie en une année ?

JUIN // PASSIONNE POUR DIEU (découvre ton profil divin)
Pendant les connects du mois de juin, nous allons découvrir tous ensem-
ble un nouvel outil pour t’accompagner dans la recherche de tes dons et 
talents, afin que tu découvres comment prendre ta place dans la famille 
de Dieu.



Buts du mois
- Partager des outils et conseils sur différentes manières de vivre la foi 
en famille
- Encourager chaque famille à définir une culture de famille où Dieu est 
au centre
- Permettre à chacun de découvrir quel est son rôle dans la famille
- Inspirer toute l’église pour vivre la famille telle que Dieu la voit

Objectif de la soirée
Découvrir le contexte biblique de l’honneur et de l’obéissance aux            
parents.

1) Introduction
L’honneur, le respect et l’obéissance accordés aux parents sont encoura-
gés dans la Bible.
En fait, honorer ses parents est l’un des dix commandements: « Honore 
ton père et ta mère » (Exode 20:12; Deutéronome 5:16). Ce cinquième 
commandement est le seul des dix qui s’adresse spécifiquement aux     
enfants et il est accompagné d’une promesse – Dieu promet que «leurs 
jours se prolongeront dans le pays que l’Eternel, leur Dieu, leur don-
nera.» De même, Paul fait écho à ce commandement et à la raison qui 
est liée – «afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre» 
(Ephésiens 6:2-3).

L’honneur et l’obéissance vont de pair. Un enfant qui désobéit à ses        
parents les déshonore et vice-versa. Les conséquences du déshonneur 
et de la désobéissance sont sérieuses dans la Bible. D’un autre côté, les 
récompenses liées à l’honneur et à l’obéissance à ses parents sont abon-
dantes.
Nous allons nous pencher ici sur certaines de ces conséquences et des 
récompenses de l’honneur et de l’obéissance aux parents et comparer et 
contraster ces actions/attitudes avec d’autres qui sont similaires, mais 
peut-être avec d’importantes différences.

3 Honorer ses parents
- Adrien Zucchello - 

Soirée



2) Que dit la Bible?
Comment les enfants honorent-ils leurs parents dans la Bible?

Références Enfants Actions qui honorent les parents

Proverbe 17:6b Général

Genèse 27:27 Jacob

Genèse 50:1 Joseph

1 Rois 19:20 Elie

Josué 2:12-13 Rahab

1 Samuel 22:3-4 David

Jean 19:26-27 Jésus

Recensez les actions qui déshonorent les parents et les conséquences 
qui en découlent telles que mentionnées dans la Bible (lorsqu’elles sont 
présentes):

Références Actions qui honorent les parents Conséquences

Exode 21:17, 
Lévitique 20:9, 
Proverbes 
20:20 

Proverbes 
19:26; 28:24

Proverbes 
30:11-14 

Proverbes 
30:17



Ecrivez les paroles de Jésus concernant l’honneur dû à ses parents. 
Comment Jésus a-t-il confirmé les enseignements de l’Ancien Testa-
ment sur ce sujet ? Son enseignement était-il différent? Pourquoi ou 
pourquoi pas ?

Références Contexte Parole de Jésus

Matthieu 15:4-6

Matthieu 19:19

Les Proverbes donnent de nombreux exemples de conséquences positives 
pour les enfants lorsqu’ils sont ouverts et obéissants à l’enseignement 
de leurs parents. Recensez les bonnes choses que les enfants expéri-
mentent lorsqu’ils obéissent à leurs parents:

Références des Proverbes les bonnes choses experimentées par les 
enfants obéissants

2:5

2:9

2:20 

3:2

4:10 

4:11-12 

4:22

5:2 

6:23-24

16:20 



19:16

19:20 

22:21

Qu’ont fait ces enfants pour démontrer leur obéissance à leurs parents?

Références Enfants Actes d’obéissance

Genèse 22:7 Isaac

Genèse 28:6-7 Jacob

1 Samuel 9:3-5 Saül

1 Samuel 17:17-
20

David

2 Rois 4:5-6 Fils de la 
veuve

Luc 2:51 Jésus

3) Réflexion et discussion
- Y a-t-il des différences entre «obéir», «honorer», «respecter», «estim-
er» ? (Vérifiez dans un dictionnaire pour cerner les nuances de sens.) 
En quoi ces différentes attitudes/actions sont appropriées envers nos          
parents ? Pourquoi ? 

- Comment les enfants honorent-ils et respectent-ils leurs parents ou 
les personnes âgées dans notre culture/pays ? Citez certaines actions 
ou activités spécifiques. 

- De quelle manière l’honneur et le respect envers les parents s’est-il 
érodé ou amélioré ? Pourquoi ? 

- Comment l’honneur et le respect envers les parents peut-il être                 
restauré et encouragé, en particulier dans l’église ? 



4) Ce qui me parle


