Etude 8

Honore ton père et ta mère,
afin que tes jours se

prolongent dans le pays que
l'Eternel, ton Dieu, te donne.

"

Exode 20: 12

SGE'prod

"

MESSAGE

Celui qui se permet
d'être irrespectueux
avec ses parents ne
respectera personne.

Il y a un paramètre dans l'application TikTok que ne rend pas heureux
beaucoup d'adolescents. Au milieu de tous les filtres et des choses
intéressantes, il y a une fonction dans la section Bien-être qui permet
aux parents d'accéder au compte de leurs enfants. Il est évident que
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cela ne te plaît pas de lire cela. Bien que cela paraisse un peu invasif, on
ne peut nier que cela réduit les risques dans l'utilisation de ce réseau.
Tout cela paraît très controversé, mais cela nous rappelle le cinquième
commandement, celui qui se réfère à l'honneur que l'on doit aux parents. Tu te
demandes peut-être: Pourquoi y a-t-il un commandement pour les enfants, mais pas de commandement
pour les parents ? Cela allègerait notre charge, n'est-ce pas ? Il s'avère qu'être un enfant est peut-être la
seule relation universelle, car tous les gens ne se marient pas ou ne deviennent pas parents. Cependant, le
commandement est pour les enfants et non pour les parents. Par conséquent, il est nécessaire d'apprendre
à être un fils ou une fille. Honorer ses parents n'est pas une suggestion pour ceux qui s'entendent avec leurs
parents. C'est un commandement pour tous. Honorer tes parents, c'est les traiter de manière unique. Cela
signifie que le respect, l'attention, la tendresse et par dessus-tout le pardon envers eux doivent être plus
important pour eux que pour les autres. Celui qui fait cela, ne vit pas seulement mieux, mais cela améliore
aussi le monde.
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#réflexio
Selon toi, pourquoi le
commandement nous invite à
honorer nos parents, et pas à les
aimer ou à leur obéir ? Est-il
possible de demander à
quelqu'un d'aimer un autre ?
Jésus, sans aucun doute, était
bien meilleur que ses parents. Il
était parfait, ses parents étaient
imparfaits. Cependant, il les
respectait. Compte tenu de cela,
quelle excuse acceptable peux
avoir quelqu'un pour déshonorer
ses parents ?

#commentaires

#le défi de la semaine
Envoie un message à tes parents maintenant et
dis-leur combien ils sont importants dans ta vie.
Quand tu arriveras chez toi, remercie-les et
demande-leur pardon si nécessaire. Ensuite prie
avec eux et pour eux.
ACCEPT

#areteniraujourd'hui
Honorer ses parents, c'est une manière de
reconnaître dès le début de la vie qu'il existe
une autorité morale au-dessus de la nôtre. Un
autorité qui doit être respectée et acceptée.
C'est la meilleure manière d'apprendre à
honorer Dieu.

