
QUESTION 69 

QUEL EST LE CINQUIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  a; le cinquième commandement est : « Honore ton père et ta mère, 
afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » 

 
a  Exode 20.12. 

 
Les quatre premiers commandements de la loi concernent les devoirs des 

hommes envers Dieu. Les six autres se rapportent à nos obligations envers nos 
semblables. Ces deux dimensions doivent être distinguées tout en demeurant 
indissociables. Dieu doit recevoir toute adoration et posséder la première place 
dans notre cœur et notre vie (Mt 10.37). Pourtant, l'amour pour Dieu doit aussi 
impérativement se traduire par l'amour du prochain (1 Jn 4.7-8, 20-21). Notre 
vie spirituelle contient de ce fait deux volets relationnels, l'un vertical (avec 
Dieu), l'autre horizontal (avec les hommes). Placer l'accent sur l'un au détriment 
de l'autre produit un manque d'équilibre dans la vie du chrétien.  

 
 

QUESTION 70 

QU'EXIGE LE CINQUIÈME COMMANDEMENT?   
 

Réponse :  le cinquième commandement exige a; que nous donnions à chacun 
le respect ou l'honneur qui lui est dû et que nous accomplissions nos devoirs 
envers tous, selon le rang et la relation qui nous unis à eux, en tant que nos 
supérieurs, nos subalternes ou nos égaux. 

 
 

a Éphésiens 5.21 : « … vous soumettant les uns aux autres dans la 
crainte de Christ. » 

 
1 Pierre 2.17 : « Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez 
Dieu ; honorez le roi. » 
 
Romains 12.10 : « Par amour fraternel, soyez plein d'affection les 
uns pour les autres; par honneur, usez de prévenances 
réciproques. » 

 
 
 
 
 



 
Le verbe honorer dans l'hébreux signifie donner du poids, glorifier, estimer, 

dans le sens d'accorder une préséance, de prendre au sérieux. Ce verbe est 
utilisé autant pour les hommes que pour Dieu : « Chacun de vous respectera sa 
mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel » (Lé 19.3). Le 
verbe utilisé ici désigne le respect et la révérence dus aux parents. La mention 
de la mère est des plus significatives (Pr 4.3).  

 
Le cinquième commandement concerne premièrement le respect que nous 

devons à nos parents. Dieu demande que nous ayons un amour véritable pour 
ceux-ci (Ép 6.2-3; 1 Tm 5.4, 8; Pr 30.17). La piété filiale est fondamentale à la 
société et à l'Église.. Il ne faut cependant pas confondre respect avec adoration 
ou servilité. 

 
Néanmoins, le cinquième commandement exige plus que le respect des 

parents. Le chrétien doit honorez toute forme d'autorité instituée par Dieu (Rm 
13.1-2, 5-7; 1 Pi 2.17; Ép 5.22-24; 6.6-8; Col 3.18, 20, 22-25). Un tel respect 
doit cependant aussi être accordés à nos égaux ainsi qu’à nos subalternes (Ép 
5.25-32; 6.9; Col 3.19, 21; 4.1, 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTION 71 

QUE DÉFEND LE CINQUIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  le cinquième commandement défend a; de négliger ou de faire quoi 
que ce soit contre l'honneur de quiconque ou de manquer à ses obligations 
dues à chacun selon son rang et les liens qui nous unissent à cet individu. 
 

a Matthieu 15.4-6 : « Car Dieu a dit : Honore ton Père et ta mère; et : 
Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 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, n'est pas tenu 
d'honorer son père ou sa mère. Vous annuler ainsi la parole de 
Dieu au profit de votre tradition. » 

 
 Ézéchiel 34.2-4 : « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers 

d'Israël! Prophétise, et dis-leur, aux bergers : Ainsi parle le Sei-
gneur, l'Éternel : Malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient 
eux-mêmes! Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? 
Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, 
vous avec tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les 
brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui 
était malade, pensé celle qui était blessée; vous n'avez pas ramené 
celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue; mais vous les 
avez dominées avec violence et avec dureté. » 
 
Romains 13.8 : « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous 
aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli 
la loi. » 
 

L'irrévérence envers les parents (et toute autorité) constitue un péché (Dt 
27.16), de même que la désobéissance et l'ingratitude (Pr 30.17; Rm 1.30-31; Pr 
19.26; 1 Sa 2.25). Les parents possèdent aussi des obligations envers leurs 
enfants (Col 3.21). 

 
Le prophète Ésaïe met en lumière la désintégration sociale de Jérusalem et 

de Juda en mentionnant le manque de respect des individus les uns envers les 
autres (És 3.4-5; 2 Co 12.19-21). L'Écriture enseigne non seulement le respect 
envers toute autorité mais interdit aussi formellement le mépris des « petits » 
(Jc 2.1-10) ainsi que le désir de s'élever orgueilleusement au-dessus des autres 
dans le but de les oppresser (Lc 22.24-27). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTION 72 

QUELLE EST LA RAISON LIÉE AU CINQUIÈME 
COMMANDEMENT?  

 
Réponse :  la raison liée au cinquième commandement est a; une longue vie  
avec postérité (dans la mesure où cela sert à la gloire de Dieu et à leur propre 
bien) accordées à tous ceux qui gardent ce commandement. 
 

 
a Deutéronome 5.16 : « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, 

ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu 
sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » 

 
b Éphésiens 6.2-3 : « Honore ton père et ta mère (c'est le premier 

commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et 
que tu vives longtemps sur la terre. » 

 
Une bénédiction particulière est attachée au cinquième commandement : une 
longue vie accompagnée de prospérité (Pr 3.1-2). Certains justes peuvent 
cependant mourir plus jeunes que d'autres (2 Rois 20.1-6; 18.1-3 (54 ans); 
22.1-2 [39 ans]). Certains hommes méchants peuvent aussi vivre longtemps (2 
Rois 21.1-2 [67 ans]; Ps 73. 2-12). La promesse demeure pour ceux qui 
honorent leur père et leur mère dans la mesure où cela sert à la gloire de Dieu et 
à leur propre bien (És 57.1-2; Ap 2.10). Nous ne devons oublier qu’il s’agit ici du 
langage de l’ancienne alliance. La vie que nous possédons en Jésus-Christ et la 
terre promise reçue par la foi sont de nature beaucoup plus glorieuses.  


