Leçon 22 c

La fête des pères
C’est la fête des pères ! Est-ce que tu as eu quelques pensées spéciales pour ton papa ?
Peut-être que tu as réfléchis à ce que tu pouvais lui faire ou lui donner en ce jour.
T’es-tu déjà arrêter pour penser au fait que les pères viennent au monde tous différents ? Il
y en a de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs.
Certains sont riches, certains pauvres et certains sont entre les deux.
Certains sont contents et on rigole quand on est avec eux, d’autres sont maussades.
Certains pères vivent avec leurs enfants, et d’autres vivent ailleurs.
Certains d’entre eux, aiment Jésus et ils Le servent ; d’autres ne vont peut-être jamais à
l’église.
Certains réalisent des petites tâches avec leurs enfants, d’autres ne le font pas.
Certains pères sont en bonne santé, mais certains sont malades et ne peuvent pas faire
beaucoup de choses.
Certains réprimandent et punissent quand tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas
faire. Est-ce que cela veut dire qu’ils ne t’aiment pas ?
A présent à quels pères devrais-tu obéir ?
« A eux tous », dis-tu ? Tu as raison.
Jésus veut que les enfants obéissent à leurs parents et ensuite fassent ce qu’on leur dit. Cela
rendra les parents heureux et Jésus aussi sera heureux.
La Bible nous dit que nous devons honorer nos pères et nos mères. Que signifie honorer ?
Penses-tu qu’il s’agisse de traiter ton père comme un roi ? Devrais-tu lui réaliser une
couronne pour qu’il la porte ? Nonnnn ? Alors et le fait de s’incliner devant lui avant de
parler ? Nous ne faisons pas cela dans notre pays mais sache que dans certains pays, les
enfants s’inclinent devant leurs parents et leurs professeurs.

Alors comment honorons-nous nos parents ? Nous avons déjà parlé d’une façon de le faire,
c’est de leur obéir. As-tu un petit frère ou une petite sœur dans ta famille qui dit parfois :
« Je ne veux pas, je ne veux pas ! » ou « Non, non, NON ! » Est-ce que tes parents sont
contents de cela ? Parler d’une façon respectueuse, permet d’honorer une personne. Tu
n’appellerais pas ton père : « mon vieux », mais il se pourrait que certains enfants le fassent.
Nous ne sommes pas contents quand quelqu’un parle mal ou critique nos parents.
Pourquoi ? Parce que c’est un manque de respect, cela n’honore pas nos parents.
Montre à ton père combien tu l’aimes, pas seulement au jour de la fête des pères mais
chaque jour. Si tu honores tes parents, Dieu t’honoreras. Et tes parents seront également
contents.

Une personne Spéciale
Dans le cadre photo ci-dessous, dessine la personne que tu aimes et honores aujourd’hui.

Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Verset de mémoire :

La fête des pères s’insère bien dans notre
module sur l’obéissance parce qu’il est
important que les enfants apprennent
l’importance d’honorer et d’obéir à leurs
parents. En classe, nous ferons
comprendre à votre enfant que ce sont
des commandements de la Bible.

Enfants, obéissez en toutes choses à
vos parents. --- Colossiens 3 :20

L’appréciation est un des facteurs clés
intervenant dans la construction d’une
relation tendre et solide entre père et fils.
Afin d’accentuer cette pensée à votre
enfant, aidez-le à assembler pour son
père, un livre qui sera intitulé « Mon Papa
est spécial ».
Les pages du livre pourront contenir un
poème pour Papa, une des histoires de
Papa, raconté par votre enfant, une liste
des raisons qui justifient que Papa est
spécial, un dessin de Papa, une prière pour
Papa, et un diplôme spécial pour Papa, en
guise de récompense.

Texte biblique
Ephésiens 6 :1-4
Proverbes 1 :8

Pour les moments de piété
familiale
Des versets pour aider votre enfant à
comprendre cette leçon biblique.
DIMANCHE : Colossiens 3 :20
LUNDI : Genèse 18 :19
MARDI : Exode 20 :12
MERCREDI : Proverbes 28 :7
JEUDI :
Deutéronome 6 :2
VENDREDI : Proverbes 6 :20
SAMEDI :
Ephésiens 6 :1, 2

