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Cours 16 – Parents et enfants - Vivre en famille 
 

Objectifs :  Amener les enfants à comprendre l'importance de la famille ou de ceux 

qui ont des responsabilités à leur égard. Développer la notion de respect envers les 

parents. 

Matériel : Image d’une maison et des membres d’une famille 

Déroulement de l’activité :  
Demandez aux enfants de parler de leur famille, combien sont-ils, s’ils ont des frères, des 
sœurs, si les parents travaillent, s’ils ont des animaux, des cousins… 
Qu’est-ce qu’une famille ?  
Le point de départ d’une famille c’est la rencontre de deux personnes qui s’aiment. Ils 
décident de vivre ensemble ou se marient pour se soutenir, avoir des projets d’avenir 
communs, avoir des enfants, d’apprendre à vivre ensemble…  
Lorsque bébé arrive dans la famille, c’est aussi pour apprendre à vivre avec sa famille, à la 
respecter, à l’Aimer… Quant aux parents ils ont le devoir d’aider l’enfant, de lui apporter des 
soins, de l’Aimer, de l’éduquer, de lui enseigner les valeurs morales, le préparer au mieux à 
sa vie d’adulte.  

Constitution de la famille :  
 
La famille est composée de plusieurs personnes : Le père, la mère, les frères et sœurs 
consanguins ou adoptifs, les oncles, les tantes, les cousins et cousines, les grands-parents… Il 
y a des familles reconstituées… 

Seconde partie : Les Esprits supérieurs ont transmis à Moïse des lois, l’une d’elles 
nous demande d’honorer notre père et notre mère.  
 
Qu’est-ce que cela veut dire ?  
Dans le dictionnaire la définition d’honorer c’est : Rendre honneur à quelqu’un, c’est le 
respecter, avoir une haute estime pour lui.  
Honorer son père et sa mère, c’est les traiter avec respect, reconnaître leurs valeurs et avoir 
de la gratitude envers ceux qui nous ont accueillis dans leur foyer pour que l’on puisse 
progresser. Honorer quelqu’un c’est aussi mettre en pratique l’Amour de notre prochain.  
 
Honorer les parents c’est : 
Les aimer, les respecter,  
Être responsable,  
Être poli, patient, tolérant, 
Les aider,  



 

                                                                                                                  
                                 Comité d’Éducation Spirite de la Fédération Spirite Français   

2 

Les écouter,  
Les soigner avec amour lorsqu’ils sont âgés,  
Être reconnaissant pour ce qu’ils font pour nous, 
Ne pas les abandonner lorsqu’ils sont malades ou handicapés…  
 
L’amour envers les parents est le devoir des enfants. Prendre soin des enfants avec Amour 
et respect est le devoir des parents.  
 
Voyons ce que les parents font pour leurs enfants :   
Ils travaillent, ils les nourrissent, ils les soignent, ils leur donnent de l'affection... 
 
Qu'est-ce que l’honneur ?  

L’honneur cela est respecter les principes moraux d’une personne qui mérite de la 
considération. C’est aimer et obéir à ceux qui devant Dieu ont accepté d’accueillir un Esprit 
et d’en être responsables.  
« Honore ton père et ta mère », rappelle à l’enfant qu’il a des devoirs envers ceux qui l’ont 
accueilli sur terre, lui ont donné un corps, se sont souciés de sa santé, l'ont nourri et éduqué 
jusqu’à ce qu’il soit en âge de se prendre en charge, de subvenir à ses besoins et de diriger 
sa vie.  
Cette loi nous rappelle qu’à l’âge adulte, les enfants doivent aider leurs parents même si ce 
sont des parents adoptifs. Nous devons les soutenir lorsqu’ils vieillissent, ils ont travaillé 
durement pour leur enfant, ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont souffert et ils se sont 
dévoués année après année pour que leur enfant puisse s’accomplir et être heureux.  
 
Honorer les père et mère, c'est donc exprimer sa gratitude et son amour filial.  
Honorer votre père et votre mère est une conséquence de la loi générale de la charité et de 
l'amour du prochain, car on ne peut pas aimer son prochain sans aimer son père et sa mère. 
 
Respecter votre père et votre mère, c'est les aider dans la nécessité, leur donner du repos à 
un âge avancé, les entourer de soins comme ils l'ont fait pour nous dans notre enfance. 
 
C'est à la maison que nous apprenons les premières leçons d'amour, de patience, de 
compréhension, de pardon, etc. 
C’est avec notre famille (père, mère, frères et sœurs, grands-parents, etc.) que nous allons 
exercer les leçons de l’amour et les étendre à d’autres personnes. 
 
Quand Jésus nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il a voulu nous 
apprendre que c'est en aimant notre famille que nous apprenons à aimer notre prochain avec 
l'humanité. 
 
La famille est aussi un moyen de réparer nos erreurs passées ou de pardonner à ceux qui 
nous ont blessés. Il est plus facile de pardonner.    
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Quels sont les sentiments que l’on doit trouver dans le cœur des membres d’une famille ? La 
patience, l’amitié, la paix, l’affection, la bonne humeur, le pardon, la compréhension, l’unité, 
le respect, la charité, l’amour, la tolérance, la joie... 
 
Il y a des familles où l’Amour entre les parents et les enfants est plus difficile. Cela demande 
plus d’efforts pour s’aimer, il faudra de la persévérance, de la compréhension et toujours 
être respectueux.   
 

Proposition d’activité manuelle :  
Réaliser un cadre en plâtre ou en bois. Les enfants pourront y mettre un dessin représentant 
leur famille.  
Réalisation d’un pèle mêle.  
 

 
 
 
  


