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HONORER LES PARENTS,
C’EST EN RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE
« Que je puisse avoir le bonheur de vous honorer tous les jours de ma vie ! » (Tobie 10, 14)
Le quatrième commandement nous demande d’« honorer notre père et notre mère ».
Pourquoi devons-nous cet honneur à nos parents ? De qui sont-ils les symboles ? Quelle est, à la
lumière de la Bible, la juste relation que nous devons entretenir avec eux ?
Ce commandement fait le lien entre la première et la seconde table (cf. le schéma de prière n. 228) :
comme pour souligner la continuité entre Dieu et l’homme, entre Dieu créateur de la vie et garant
de la liberté, et l’homme appelé à perpétuer l’oeuvre de la création.
Le Dieu d’amour crée l’homme et la femme, avec leur mission d’être « père et mère » : Il décide
que sans eux il n’y aura pas d’enfants, il n’y aura pas de peuple de Dieu. Il les a par conséquent
voulus les êtres les plus proches de Lui-même. C’est pourquoi, si nous vivons notre relation à Dieu
dans l’adoration et la louange, notre relation avec nos parents nous devons la concrétiser en des
comportements d’honneur et de respect.
Dans notre coeur, y a-t-il l’exigence de l’adoration adressée à Dieu ? Et celle d’honorer les
collaborateurs les plus proches de Dieu pour ce qui touche à la vie et à la communion en famille ?
Père saint, tu as modelé l’homme à ton image, homme et femme tu les as créés : pour qu’unis dans
la chair et dans l’esprit, ils soient les collaborateurs de ta création.
Dans la progressive mise en oeuvre de ton mystère de salut, tu as voulu que la communion de vie
des époux devienne le signe sacramentel de l’amour qui unit le Christ à son Église.
Père saint, étends la main sur les époux : que dans le lien que tu consacres, ils partagent les dons de
ton amour ; qu’en devenant l’un pour l’autre signe de ta présence, ils soient un seul coeur et une
seule âme ; que dans l’affection et par leur façon d’être ils puissent édifier leur demeure et qu’à
l’école de l’Évangile ils préparent leurs enfants à devenir membres de ton Église.
Étends la main sur les enfants, tu veux les faire participer à ton amour. Fais qu’ils grandissent en
sainteté et en grâce selon la vocation que tu leur as donnée ; qu’ils soient respectueux pour leurs
parents, et qu’ils collaborent au bien de toute la famille (d’après la Liturgie).
Que peux-tu demander de plus précis pour tes parents, pour tes enfants, pour ta famille ?
Prie pour que soient effectifs l’honneur et l’estime réciproque.
Puis poursuis la prière :
Que soit vive en nous la joie de nous aimer, Seigneur, de nous respecter et de nous honorer tous les
jours de notre vie : pour qu’ainsi nous te rendions témoignage à toi, notre Père, et pour que nous
connaissions la sérénité et le bonheur. Amen.

L’ÉCOUTE DE LA PAROLE
« Écoute ton père qui t’a engendré » (Pr 23, 22)
Tu ne peux pas croire en Dieu Créateur, sans être attentifs à ceux qu’il a voulu faire participer à sa
puissance de vie par la fécondité humaine.
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C’est pourquoi il importe de bien comprendre ce que veut dire de grand et d’actuel, le mot :
« honorer » les parents. En hébreu ce mot signifie « donner du poids », « accorder de
l’importance ».
Employé dans le quatrième commandement, il nous demande ceci: « à ton père et à ta mère accorde
toute leur importance ». C’est-à-dire l’estime, l’appréciation positive que tu te donnes à toi-même ;
l’importance qu’ils méritent en tant que procréateurs participants à la puissance de Dieu ; la
reconnaissance à l’égard de celui et celle qui t’ont mis au monde.
Honorer, cela veut dire beaucoup plus qu’aimer.
Du livre des Proverbes, ch. 4, vv. 1-4 ; 10, vv. 1-3 et 6 ; 17, vv. 24-25.
Écoutez, fils, l’instruction d’un père, soyez attentifs à connaître l’intelligence.
Car c’est une bonne doctrine que je vous livre : n’abandonnez pas mon enseignement.
Je fus un fils pour mon père, tendre et unique aux yeux de ma mère.
Or il m’enseignait en ces termes : « Que ton coeur retienne mes paroles, observe mes préceptes et
tu vivras ».
Le fils sage réjouit son père, le fils sot chagrine sa mère.
Trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort.
Le Seigneur ne laisse pas le juste affamé, mais il réprime la convoitise des méchants.
Bénédictions sur la tête du juste, mais la bouche des impies recouvre la violence.
La sagesse est à la portée de l’homme avisé, les yeux du sot divaguent à l’infini.
Chagrin pour son père qu’un fils insensé, et amertume pour celle qui l’a enfanté.

Honorer, et donc aimer et servir
La relation parents-enfants est une relation réciproque : l’autorité des parents y dépend de la
croissance et de la liberté des enfants, et l’obéissance de ceux-ci se concrétise dans une affection et
un amour qui soutient et prend soin.
De la lettre aux Éphésiens, ch. 6, vv. 1-4 et 9.
Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur : cela est juste.
Honore ton père et ta mère, tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse :
pour que tu t’en trouves bien et jouisses d’une longue vie sur la terre. Et vous, parents, n’exaspérez
pas vos enfants, mais usez, en les éduquant, de corrections et de semonces qui s’inspirent du
Seigneur.
Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard ; laissez de côté les menaces, et dites-vous bien
que, pour eux comme pour vous, le Maître est dans les cieux, et qu’il ne fait point acception de
personne.

Relis lentement ces passages de la Bible. Arrête-toi sur les mots qui attirent le plus ton attention.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible.
Après chacune de ces paroles reste à méditer un instant en silence. Si tu préfères, prie une dizaine
de ton chapelet.
1. « Honore ton père et ta mère : à ce commandement est attachée une promesse ». Donnes-tu
à ton père et à ta mère toute leur importance ? comment exprimes-tu l’honneur que tu leur dois ?
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Sais-tu manifester de l’estime, de l’affection ? Es-tu reconnaissant parce qu’ils t’ont mis au monde ?
Portes-tu une appréciation positive sur eux, en dépit d’inévitables défauts humains ?
2. « Je fus un fils pour mon père, tendre et unique aux yeux de ma mère ». C’est ainsi que
s’exprime le sage de la Bible pour dire son comportement à l’égard de ses parents. Et toi ?
Comment s’exprime ton comportement habituel ? Ton âge change : comment a évolué ta relation
avec eux ?
3. « Parents, n’exaspérez pas vos enfants ; usez, en les éduquant, de corrections et de
semonces qui s’inspirent du Seigneur ». Comment mettre en pratique cette indication de saint
Paul ? Que veut dire : « ne pas exaspérez », chercher le dialogue malgré tout ? As-tu essayé d’élever
tes enfants avec le souci de les éduquer dans la sagesse ? Prie pour que la grâce du Seigneur vienne
suppléer à tes erreurs .
4. « Chagrin pour son père qu’un fils insensé, et amertume pour celle qui l’a enfanté ». Es-tu
attentif à tant de familles qui vivent ce chagrin et cette amertume ? Sais-tu prier pour elles ?
Cherches-tu à faire quelque chose pour les aider ? Ou au contraire cours-tu le risque d’ajouter du
malheur à leur malheur en jasant sur elles ?
5. « Il m’enseignait en ces termes : Que ton coeur retienne mes paroles, observe mes préceptes
et tu vivras ». Ce désir de tout père et mère est aussi le désir de Dieu à notre égard, nous qui
sommes ses enfants. Prends-tu à coeur la Parole de Dieu pour la mettre en pratique ? Sais-tu la
méditer pour qu’elle soit la lumière dans tes choix, pour qu’elle t’aide à vivre ta vocation
chrétienne ? Demandes-tu la grâce pour que chacun la réalise ? Prie pour que s’éveillent de
nouvelles vocations sacerdotales et consacrées.

Pour continuer la RÉFLEXION...
Honorer est beaucoup plus qu’aimer. On peut aimer quelqu’un qui est notre égal, à qui nous ne
devons rien ; on peut aimer un inférieur, avec gratuité et générosité ; n’est-ce pas ainsi que Dieu
nous aime ? N’est-ce pas ainsi que les parents aiment leurs enfants ?
Il n’y a pas de commandement qui prescrive d’aimer les enfants, tandis qu’il y en a un qui nous
demande d’honorer nos parents.
En effet le Décalogue considère seulement les points qui sont les plus importants, les plus difficiles.
Même si un père perd la tête, ou si les parents se comportent mal, rien ne peut leur ôter le mérite de
nous avoir donné, avec Dieu, la vie. Cela leur confère un caractère sacré, cela appelle le respect.
L’obéissance a un terme, mais l’amour filial accompagnera nos parents jusqu’à la mort et au-delà.
Nous devons les aimer, leur être proches s’ils vivent chez nous, aller les visiter souvent s’ils sont
ailleurs, les aider s’ils sont dans le besoin, couvrir leur erreurs et leur déclin physique, ne pas les
mettre à l’écart.
« Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse à toi » : c’est la règle d’or, la
parole évangélique ; « fais à autrui ce que tu désires que l’on fasse pour toi » : c’est la synthèse de
toute la Loi et des Prophètes. (Th. Rey-Mermet, « Croire » 5).

INTERCESSION
« Ne cessons pas de prier pour les familles » (cf. Col 1, 9)
La prière de l’Église pour les familles ne cesse pas.
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Qu’elle soit ta prière à toi aussi, en demandant les grâces nécessaires à la persévérance dans l’unité
et pour les vocations des enfants !
. Que chaque famille marche sur le chemin de la sainteté : Seigneur, auteur de la famille, écoutenous !
. Accompagne les parents dans leur responsabilité d’éducation : Seigneur, auteur de la famille,
écoute-nous !
. Que dans nos familles s’épanouisse l’amour humain authentique : Seigneur, auteur de la famille,
écoute-nous !
. Que les enfants comprennent le coeur des parents : Seigneur, auteur de la famille, écoute-nous !
. Que chacun soit attentif à ceux et celles qui manquent d’affection, de pain, de travail, de joie :
Seigneur, auteur de la famille, écoute-nous !
. Que les prêtres, que les personnes consacrées vivent toujours davantage la valeur de l’obéissance :
Seigneur, auteur de la famille, écoute-nous !
(Continue l’intercession par d’autres intentions...)
En tes mains, Seigneur, Dieu de la vie, nous remettons nos familles. Tu as donné à l’homme et à la
femme, unis dans leur amour, la grâce de ne former qu’une seule chair, dans la stabilité de la
famille.
Viens en aide aux époux qui se sont unis par le lien sacré du mariage. Fortifie les enfants dans leur
croissance humaine et chrétienne. Sois proche des personnes âgées, pour que dans la diversité des
situations ils continuent à ressentir les bienfaits de ta Providence. Que la relation entre les parents et
les enfants soit vécue selon ton commandement, et qu’elle réjouisse chaque famille dans la stabilité
et la sérénité.
Bénis les jeunes qui sont en face de leur avenir. Aide-les à prendre conscience de la grandeur de la
vocation chrétienne.
Accorde la lumière et la force aux personnes consacrées au service de ton Église. Enrichis les
prêtres de ta sagesse, rends-les capables de discernement spirituel.
Que les différentes générations se tendent la main, et qu’en partageant les dons de ton amour, ils
parviennent jusqu’à Toi, Créateur et Père, dans la joie de Ta demeure. Amen.

. Termine cette heure de prière par le Notre Père.
. Pendant ce mois, efforce-toi d’accomplir des gestes d’estime, d’honneur à l’égard des membres de
ta famille, selon le rôle et la forme de service que tu as reçus.

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del s. Cuore – Via Andolfato 1 – 20126 Milano
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