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L’éditorial
Je sais ce que je dois à ma grandmère dans mon éducation à la vie
spirituelle. Elle a beaucoup prié
pour moi. Être grands-parents, c’est
occuper une place tout à fait unique.
Réjouissante. Délicate. Parfois
compliquée aussi …
La prise en compte de la famille
en catéchèse et en catéchuménat
et donc des grands-parents, est
à considérer avec une attention
toute particulière. Ce numéro de
L’Oasis voudrait leur donner une
juste place. Si nous encourageons la
rencontre intergénérationnelle dans
nos liturgies, dans nos catéchèses,
c’est bien parce que chacun, quel
que soit son âge, a quelque chose
à apporter à l’autre. Dans la vie de
tous les jours comme dans la vie de
foi. Combien d’adultes commencent
un chemin de foi en lien avec celui
de leurs enfants.

L’Écriture insiste sur l’importance
de la transmission, particulièrement
par les aînés. Les grands-parents
sont un maillon essentiel de la
nouvelle évangélisation tant désirée
par le pape François.
Mais nous n’oublions pas que c’est
Dieu qui donne la grâce de la foi.
Nous ne sommes pas responsables
de l’adhésion des nouvelles
générations à la foi.
La Tradition n’hésite pas à parler de
Anne et Joachim, les grands-parents
de Jésus. Peut-être lui-même,
sur les genoux de sa grand-mère,
a-t-il pu un jour dire, à sa manière :
« Papy, Mamie, racontez-moi … ».

Oublier ses
ancêtres, c’est
être un ruisseau
sans source,
un arbre sans
racines.

Bonne lecture !
P. Christophe Sperissen
Rédacteur en chef

Proverbe chinois
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que dit la bible ?

La force du
témoignage
La foi se raconte au sein de la famille

Étonnement, les grands-parents sont très rarement

exemple de sagesse, qu’il a acquise par sa propre lecture

mentionnés dans la Bible. Est-ce à dire qu’ils ne comptent

des livres sacrés. C’est pourquoi il a tenu à les traduire

pas ou qu’ils jouent un rôle négligeable ? En revanche,

pour les transmettre et, ainsi, poursuivre l’œuvre de son

les mentions des Anciens sont très fréquentes. De fait,

grand-père. Mettre en pratique ces instructions donne

la Bible insiste plutôt sur la relation de filiation père/fils

la sagesse, la force et fait progresser dans la vie.

ou parents/enfants, à l’image du lien Dieu Père/fils de
Dieu. Elle est au service de l’édification de l’homme-fils.
En quoi ces éléments peuvent nous aider à repérer le rôle
de transmission des grands-parents aujourd’hui ?

Ben Sira, l’auteur du livre du Siracide
et son petit-fils

La grand-mère et la mère de Timothée,
le disciple de Paul (2 Tm 1, 5)
L’auteur de la deuxième lettre à Timothée affirme que
Timothée a la même foi que sa grand-mère Loïs et
sa mère Eunice. L’Apôtre en rend grâce. On perçoit alors
que ces deux femmes ont donné un bel exemple de foi

Dans le Prologue de ce livre tardif de sagesse, l’auteur

et qu’elles l’ont transmise.

informe qu’il a traduit en grec les enseignements de son

Paul a établi avec Timothée une relation filiale, le qualifiant

grand-père. Pour lui, le grand-père est un modèle et un

de « son fils » dans la foi, lui qui l’a suivi dès sa jeunesse.
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On voit ici la fécondité de la transmission de la foi vécue
dans le cadre familial et l’ouverture du cadre familial à des
relations de foi.

Les Anciens pour transmettre
Les actions du Seigneur doivent être racontées de père
en fils et de grands-parents à petits-enfants (Ex 10, 2).

De génération en génération (Pr 17, 6)
« Couronne des vieillards, leurs petits-enfants ! Fierté des
fils, leur père ! ». L’action des grands-parents se poursuit
et s’accomplit dans les petits-enfants, quand ils ont mis à
profit ce qui leur a été transmis. Et c’est un motif de fierté

En retour, aux enfants d’interroger aussi les parents et
grands-parents (« Interroge ton père, il t’instruira ; les anciens
te le diront. », Dt 32, 7).
Les actions du Père dans le Christ doivent faire l’objet de
mémoire : Timothée est invité à s’en souvenir (2 Tm 2, 8-13).
Cela donne du sens aux épreuves et

pour les aînés.

aux blessures endurées et permet de

Dans la Bible, la transmission se
fait de génération en génération.
D’ailleurs, la Bible n’a pas de mot
en hébreu pour dire la « famille »,
au sens où nous l’entendons
aujourd’hui. La Bible parle de la
« construction », bayit/banah
d’où viennent les mots fils (ben) et
fille (bat). Cela désigne la lignée,
la descendance, les enfants
étant comme les éléments de la
construction et du déploiement
généalogique d’un peuple. L’autre

les dépasser. Là est le vrai message

L’action des
grands-parents
se poursuit
et s’accomplit dans
les petits-enfants,
quand ils ont mis
à profit ce qui leur
a été transmis.

mot pour dire la famille désigne
plutôt les relations horizontales, la
délimitation de la maisonnée à un moment donné,
sans insister sur les générations successives.
Les générations se succèdent et contribuent au
déroulement de l’histoire du salut. La transmission
est donc capitale pour donner aux jeunes la mémoire
de l’histoire passée du peuple et ses valeurs. Le jeune peut
s’appuyer sur ces racines pour apporter sa pierre à l’édifice
puis transmettre à son tour.

Les Anciens : la force du témoignage
On doit honorer père et mère (Ex 20, 12) mais aussi

de la croix et de la résurrection,
langage et logique magnifiques mais
qui échappent à tout entendement
humain (1 Co 1, 18). C’est pour cela
que la transmission nécessite
pédagogie et éducation : celle des
ascendants, dont les parents et les
grands-parents, et, a fortiori, celle de
Dieu le Père (Cf. He 12, 9). L’Évangile
– l’annonce que le Christ est mort
et ressuscité pour nous – qui nous
rejoint dans nos luttes pour nous
garantir de la victoire, nécessite une
relation de confiance et d’amour.

La relation entre grands-parents et petits-enfants,
complétant la relation parents-enfants, en garantit les
conditions de transmission, pour le bien du jeune sur son
chemin d’accomplissement à l’image du Père (cf. Mt 5, 48).
Être grand-parent, c’est tout un apostolat.
P. Christophe Raimbault, bibliste
Vicaire général du diocèse de Tours
Professeur à l’Institut Catholique de Paris
Pour comprendre les abréviations des livres de la Bible

respecter l’ancien (Lv 19, 32) et en prendre soin (Si 3, 12).
Il faut l’écouter, comme Paul devenu vieux (Phm 9).
Les Anciens sont signes d’expérience, de sagesse et
d’autorité. Le peuple d’Israël donnait une place importante
aux Anciens : ils imposent les mains, ils conseillent Moïse.
Dans le Nouveau Testament, avec les grands prêtres
et les scribes, ils gouvernent le peuple. Les premières
communautés chrétiennes les désignent et les sollicitent
pour régler leurs différends (Ac 11, 30 ; 14, 23 ; 15, 2-4 ; 20, 17).
Cela étant, ce n’est pas un acquis. Par leur mauvais
comportement, certains vieillards peuvent même être des
contre-témoignages (cf. l’histoire de Suzanne en Dn 13, 5).
Et un jeune peut avoir autant ou plus de discernement
qu’un vieillard s’il se fie au Seigneur (Ps 119/118, 100).
Les Anciens témoignent de la finitude de la vie humaine.
Les forces physiques diminuant, la dépendance devient
un défi dans la foi (cf. Jn 21, 18). Et l’imminence de la vie

Tout être humain,
même avant de
naître, a reçu de ses
ancêtres, en don,
la bénédiction d’un
rêve plein d’amour et
d’espérance : celui
d’une vie meilleure
pour lui.
Pape François, Christus Vivit n°194

finissant oblige à mieux apprécier le présent.
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L’arbre des liens
Dans l’arbre des liens, les ancêtres, les
grands-parents ont une place spéciﬁque. Quelle
que soit leur foi, ils font partie de nous et peuvent
marquer notre histoire croyante.
Relisons-la : avec qui, avec quoi avons-nous grandi
dans la foi ?
Et dans notre mission de catéchiste ou
d’accompagnateur, comment intégrons-nous la
présence des grands-parents, et plus généralement
valorisons-nous la richesse de la rencontre
intergénérationnelle ?

4

Ceux que j’accom

Comment j’évoque la place des grand
ceux que j’accompagne ? Et eux comm

3

Ce que je transmets ?
Qu’est-ce que je transmets,
reçu de ma famille ?

MO

1

Mes racines familiales
Quelle inﬂuence ont eu mes grands-parents, mes ancêtres et
l’histoire de ma famille sur la construction de mon identité ?
Et plus particulièrement sur mon identité chrétienne.
7
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mpagne

ds-parents auprès de
ment en parlent-ils ?

Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

5

Dans les deux sens
Qu’est-ce que les jeunes générations
transmettent à leurs aînés ?

6

Dans l’Église
Comment pouvons-nous aider à
développer les liens intergénérationnels
dans la communauté chrétienne ?

OI

© Elvire Thonnat

2

Mes racines religieuses
Quels sont les passages bibliques, les textes
de la Tradition, les récits de vie de saints… qui ont nourri
ma vie chrétienne, qui marquent mon histoire ?
L’OASIS N°13 - AUTOMNE 2019
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Prière
Seigneur,
Devant ce mystère de la Vie transmise par
mes enfants à leurs enfants, je me sens
toute petite et émerveillée.
Tu m’invites à accueillir chacun de mes
petits-enfants de façon unique, à l’image
de ton amour inconditionnel pour chaque
personne.
Certains ont été baptisés et vivent un
chemin de foi chez eux, d’autres ne sont pas
baptisés et n’entendent pas parler de Toi.
Tu me demandes de vivre ma foi
simplement quand je suis avec eux, et de
les aider à rester éveillés au sens de la Vie
et à la beauté de ta Création.
Donne-moi un cœur ouvert et généreux,
plein de gratitude pour le trésor de la Vie
déposé en chacun, attentif à leurs questions
et à leurs besoins, dans le respect de ce que
leurs parents souhaitent pour eux.
Merci Seigneur de m’accompagner sur
ce chemin de la grand-maternité, dans
l’humilité et la confiance.

© 123rf

Prière d’une grand-mère
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la question des lecteurS
Je suis catéchiste, et je souffre car mon petit-fils
n’est pas baptisé, que puis-je faire ? Odile
Chère Odile,
Tout d’abord, ne pas désespérer car Dieu ne désespère jamais
de nous. Il est patient et attend sans cesse que nous répondions à son
amour, quel que soit notre âge. L’augmentation régulière du nombre
de catéchumènes adultes et d’enfants baptisés en âge scolaire le
manifeste. Le chemin de chacun avec le Christ est particulier. Vous vous
en apercevez dans votre mission de catéchiste. Des grands-parents en
attestent devant la diversité de leurs petits-enfants.
Avec votre petit-fils, jouez pleinement votre rôle de chrétien :
témoigner de votre foi, par une charité active, une écoute bienveillante,
un dialogue respectueux, une prière assidue, une vie sacramentelle,
une manière d’être qui répand la bonne odeur du Christ, et engendre
des interrogations. Certaines questions peuvent devenir l’occasion
d’expliciter avec douceur sa foi comme le pourquoi d’une croix autour
du cou, ou lors de la visite d’une église. Votre mission de catéchiste
elle-même interpelle.
Appuyez-vous aussi sur le patrimoine culturel du christianisme.
Lisez des récits bibliques, des bandes dessinées sur la vie des saints,
regardez ensemble des œuvres d’art religieuses, écoutez de la musique
sacrée… Jouez en famille avec par exemple un 7 familles de la Bible.
Et surtout, soyez vraie et sincère avec les parents de votre petit-fils :
écoutez les raisons de l’absence de baptême, il existe parfois des
malentendus à dissiper. Faites-en un échange fécond, votre enfant

regard

sait que vous êtes croyant mais peut-être que son conjoint le comprend

Domenico Ghirlandaio

difficilement. En tous cas, rassurez les parents en leur montrant

(1449-1494)

que vous respectez leur choix, comme ils respectent votre foi

Portrait d’un vieillard

et votre manière de la vivre.

et d’un jeune garçon

Catherine Saba
Service Diocésain de la Catéchèse de Marseille

l’art pour dire Dieu
Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant jouant
avec un agneau, dite La Sainte Anne
Léonard de Vinci, Huile sur bois, 1503-1519
Composition ambitieuse restée inachevée à la mort de Léonard de Vinci,
l’œuvre réunit dans un paysage sainte Anne, la Vierge Marie et l’enfant Jésus
soit trois générations. Les positions des bras, les corps qui reposent les uns
sur les autres et les regards échangés mettent en valeur le lien qui les unit.
Voir le tableau en grand

Lire une étude approfondie du tableau
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Comment transmettre la foi aux générations à venir ?
Pour répondre à l’appel de Dieu, encore faut-il que cet appel

un peu de théologie

soit entendu et que quelqu’un le relaye. La transmission est
aujourd’hui difficile et complexe dans tous les domaines de la vie.

Un maillon incontournable
dans la transmission
Dans le monde d’aujourd’hui les grands-parents
sont des repères pour se construire
Trois éclairages pour comprendre
la difficulté de transmettre
Premièrement, la modernité. Dans les sociétés traditionnelles,
ce qui va permettre à l’homme de vivre et d’accéder à une
forme de salut vient de ce que les anciens et les sages
peuvent lui transmettre. En d’autres termes, le salut vient du
passé, et il se transmet de génération en génération par des
rites de passage. Aujourd’hui, ce mouvement de l’histoire s’est
inversé. Le salut désormais ne vient plus du passé, mais du
futur. C’est par le progrès, le développement de la technique,
que ce qui peut sauver l’homme va advenir. L’important n’est
plus derrière nous, mais devant nous.
Deuxièmement, la question de la transmission a été critiquée
par l’avènement d’une nouvelle conception de la liberté.
Traditionnellement, la transmission était au service de la
liberté de l’homme. Elle était une évidence, mais elle est
devenue un problème, car vouloir transmettre apparaît
désormais comme la volonté d’imposer des idées préconçues
qui étouffent la liberté spontanée de la personne. Ce qui
est désormais premier, c’est le désir de chacun. C’est donc
au nom de cette nouvelle conception de la liberté qu’il faut
contester la transmission.
Enfin, cette remise en question de la transmission a trouvé
dans le progrès technique un allié puissant. Jusque dans les
années soixante, la transmission se faisait essentiellement
par des figures symboliques comme le maire, l’instituteur,
le curé et les parents. Or ces transmissions traditionnelles
ont subtilement été dépassées par une nouvelle forme de

11
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transmission qui ne dit pas son nom et qui s’est imposée
par la puissance de la technique et des médias qui sont les
nouvelles références.

La place des grands-parents pour
transmettre dans l’Église ?
« À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision
éthique ou une grande idée, mais

et d’expérience spirituelle. Ce sont eux qui parfois introduiront
avec tendresse les enfants aux mots de la prière. Ce sont eux
qui pourront initier et éveiller leur curiosité face à une église,
un monastère, ou encore en partageant leur goût pour telle
ou telle figure de sainteté. Ce sont eux

la rencontre avec un événement,

qui, échangeant avec leurs petits-enfants,

avec une Personne, qui donne à la
vie un nouvel horizon et par là son
orientation décisive » (Evangelii
Gaudium n° 7), nous dit le pape
François citant le pape Benoît XVI.
D’emblée François, nous affirme :
« La joie de l’Évangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. » (Evangelii
Gaudium n° 1). C’est là, me semblet-il, la fine pointe du mystère
de la transmission, qui n’est pas
seulement un acte « technique »,
mais d’abord le partage d’une
expérience, celle de la rencontre

La fécondité de la
transmission ne peut
se faire que si ceux
qui transmettent
sont cohérents,
c’est-à-dire, que s’ils
sont eux-mêmes
témoins de ce qu’ils
annoncent, par toute
leur vie.

du Dieu vivant en Jésus de

et petits-enfants. En effet, si le rapport parents-enfants
est marqué par la responsabilité directe et l’autorité, les
grands-parents se situent d’une autre manière, qui permet
souvent une qualité de confiance, voire de connivence. Il n’est
pas rare que les confidences se fassent de petits-enfants à
grands-parents plus que dans la relation parentale.

Renouveler la transmission
pour notre temps

grands mystères de l’existence, à la place
de la souffrance, voire de la mort. Ce sont
eux qui pourront peut-être trouver les
mots pour transmettre l’espérance, face
à la question de la fatigue de vivre dans
le monde d’aujourd’hui et de l’angoisse
grandissante quant au sens de la vie
et de l’histoire.
Le rôle des grands-parents demeure
essentiel, plus encore en raison
de la sécularisation et des tensions
intergénérationnelles. Rappelons-nous
que cette transmission a été essentielle
au siècle dernier, en particulier derrière le

Nazareth. Cette transmission va
bénéficier de la relation particulière entre grands-parents

pourront avec sagesse les introduire aux

Rideau de fer. Sans les « babouchkas »,
mères et grands-mères de l’ancienne Union Soviétique
transmettant particulièrement à leurs filles et petites-filles
l’essentiel de la foi par la prière et la vénération des icônes,
le renouvellement spirituel n’aurait pu avoir lieu en Europe
de l’Est.
Dans les « bagnes glacés », ce sont ces femmes qui
ont transmis la faible lueur et la douce chaleur de la foi.
Dans les « bagnes dorés » et technologiques d’aujourd’hui,
ce discernement est plus complexe, mais c’est de ce
discernement que dépendront les temps à venir.

Les grands-parents, parce qu’ils ont plus de recul et savent
aussi le rôle du temps, ont une place incontournable par
leur prière pour leurs petits-enfants, dimension gratuite,

+ Vincent Jordy, Évêque de Saint-Claude,
Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse

libre et gracieuse de la transmission de la foi. La catéchèse,

et le catéchuménat

même si elle nécessite des savoir-faire, n’est pas d’abord une
technique. Jésus le rappelle dans l’évangile selon saint Jean :
« En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5).
Permettre qu’un enfant entre dans la joie de l’Évangile, est un
fruit de l’Esprit qui repose sur une prière fidèle et persévérante
pour lui.
« La mémoire de nos ancêtres nous porte à l’imitation
de la foi » (pape François). Nous le savons bien, dans toute
éducation la fécondité de la transmission ne peut se faire
que si ceux qui transmettent sont cohérents, c’est-à-dire
que s’ils sont eux-mêmes témoins de ce qu’ils annoncent,
par toute leur vie. Les enfants sont observateurs et ils sont
sensibles à la cohérence de vie des adultes.
Le rôle des grands-parents peut être utile en introduisant

Les grands-parents
sont un trésor que
nous ne pouvons pas
soustraire aux nouvelles
générations.
Benoît XVI, Ve Rencontre mondiale
des familles, Valence, 8 juillet 2006

dans une réflexion, des attitudes de foi. La qualité
de confiance avec leurs petits-enfants, leur disponibilité
et leur patience, font d’eux des passeurs de vie
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Pape François,
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Sur notre page facebook Catéchèse et
Catéchuménat retrouvez régulièrement
d’autres idées, textes, vidéos, outils.
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Bien des fois,
ce sont les grandsparents qui assurent
la transmission des
grandes valeurs
à leurs petits-enfants.

