
Jour 5

Éphésiens 6:1-4 (PDV) : « Enfants, obéissez à vos parents, comme le Seigneur le
veut, c’est votre devoir. « Respecte ton père et ta mère », voilà le premier
commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici : «
Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. » Et vous, les parents, ne
poussez pas vos enfants à la révolte. Mais pour les élever, corrigez-les et donnez-
leur des conseils qui viennent du Seigneur. »

Il est intéressant de constater que dans le même passage, Dieu parle à la fois aux
enfants et aux parents.  Bien souvent, les parents vont citer ce verset, en omettant
le message qui leur est ordonné. Mais soyons honnêtes, ici, le Seigneur parle à
toute la famille. L’enfant ne va pas sans le parent et le parent ne va pas sans
l'enfant. C'est avant tout aux parents d'enseigner le respect aux enfants, et ce, en
étant un modèle de respect.

Alors si nous désirons des échanges respectueux et des relations harmonieuses
dans la famille, nous devons d'abord définir ce qu’est le respect. Selon le
dictionnaire Le Robert, le respect signifie en premier :  « un sentiment qui porte à
accorder à quelqu’un de la considération en raison de la valeur qu'on lui
reconnaît. »

Que le respect soit mutuel



Collectif : Pratiquer la considération de l'autre, une fois par jour, avant d'aller
vous coucher. Lorsque vous faites un geste qui démontre de la considération,

nommez-le afin que votre enfant en prenne conscience.
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Afin de mieux comprendre, changeons le mot "respecter" par le mot "considérer". Si nous
considérons nos enfants et nos parents comme des personnes ayant une grande valeur,
nous développons nécessairement une estime et un honneur pour eux. De cela
découleront des valeurs telles que la soumission, la politesse et le respect mutuel. 
 
Cela se traduit par des exemples comme ceux-ci : 
1.Le parent considère son enfant et prend en compte qu'il ne peut pas tout faire dans la
maison. Il ne s'attend pas à ça de sa part. 
Le résultat : L’enfant considère son parent et prend le temps de faire sa tâche et sa
responsabilité avant que son parent ne le lui demande et sans se plaindre.
2.Le parent considère son enfant et fait attention aux mots utilisés lorsqu’il donne une
consigne. Il privilégie la demande à l'ordre. 
Le résultat : L’enfant considère son parent et fait attention à la manière dont il lui répond.  
3.Le parent considère les goûts et les capacités de son enfant et ne le force pas à choisir
une quelconque carrière plus qu'une autre. Au contraire, il fait preuve d'écoute et
accepte avec amour le rendement scolaire de son l’enfant tout en lui offrant du soutien. 
Le résultat :  L’enfant considère son parent et donne le meilleur de lui-même à l’école
parce qu’il sent que son parent le soutient dans ses apprentissages.
 
Ce ne sont que quelques idées prouvant qu'il est possible de se respecter au quotidien
au sein d'une famille. L’idée est que lorsque le parent respecte son enfant, l’enfant le
respecte en retour.  Le respect ne s'impose pas, il se gagne. Donnez-vous le temps
d’apprendre à vous respecter de la bonne façon. Vous êtes une équipe, vous devez donc
travailler ensemble. 


