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INTRODUCTION
Ces devoirs respectifs : des parents et des enfants, puis des employeurs et
des employés demeurent d’une grande actualité. Ils n’ont pas changé au
cours des siècles.
Il nous faut toujours les revoir et les appliquer si nous voulons une bonne
marche chrétienne dans ces domaines. Ces principes bibliques sont d’une
importance capitale.
I) LES DEVOIRS DES ENFANTS ENVERS LES PARENTS
Éphésiens 6 : 1-3
1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.
2 Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse,
3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.

Bien sûr, lorsque nous parlons d’enfants, nous voulons inclure les enfants
des deux sexes, de tous âges, de la naissance à la maturité (même après le
départ du foyer familial).

-2Lorsque nous parlons de parents, nous voulons dire les parents légitimes, les
parents adoptifs, les parents désignés (tuteurs, gouverneurs, etc.) et les
grands-parents.
A) L’obéissance doit comprendre les éléments suivants :
1. L’amour
Matthieu 10 : 37
37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ;

2. L’honneur
- En pensée et en estimation
Proverbes 30 : 17
17 L’œil qui se moque d’un père Et qui dédaigne l’obéissance envers une mère,
Les corbeaux du torrent le perceront, Et les petits de l’aigle le mangeront.

Deutéronome 27 : 16
16 Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère ! — Et tout le peuple dira :
Amen !

- En paroles
Lévitique 20 : 9
9 Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort ; il a
maudit son père ou sa mère : son sang retombera sur lui.

Proverbes 20 : 20
20 Si quelqu’un maudit son père et sa mère, Sa lampe s’éteindra au milieu des
ténèbres.

- En gestes et comportements
Genèse 48 : 12 (devant le père)
12 Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui.

1 Rois 2 : 19 (devant la mère)
19 Bath-Schéba se rendit auprès du roi Salomon, pour lui parler en faveur
d’Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle, et
il s’assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, et elle s’assit à sa
droite.

-33. La gratitude
Matthieu 15 : 4-6
4 Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui maudira son père ou sa
mère sera puni de mort.
5 Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j’aurais pu
t’assister est une offrande à Dieu,
6 (15-5) n’est pas tenu d’honorer son père ou sa mère. (15-6) Vous annulez ainsi la
parole de Dieu au profit de votre tradition.

4. La crainte
Hébreux 12 : 7
7 Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils
qu’un père ne châtie pas ?

5. La soumission
Colossiens 3 : 20
20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le
Seigneur.

B) L’obéissance : sa manière
Éphésiens 6 : 1
1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.

C) L’obéissance : ses raisons
. « Car cela est juste. »
. Agréable à la loi et à la lumière de la nature
Lamentations 4 : 3
3 Les chacals mêmes présentent la mamelle, Et allaitent leurs petits ; Mais la fille de
mon peuple est devenue cruelle Comme les autruches du désert.

Ésaïe 49 : 15
15 Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses
entrailles ? Quand elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point.

-4. Agréable à la raison et à l’équité.
. Agréable à la loi de Dieu.
12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu, te donne.

. Le premier commandement avec une promesse.
Éphésiens 6 : 2-3
2 Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse,
3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.

II) LES DEVOIRS DES PARENTS ENVERS LES ENFANTS
A) Négativement (ce qu’ils ne doivent pas faire)
Éphésiens 6 : 4
4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les
instruisant selon le Seigneur.

Les parents ne doivent pas irriter leurs enfants :
. En paroles (commandements injustes et irraisonnables, les fréquentes et
sévères punitions, les expressions indiscrètes et passionnées, le langage
immodéré)
1 Samuel 20 : 30 (exemple de ce type de comportement parental)
30 Alors la colère de Saül s’enflamma contre Jonathan, et il lui dit : Fils pervers et
rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d’Isaï, à ta honte et à la honte de ta
mère ?

. En actions (la préférence d’un enfant sur un autre, les mariages forcés, la
mollesse dans la discipline)
Genèse 37 : 3, 8 (la préférence)
3 Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu’il l’avait eu dans sa
vieillesse ; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.
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gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses
paroles.

1 Samuel 2 : 22-24 (mollesse)
22 Eli était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l’égard de tout Israël ; il
apprit aussi qu’ils couchaient avec les femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente
d’assignation.
23 Il leur dit : Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j’apprends de tout le peuple
vos mauvaises actions.
24 Non, mes enfants, ce que j’entends dire n’est pas bon ; vous faites pécher le peuple de
l’Éternel.

1 Samuel 3 : 13-14 (mollesse)
13 Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a
connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu’il les ait
réprimés.
14 C’est pourquoi je jure à la maison d’Éli que jamais le crime de la maison d’Éli ne
sera expié, ni par des sacrifices ni par des offrandes.

La raison d’éviter ces comportements est que cela peut mener au
découragement des enfants.
Colossiens 3 : 21
21 Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent.

B) Positivement (ce qu’ils doivent faire)
Éphésiens 6 : 4
4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les
instruisant selon le Seigneur.

. Pourvoir à leurs besoins fondamentaux et civils
1 Timothée 5 : 8 (sustentation, support, éducation (métier ou profession))
8 Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié
la foi, et il est pire qu’un infidèle.

-6. Pourvoir à leur éducation spirituelle et biblique
Proverbes 22 : 6
6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en
détournera pas.

Les parents doivent conduire leurs enfants dans les voies de Dieu. Ils doivent
leur apprendre à éviter les mauvaises compagnies. Ils doivent prier pour eux
et avec eux. Ils doivent prendre tous les moyens pour les maintenir sous les
moyens de grâce (assister aux cultes, etc.). Ils doivent aussi les instruire dans
les Saintes Écritures.
Deutéronome 6 : 4-9 (le Shémâ juif)
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
6 Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur.
7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes
yeux.
9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.

III) LES DEVOIRS RESPECTIFS DES EMPLOYEURS ET DES
EMPLOYÉS
Les devoirs des employeurs (maîtres) et des employés (serviteurs) sont
fondés sur une base contractuelle (entente, alliance).

A) Les devoirs des employés (ou serviteurs)
1 Corinthiens 7 : 21-22
21 As-tu été appelé étant esclave, ne t’en inquiète pas ; mais si tu peux devenir libre,
profites-en plutôt.
22 Car l’esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur ; de
même, l’homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ.

1 Timothée 6 : 1-2
1 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leurs maîtres comme
dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.

-72 Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu’ils
sont frères ; mais qu’ils les servent d’autant mieux que ce sont des fidèles et des bienaimés qui s’attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les.

Tite 2 : 9-10
9 Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à
n’être point contredisants,
10 à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer
en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur.

. De qui ces devoirs sont requis
Ils sont requis bien entendu des hommes et des femmes.
Exode 20 : 9-10
9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
10 Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l’étranger qui est dans tes portes.

Job 31 : 13-14
13 Si j’ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante Lorsqu’ils étaient en
contestation avec moi,
14 Qu’ai-je à faire, quand Dieu se lève ? Qu’ai-je à répondre, quand il châtie ?

1 Pierre 2 : 18-19
18 Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont
bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un caractère difficile.
19 Car c’est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers
Dieu, quand on souffre injustement.

. Quels devoirs sont requis
Les devoirs suivants sont requis : soumission, obéissance, honneur (en
pensées, en paroles et en gestes) et crainte (respect).
Colossiens 3 : 22 (crainte)
22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement
sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la
crainte du Seigneur.

-8Malachie 1 : 6 (honneur)
6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l’honneur qui
m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ? Dit l’Éternel des armées à
vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé
ton nom ?

Psaumes 123 : 2 (obéissance active)
2 Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leurs maîtres, Et les yeux
de la servante sur la main de sa maîtresse, Ainsi nos yeux se tournent vers l’Éternel,
notre Dieu, Jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous.

Matthieu 8 : 9-10 (soumission)
9 Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à
l’un: Va ! Et il va ; à l’autre: Viens ! Et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! Et il le
fait.
10 Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient :
Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi.

. La manière d’accomplir ces devoirs
Colossiens 3 : 22 (en toutes choses et non seulement sous leurs yeux)
22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement
sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la
crainte du Seigneur.

Cette obéissance doit se faire dans le cadre des choses légales et n’entrant
pas en contradiction avec la Loi de Dieu et l’Évangile de Christ.

Néhémie 5 : 15 (avec la crainte de Dieu)
15 Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, et recevaient de lui du
pain et du vin, outre quarante sicles d’argent ; leurs serviteurs mêmes opprimaient le
peuple. Je n’ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu.

2 Rois 5 : 25-27 (avec droiture de cœur)
25 Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit : D’où viens-tu, Guéhazi ? Il
répondit : Ton serviteur n’est allé ni d’un côté ni d’un autre.

-926 Mais Elisée lui dit : Mon esprit n’était pas absent, lorsque cet homme a quitté son
char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l’argent et de prendre des
vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des
servantes ?
27 La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Guéhazi
sortit de la présence d’Elisée avec une lèpre comme la neige.

Éphésiens 6 : 5-7 (cordialement et de tout cœur)
5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la
simplicité de votre cœur, comme à Christ,
6 non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des
serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu.
7 Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes,

Colossiens 3 : 23 (de bon cœur)
23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour
des hommes,

. Les raisons d’accomplir ces devoirs
C’est la volonté révélée de Dieu : son autorité et ses commandements. C’est
aussi pour la gloire et l’honneur de Dieu et de Christ. C’est pour maintenir
un ordre social. Et c’est l’exemple que nous a laissé Christ.
Colossiens 3 : 24
24 sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le
Seigneur.

B) Les devoirs des employeurs (maîtres)
Éphésiens 6 : 9
9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant
que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a point d’acception
de personnes.

. Devoirs spirituels et moraux

-10- Donner l’exemple
Proverbe 29 : 12
12 Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, Tous ses serviteurs
sont des méchants.

- Enseigner
Genèse 14 : 14
14 Dès qu’Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois
cent dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les
rois jusqu’à Dan.

Genèse 18 : 19
19 Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de
garder la voie de l’Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi
l’Éternel accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites …

- Prier avec et pour ses employés
Josué 24 : 15
15 Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui
vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les
dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous
servirons l’Éternel.

- Accorder du temps pour le repos et les loisirs
Exode 20 : 10-11
10 Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes.
11 Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour
du repos et l’a sanctifié.

. Devoirs temporels
- Enseigner le métier ou la profession
- Leur donner ce qui est juste et équitable (santé, sécurité, conditions de
travail et respect).
- Leur accorder une juste rétribution.
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13 Tu n’opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne
retiendras point jusqu’au lendemain le salaire du mercenaire.

Deutéronome 24 : 14-15
14 Tu n’opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu’il soit l’un de tes frères,
ou l’un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes.
15 Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil ; car il est pauvre,
et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l’Éternel contre toi, et tu te
chargerais d’un péché.

- Encouragements et corrections
Deutéronome 15 : 12-15
12 Si l’un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira six
années ; mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi.
13 Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide ;
14 tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton aire, de ton pressoir, de ce
que tu auras par la bénédiction de l’Éternel, ton Dieu.
15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton
Dieu, t’a racheté ; c’est pourquoi je te donne aujourd’hui ce commandement.

Proverbes 29 : 19
19 Ce n’est pas par des paroles qu’on châtie un esclave ; Même s’il comprend, il
n’obéit pas.

Les raisons de tout cela, c’est que Dieu est notre maître.
Éphésiens 6 : 9
9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant
que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a point d’acception
de personnes.

APPLICATIONS
1) Les enfants ont des devoirs envers leurs parents : les instruisons-nous
dans ce sens, les exigeons-nous et savons-nous garder la balance? Avonsnous pleinement conscience que leurs devoirs durent toute leur vie?
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pleinement et bibliquement nos responsabilités? Évitons-nous les extrêmes?
Notre éducation est strictement et exclusivement « dans le Seigneur »?
Sommes-nous conscients que nos devoirs envers eux durent toute la vie?
3) Nous avons des devoirs comme employés (serviteurs) : sommes-nous
soumis? Sommes-vous obéissants en tout temps et même lorsque nous ne
sommes pas sous leurs yeux? Honorons-nous notre employeur (maître)?
Manifestons-nous du respect pour notre employeur? Faisons-nous toutes ces
choses en tous temps et en toutes choses? Faisons-nous preuve de crainte de
Dieu, de droiture de cœur, de sincérité et d’exécution de nos tâches de tout
notre cœur?
4) Si nous sommes des employeurs, remplissons-nous rigoureusement nos
devoirs spirituels et moraux envers nos subalternes? Remplissons-nous
également nos devoirs temporels envers eux?
QUE L’ÉTERNEL NOUS SONDE ET CORRIGE CE QU’IL Y A À
CORRIGER DANS NOS DEVOIRS!
GLORIFIONS NOTRE GRAND DIEU DANS NOTRE QUOTIDIEN!
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A M E N !

