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Curriculum Équilibre semaine 3

Clique ici pour regarder la vidéo Anthony Ajorque

Durée: 2 min

Objectif:
Comprendre que nous avons tous un
rôle important à jouer dans notre famille.

Passages du jour

Jeu brise-glace

Exode 20:12 : Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Eternel, ton Dieu,
te donne. 
Éphésiens 6.1-3: Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père
et ta mère – c’est le premier commandement accompagné d’une promesse – afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre. 

Test musical à l'aveugle:
· Préparer une liste de 5 à 7 morceaux de musiques connues ( Disney, générique, musique
de film …. ) 
· Faire jouer la chanson pour que tous les jeunes l'entendent
· Le premier qui découvre le titre de la chanson ou le nom de l'artiste et qui l'écrit dans la
conversation de groupe gagne 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lrr6tCAy4o


 Notre vie sur terre a une date d’expiration, pourquoi parfois vivons-
nous comme si nous étions immortels ? 

1.

Questions à explorer

Passages du jour1. Pourquoi la famille est-elle si importante selon vous ? 
Parce que la famille est une idée de Dieu et un don qu’il nous a fait 
Parce que c’est au sein de notre famille que nous apprenons des valeurs importantes
selon Dieu : l’amour, le respect, la patience, le pardon, la sagesse, la reconnaissance, le
partage 
Parce que Dieu a prévu que ce soit nos parents qui fassent notre éducation 
Nous ne naissons pas adultes mais enfants, Dieu a prévu la famille pour s’occuper de
nous jusqu’à ce que nous devenions des adultes.

Nous pouvons parfois être paresseux et ne pas avoir envie d’obéir à ce que nos parents
nous demandent 
Nous avons parfois des intérêts et des personnalités différents 
Nous ne comprend pas toujours leur point de vue 

3. Pourquoi est-ce important d’honorer ses parents malgré ces difficultés ? 

Parce que c’est un commandement de Dieu 
Car c’est en honorant nos parents que nous serons aussi en mesure d’honorer Dieu et de
respecter les personnes qui nous entourent, en particulier ceux qui sont en position
d’autorité. Si nous n’apprenons pas à nous soumettre à nos parents à la maison, il nous
sera difficile d’obéir aux autres autorités dans nos vies (dirigeants, patrons, pasteurs…) 
Parce que  c'est le premier commandement de Dieu associé à une promesse : À ceux qui
honorent leur père et leur mère, Dieu promet une longue vie, la joie et la sécurité. 

 2. On peut lire dans la Bible « Enfants, obéissez à vos parents. Honore
ton père et ta mère ». Pour parler franchement, nous savons tous que ce
n'est pas toujours facile d’obéir à ses parents. Pourquoi est-ce si difficile
selon vous ?



General and Roundtable Updates

Top-level information and updates from each attendee

4. Qu’est ce qui peut nous aider à respecter ce commandement de Dieu ?

5. De manière concrète, comment pouvons-nous honorer nos parents au
quotidien ? 

Réaliser et être reconnaissant pour toutes les choses que nos parents font pour nous
tous les jours (Ils nous aiment, ils sont patients envers nous, ils nous nourrissent, ils
payent pour nos activités, ils nous amènent à nos pratiques de sport, etc. ) 
Réaliser que la famille est une bénédiction pour notre vie de la part de Dieu. 
Suivre l’exemple de Jésus qui a décidé d’obéir à son Père jusqu'à donner sa vie pour
nous. 
Discuter avec nos parents et essayer de comprendre leur point de vue dans les
situations qui nous causent de la frustration
Prier avec nos parents et pour nos parents

En nous mettant au service des membres de notre famille. Ce sont ceux qui servent les
autres qui seront élevés dans le royaume de Dieu. 
En montrant l’exemple à nos frères et sœurs en rendant service à nos parents. 
En leur exprimant notre reconnaissance pour tout ce qu’ils font pour nous 

DÉFI
Faire un tour où chacun des participants doit dire pour quelles raisons il est reconnaissant
pour sa famille et s’engager à aller les remercier dans les 24 heures qui suivent.

CITATIONS
Le devenir humain d’une personne se produit au sein du foyer ; c’est là que sont posées
les bases de la formation du futur homme et de la future femme, du futur père et de la
future mère, du futur membre de la société, du futur citoyen, du futur sujet du royaume
de Dieu. (The Christian Family, 108 ; trad. La famille chrétienne) - Herman Bavinck 
« Honore ton père et ta mère » est la fondation sur laquelle est construit l’amour du 
 prochain - Kevin DeYoung 
La relation que nous entretenons avec nos parents façonne toutes nos autres relations
- Kevin DeYoung


