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« HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE » (Dt 5,16; Ex 20,12). 
 
« Chacun de vous aura du respect pour son père et sa mère » (Lv 19, 3) 
 
Nous sommes en train de parcourir un chemin de prière sur les commandements, ces dix « paroles » 
qui sont lumière pour nos pas. 
Plus nous avançons et plus s’élargit notre horizon : à partir de Dieu (les trois premiers 
commandements) nous descendons à nous ; de l’amour envers Dieu, à l’amour à l’égard de nos 
proches, en commençant par nos parents qui nous a engendrés. 
C’est le quatrième commandement : « Honore ton père et ta mère » (Dt 5, 16 ; Ex 20, 12).  
Notons bien que la relation qui est mise en jeu est cette relation fondamentale entre les parents et les 
enfants : où la père et la mère sont placés sur le même plan, à tous deux va notre respect. 
C’est le premier commandement exprimé en forme positive, lié à une promesse de vie tranquille et 
longue. Que veut nous dire Dieu par ces paroles ? Quel amour nous est-il suggéré ? Quelle relation 
gratuite est-elle mise en valeur, attendue par notre Dieu ? 
Car si « le respect filial favorise l’harmonie de toute la famille » (Catéchisme Église catholique 
2219), il fait aussi grandir l’attitude de gratuité et de dévouement dans la société et dans l’Église, il 
promeut ainsi les valeurs de la foi et de la consécration pour le Règne de Dieu. 
 
Nous te louons, Seigneur, Père saint, Dieu tout-puissant et éternel. Ton Fils Unique, en venant 
assumer notre humaine condition, a voulu appartenir à une famille : pour magnifier la beauté de 
l’ordre que tu as créé, et pour reporter la vie de la famille à la haute et pure dignité de son origine. 
À la maison de Nazareth règne l’amour conjugal intense et chaste ; resplendit l’obéissance docile du 
Fils de Dieu à la Vierge Marie et à Joseph, l’homme juste qui est son époux ; et la concorde de 
l’affection réciproque accompagne le déroulement des jours de travail dans la sérénité...  
Accorde aux parents la grâce de leur mission d’époux et d’éducateurs, et enseigne aux enfants 
l’obéissance qui naît de l’amour (prière de la Liturgie). 
 
En silence repense à tes parents, à toutes les familles. Pour tous demande la sérénité et la 
persévérance dans le bien. Puis continue la prière : 
 
Seigneur, fais que nos familles réalisent ton commandement ! Qu’en mettant en pratique ta Parole 
chacun accomplisse son devoir : que les enfants honorent leur père et leur mère, et que les parents 
éduquent leurs enfants de manière à te plaire. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE  DE  LA  PAROLE 
 
« Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants » (Si 3, 2) 
 
Celui à qui est destiné le quatrième commandement, c’est l’israélite adulte et libre ; il est appelé à 
prendre soin de ses parents âgés, qui ne peuvent plus travailler. 
Ce n’est donc pas un commandement adressé à des enfants et des êtres faibles pour qu’ils obéissent 
à des grands, à des puissants. Il est adressé à des adultes pour qu’ils ne laissent jamais de côté leurs 
parents, qu’ils aient confiance en eux et que se maintienne vivant le « contrat de génération » et le 
soutien dans l’amour et la justice. 
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Du livre du Deutéronome, ch. 5,  vv. 1-5, 16 : 
 
 Moïse convoqua tout Israël et leur dit : 
Écoute, Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd’hui à vos oreilles. Apprenez-les et 
gardez-les pour les mettre en pratique. 
Le Seigneur votre Dieu a conclu avec nous une alliance à l’Horeb. Ce n’est pas avec nos pères que 
le Seigneur a conclu cette alliance mais avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd’hui tous 
vivants. 
Sur la montagne, au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face, et moi je me tenais alors 
entre le Seigneur et vous pour vous faire connaître la parole du Seigneur ; car, craignant le feu, 
vous n’étiez pas monté sur la montagne.  
Il dit : Honore ton père et ta mère, comme te l’a commandé le Seigneur ton Dieu, afin que se 
prolongent tes jours et que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. 
 
 
 
« Viens en aide à ton père dans sa vieillesse » (Si 3, 12) 
 
« Dieu a voulu qu’après Lui, nous honorions nos parents à qui nous devons la vie et qui nous ont 
transmis la connaissance de Dieu », en leur donnant « l’aide matérielle et morale, dans les années de 
vieillesse, de maladie, de solitude et de détresse » (Catéchisme Église Cathol. 2197, 2218). 
 
Du livre de l’Écclésiastique, ch. 3, vv. 2-8, 12-16 : 
 
Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il fortifie le droit de la mère sur ses fils. Celui qui 
honore son père expie ses fautes, celui qui honore sa mère est comme quelqu’un qui amasse un 
trésor. 
Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. 
Celui qui glorifie son père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa 
mère. 
Celui qui craint le Seigneur honore son père, il sert ses parents comme son Seigneur. 
En actes comme en paroles honore ton père, afin que la bénédiction vienne de lui. 
Mon fils, viens en aide à ton père dans sa vieillesse, ne lui fais pas de peine pendant sa vie. 
Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne lui manque pas de respect, toi qui es en pleine force. 
Car une charité faite à un père ne sera pas oubliée, et pour tes péchés elle te vaudra réparation. 
Au jour de ton épreuve Dieu se souviendra de toi, comme glace au soleil s’évanouiront tes péchés. 
Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père ; un maudit du Seigneur, celui qui exaspère sa 
mère. 
 
 
Relis tranquillement ces deux textes de la Bible. 
Demande à l’Esprit saint que la Parole pénètre en ton coeur et qu’elle y germe et grandisse en fruits 
abondants.  
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, 
garde un temps de silence pour méditer ; ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants... ». Pourquoi Dieu te demande-t-il d’honorer 
ton père et ta mère ? Parviens-tu à comprendre le profond sens de cette révélation ? Sais-tu établir 
une juste attitude dans l’amour pour tes parents. 
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2. « En actes comme en paroles honore ton père, afin que sa bénédiction te vienne de lui ». 
Une promesse est liée au quatrième commandement : Pourquoi ? Une bénédiction qui descend sur 
celui qui honore son père et sa mère : En quoi consiste cette bénédiction de Dieu, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur de nos vies ? En as-tu fais l’expérience une fois ou l’autre ? 
 
3. « Celui qui honore son père expie ses fautes, celui qui glorifie sa mère est comme quelqu’un 
qui amasse un trésor ». Es-tu bien convaincu que « honorer ses parents » exprime le véritable 
amour et porte les fruits de l’amour ? « La charité couvre une multitude de péchés », nous rappelle 
saint Pierre : vis-tu cette forme de l’amour ? Quel est le trésor que tu désires posséder ? Est-ce celui 
dont parle Jésus quand il dit : « Amassez-vous des trésors dans le ciel » ? 
 
4. « Mon fils, viens en aide à ton père dans la vieillesse, ne lui fais pas de peine pendant sa vie, 
même si son esprit faiblit ». Ton affection à l’égard de tes parents reste-t-elle vive et concrète ? 
Pourquoi doit-elle rester opérante même quand leur esprit faiblit ? Sais-tu être vraiment patient à 
l’égard des personnes âgées, à commencer au sein de ta propre famille ? 
 
5. « Celui qui honore son père trouvera la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera 
exaucé ». L’amour rend la prière féconde : est-ce bien ce que tu penses ? Accompagnes-tu ta prière 
par des oeuvres de bien, de patience, de justice, de pardon ? Pries-tu pour que d’autres aussi vivent 
cette grâce ? Pries-tu pour ta famille ? Pries-tu pour les membres de l’Église, surtout pour les prêtres 
et les personnes consacrées ? 
 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION... 
 
Le Dieu d’amour crée l’homme et la femme, avec la mission d’ « être fécond », et il les rend père et 
mère. 
Tu adores ton Créateur, et en même temps « honore ton père et ta mère » : en même temps que Lui, 
ils sont les artisans de tes jours. Dieu les a voulus très proches de Lui ; et toi, tout en les distinguant 
de Lui, tu ne peux les séparer de Lui dans ta reconnaissance et dans ta vénération. 
Quels qu’ils soient, et si indignes qu’ils puissent être, ce sont eux qui t’ont mis au monde. Cela leur 
donne un caractère sacré, qui exige le respect. Leur autorité, leur influence s’enracinent dans le 
mystère de la vie, dans le mystère de l’amour. 
Le fils obéira volontiers à ses parents en qui il reconnaît l’autorité de Dieu : si ceux-ci, comme 
Dieu, s’oublient eux-mêmes et sont tout amour. 
Aux enfants incombe le devoir de les aimer, de les aider dans les situations de besoin, de passer sur 
leurs erreurs et leur perte de vitalité physique et mentale ; en un mot, aux enfants le devoir de les 
rendre heureux, sans jamais oublier qu’ils ont besoin de tendresse, surtout dans leurs années de 
vieillesse » (cf. Th. Rey-Mermet, Croire/5). 
 
 
 
INTERCESSION 
 
« Ne reste pas muet ; Crie vers le Seigneur notre Dieu ! » (1 S 7, 8)  
 
L’Église, la famille, la société ont besoin de la prière pour rester debout. Offre-toi pour 
l’intercession, surtout pour que la famille vive sa mission et qu’elle éduque des enfants dans leur 
vocation. 
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.  Nous avons besoin de vivre ta parole : Sanctifie nos familles, Seigneur ! 

. Accorde aux parents la joie d’aimer et d’éduquer chrétiennement leurs enfants : Sanctifie nos 
familles, Seigneur ! 
. Éveille en nos jeunes une conscience droite et une volonté libre : Sanctifie nos familles, 
Seigneur ! 
. Que chaque famille promeuve et défende la vie : Sanctifie nos familles, Seigneur ! 
. Donne-nous de savoir manifester notre attention à qui est seul et oublié : Sanctifie nos familles, 
Seigneur ! 
. Pour que chaque famille soit un berceau pour les vocations : Sanctifie nos familles, Seigneur ! 
. Seigneur, ôte de nos coeurs tout ce qui est dureté : Sanctifie nos familles, Seigneur ! 
. Donne lumière et vigueur à la vie des prêtres et des personnes consacrées : Sanctifie nos familles, 
Seigneur ! 
(Poursuis l’intercession par tes intentions personnelles...) 
 
Seigneur, donne-nous de comprendre notre grande responsabilité à l’égard de la famille.  
Fais que nous puissions aider les parents et les enfants à connaître ta volonté et à la mettre en 
pratique. 
Que les parents vivent saintement leur vocation de père et de mère ; qu’avec joie ils écoutent ta 
parole, qu’ils soient les témoins de la beauté de ton Évangile. Qu’ils se montrent généreux pour 
faire grandir chrétiennement les enfants, en leur transmettant le patrimoine de la foi. 
Que les enfants soient capables d’honorer leur parents, dans le respect, l’estime, la collaboration 
pour le bien de la famille. Qu’ils apprennent à se prononcer pour les valeurs grandes et belles, en 
suivant la vocation à l’amour conjugal, ou au choix de Te servir radicalement, selon l’Évangile, 
dans la consécration de leur vie. 
Que nos familles deviennent des écoles de prière, d’honnêteté, de simplicité, de courage au travail 
et d’amour pour tous. Et que nos choix soient portés par la réflexion, courageux, ouverts sur le bien 
de tous, respectueux des choix d’autrui. Que personne n’ait peur d’entendre parler de Dieu, du Dieu 
de leurs parents, de leur culture, de leurs racines propres. Amen. 
 
 
 
 
. Termine cette heure de prière par le Notre Père. 
 
. Au cours de ce mois, redis-toi souvent le quatrième commandement, en paroles et en ton coeur. 
Demande la grâce de le vivre dans le quotidien concret de ta famille. 
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