
DES DEVOIRS  DES PARENTS ET DES ENFANTS

Saint Tikhon de Zadonsk

DU DEVOIR DES PARENTS

 Le  saint Apôtre Paul dit ainsi aux Parents : Elevez vos enfants dans l'éducation et 
l'exhortation du Seigneur  (Eph 6,4 ) et il les incite à éduquer leurs enfants comme il convient 
à des chrétiens. Le Saint Baptême donne à tous les chrétiens le  renouveau dans une vie 
neuve, sainte et chrétienne et ils  ont fait le vœu de servir Dieu avec foi et vérité, d'une 
manière qui Lui plaise. Mais, de peur que  ceux qui ont été baptisés ne deviennent corrompus, 
n'entrent en possession d'un pauvre héritage, et ne voient s'accomplir en eux le proverbe  : un 
chien retourne  à nouveau à son propre  vomi , et la truie qui a été lavée - à  se vautrer dans la 
fange  (II Pierre 2,22) ceux qui souhaitent bien élever leurs enfants doivent sans hésiter les 
mettre en garde contre ce  terrible état, pendant qu'ils sont encore petits ou jeunes. Car nous 
soupirons avec tristesse de voir combien d'enfants sont corrompus dans leur jeunesse; et ceci 
à cause du manque d'attention de leurs parents. Beaucoup de  parents enseignent à leurs 
enfants les arts, qui servent la vie temporelle, et y dépensent des sommes non négligeables, 
mais ils  négligent l'enseignement chrétien et sont peu soucieux d'enseigner à leurs enfants 
comment vivre  en chrétiens. De tels parents dirigent leurs enfants vers la vie temporelle, mais 
leur ferment les portes de la vie éternelle. 
 Saint Jean Chrysostome, parlant de l'infortune à  la fois des parents qui négligent la 
bonne éducation de leurs enfants, et des enfants qui sont mal éduqués, dit ceci : « Les parents 
qui négligent d'élever leurs enfants comme des chrétiens sont les plus abominables meurtriers 
d'enfants » (1). Car si les infanticides séparent l'âme du corps, ces parents-là les jettent dans 
la géhenne brûlante; Il est impossible d'échapper à la première mort qui obéit aux lois 
naturelles, mais il serait possible d'échapper à la deuxième si la  négligence des parents n'en 
était souvent responsable. De plus, à l'heure de la Résurrection, la mort corporelle sera abolie, 
mais rien ne pourra renverser la  mort spirituelle. Ainsi, parents, écoutez les paroles du 
Seigneur, Elevez vos enfants dans l'éducation et l'exhortation du Seigneur. 
  Un jardinier lie  un jeune arbre nouvellement planté à un tuteur, fixé au sol, de crainte 
qu'il ne  soit déraciné par le  vent et l'orage, et il l'élague des branches inutiles pour éviter 
qu'elles ne lui nuisent et ne le  déssèchent. Vous devriez agir de même avec vos petits et 
jeunes enfants. Liez leurs cœurs avec la crainte de Dieu, de peur qu'ils ne soient ébranlés par 
les machinations de Satan et ne s'éloignent de la piété, et élaguez-les des passions qui 
grandissent en eux, de crainte qu'elles ne mûrissent et ne les dominent, mettant ainsi à mort 
l'homme nouveau, profond, né du Saint Baptême. Car nous voyons, alors que les enfants 
grandissent, apparaître et grandir avec eux les passions pécheresses, comme les branches 
inutiles sur un arbre. Par conséquent, de peur que  ces branches iniques ne parviennent à 
maturité et ne blessent et détruisent l'homme lavé, sanctifié et légitimé par le  Saint Baptême, 
il est absolument nécessaire de les élaguer par l'éducation et l'exhortation du Seigneur. Alors, 
bien aimés, élaguez ces pousses de vos enfants, et Elevez-les dans l'éducation et l'exhortation 
du Seigneur. Dès qu'ils commencent à entendre  raison, ne serait ce qu'un peu, et à distinguer 
le bien et le mal, vous devriez vous mettre à la tâche et les éduquer. 
  Voici de quelle façon : 
  I Rappelez-leur souvent le Saint Baptême et qu'à ce moment là ils ont promis à Dieu de 
vivre avec décence et fermeté, de Le servir avec foi et droiture, et de se garder de  tout mal et 
de tout péché. 
  II Répétez-leur aussi souvent que possible que nous naissons tous et sommes 
engendrés par le  Baptême – non pour cette vie temporelle, ni dans le but d'obtenir les 
honneurs, la gloire et les richesses de ce monde – notre  mort même nous enseigne qu'il nous 
faut vivre autrement que pour toujours en ce monde – mais que nous sommes nés et 
engendrés pour la  vie éternelle. Tout notre vie  dans ce monde, de  notre naissance  à notre 
mort, est un voyage sur lequel nous cheminons vers notre terre promise et la  vie éternelle. 
Rappelez-leur souvent ceci, de peur qu'ils ne  se donnent à la vanité de  ce monde, et pour 
qu'ils apprennent à méditer sur des matières élevées et non terrestres. 
  III  Expliquez-leur Qui est le  Dieu des Chrétiens, et ce qu'Il exige de nous; qu'Il hait le 
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mal et aime le  bien, qu'Il punit l'homme pour le  mal et qu'Il le  récompense pour le  bien; et 
bien qu'Il nous soit invisible, Il nous voit réellement et est invisiblement présent parmi nous en 
tout lieu, et voit chacune de nos actions et entend chacune de nos paroles. Il est donc 
nécessaire de Le craindre, et de faire ce qui est agréable à Lui. 
  IV Illuminez leurs yeux  intérieurs de la connaissance  du Christ en Lequel nous croyons 
et de la cause pour laquelle Il est venu dans ce monde, a  vécu, a souffert et est mort. Nos 
péchés ont été la cause de  cela  – comme aussi notre salut éternel – pour que, délivrés du 
péché, nous puissions obtenir le salut éternel. 
  V  Enseignez-leur la Loi Divine, et ce qu'Elle exige  de nous; que nous devrions aimer 
Dieu et chaque homme; que tout ce qui est contraire à la Loi est vice et péchés, alors que tout 
ce qui est en harmonie et en accord avec Elle  est vertu. Par le Saint Baptême, nous avons 
promis à  Dieu de garder la Loi Divine, de nous écarter de tout péché  et de vivre 
vertueusement. Quiconque vit autrement ne respecte pas ces vœux et est perfide devant 
Dieu; et s'il ne se repent pas véritablement et correctement, il apparaîtra  mensonger au 
jugement du Christ. 
  VI Exposez-leur les notions suivantes: la mort, le jugement du Christ, la vie  éternelle, 
le  tourment éternel, qu'ils soient habités de la crainte de Dieu et qu'elle  les préserve de tout 
mal. 
  Faite-les couler dans leur jeunes cœurs comme le lait, pour qu'ils mûrissent dans la 
piété. 
   Ils vous appellent leurs parents, soyez donc de véritables parents. Vous leur donnez 
naissance par le chair, donnez leur aussi naissance par l'esprit. Vous leur avez donné 
naissance à la vie temporelle, engendrez-les aussi à la vie éternelle. 
  Bien aimés chrétiens, vous et vos enfants apparaîtrez devant le Jugement du Christ, et 
vous devrez rendre compte pour eux devant le Juge juste. Il ne  vous demandera  pas si vous 
avez enseigné à  vos enfants les arts, le français, l'allemand, l'italien, mais si vous leur avez 
appris à  vivre  en chrétien. Les jeunes enfants accordent davantage d'importance aux actes de 
leurs parents qu'à  leurs enseignements. Ainsi, si vous souhaitez que votre enfant soit pieux et 
bon, vous-mêmes devriez être pieux et bons, et vous montrer en exemple devant eux, et donc 
Elevez vos enfants dans l'éducation et l'exhortation du Seigneur. Alors vous et vos enfants 
recevrez ensemble le salut éternel dans Jésus Christ notre Seigneur.

DU DEVOIR DES ENFANTS

  I D'abord, la conscience elle-même dicte à tout homme d'honorer ses parents avec 
amour. Les païens apprenaient – et en faisaient une règle – à honorer en tout premier lieu 
leurs parents - après Dieu. La parole de Dieu aussi nous commande d'honorer nos parents : 
Honore ton père et ta mère (2).  Chrétiens, donnez donc tout le respect dû à ceux qui vous ont 
donné naissance, de sorte qu'il vous en advienne du bien. Qui donc honoreriez-vous, si vous 
n'honorez vos parents ? 
  II Deuxièmement, vos parents étant vos plus grands bienfaiteurs, vous devriez leur 
rendre la  gratitude qui leur est due. Souvenez-vous des souffrances et des peines qu'ils ont 
assumées pour votre  éducation, et soyez en reconnaissants envers eux. Sachez bien que vous 
ne pouvez rien leur donner en échange des bienfaits qu'ils  vous ont donnés. Ils vous ont 
beaucoup donné, et vous leur en êtes grandement débiteurs. Donnez leur donc votre sincère 
et chaleureuse gratitude pour cela tout au long de votre vie. 
  III Troisièmement, montrez-leur votre obéissance en tout, Enfants, obéissez à vos 
parents dans la Seigneur, car cela  est juste (Eph 6,1) et aussi  Enfants, obéissez à vos parents 
en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur  (Col 3,20). 
  IV  Quatrièmement, ne commencez rien de nouveau sans leur avis et consentement, 
mais prenez en tout conseil auprès d'eux et recherchez leur consentement, de crainte de les 
offenser par votre irrespect, et que la tâche entamée ne s'avère infructueuse. 
  V  Gardez-vous de leur montrer une attitude désordonnée, et soyez en honteux. Ne 
dites pas de mots irrespectueux et ne  commettez pas d'actes indécents; quant à  cela, le devoir 
d'un Chrétien vous l'ordonne en tout lieu. 
 VI Evitez fermement de  les offenser par des mots vulgaires, mais parlez-leur et 
répondez-leur en toute courtoisie, afin qu'ils sachent que vous les aimez et respectez. 
  VII  S'il vous punissent pour une certaine raison, et que vous sachiez que vous êtes 
réellement coupable, reconnaissez votre faute avec humilité et supportez la  punition avec 
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douceur. Car ils vous punissent afin de pouvoir vous corriger et pour que vous soyez bon. Mais 
si vous savez être innocent, et votre conscience le confirme, alors faites état de votre 
innocence en toute courtoisie et humilité. Montrez-vous judicieusement doux en tout, afin 
qu'ils sachent que vous êtes leur enfant. 
  VIII Ne les abandonnez pas dans le besoin et la  nécessité, mais aidez-les et servez-les, 
spécialement dans leur vieillesse. Souvenez-vous combien ils ont enduré pour vous,vous 
devriez leur rendre aussi ce service. 
  IX  Gardez le silence sur toute faiblesse que vous pourriez voir en eux, ce qui arrive 
même avec les gens bons. Mais même si vous devriez découvrir quelque chose de scandaleux, 
évitez résolument de les juger et de le révéler à quiconque. Ne soyez pas à l'image de  Ham, le 
fils de Noah, qui ayant vu la nudité  de son père, est allé le  révéler à ses frères. Mais imitez ses 
frères, Shem et Japhet, qui ont pris un vêtement, en ont recouvert leurs épaules et, marchant 
à reculons, on couvert la nudité de leur père. ( Gen 9,23 )  Ainsi devez-vous voir sans 
regarder, quoiqu'il vous arrive de voir chez vos parents. 
  X S'il vous arrivait de les offenser par vos actes, et vous le  savez en toute conscience, 
n'attendez pas; mais jetez-vous immédiatement à leurs pieds et implorez leur pardon avec 
humilité, de peur de  tomber sous le  jugement de Dieu. Car, si vous devez demander le  pardon 
de tout homme que vous avez offensé, et faire  la paix avec lui, selon les mots du Christ (cf Mt 
5,23,24), combien davantage devez-vous le faire avec vos parents, auxquels vous devez 
amour et respect plus qu'à toute autre personne. 
  XI  Même les païens ont établi dans leurs livres de lourdes punitions pour les enfants 
qui n'honorent pas leurs parents. De terribles punitions sont aussi prescrites dans la Sainte  Loi 
Divine contre de si détestables enfants. Celui qui maudit son père  ou sa  mère, qu'il périsse par 
la  mort (3). De tels enfants, ou plutôt de tels dégénérés de la race  humaine, sont abominables 
devant Dieu et devant les hommes. C'est faire  preuve d'une forte ingratitude et d'une sérieuse 
iniquité que d'être malfaisant à ses bienfaiteurs, et de rendre le mal pour le bien. Ainsi donc, 
Chrétiens, prenez garde, de crainte  de ne connaître à ce  moment-là  la main vengeresse de 
Dieu sur vous. Après Dieu, nous n'avons de plus grands bienfaiteurs que nos parents. 
Tremblez donc d'être ingrats envers eux. 
  XII Soyez convaincus que  quelle que soit la façon dont vous vous comportez avec vos 
parents, il en sera de même pour vos enfants envers vous, selon la parole du Christ : Et selon 
la mesure avec laquelle vous donnez, il vous en sera mesuré en retour. (Mt  7,2) 
Notes : 

1) Homélie 3, Contre ceux qui calomnient la vie monastique. 
2)  Eph 6,2, Ex 20,12, Dt 5,16, etc ... 
3) (Mt 15,4; Ex. 21,17; Lév 20,9; etc. ... )

St. Tikhon de Zadonsk, Evêque de Voronej et Elets. 
Counsels on the Particular Duties of Every Christian. 
IV, 4 : Duties of parents and children. 
 traduit de l'anglais par V.F.Grigorieva. 

 

3


