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Les grands-parents, garants
de la sagesse familiale
Des lois immorales, la jouissance et 
l’argent continuellement vantés, un 
laïcisme exacerbé, l’exemple de person-
nalités qui transgressent les préceptes 
moraux les plus élémentaires, voilà le 
terreau dans lequel l’arbre de la famille 
tente de survivre. Et le tronc n’est sou-
vent plus capable d’alimenter correcte-
ment les jeunes pousses. « …Pour cela, 
la présence des grands-parents est très 
importante : une présence précieuse, 
tant pour leur aide pratique que, sur-
tout, pour leur contribution éducative. 
Les grands-parents conservent en eux 
les valeurs d’un peuple, d’une famille, 
et aident les parents à les transmettre 
aux enfants… » (1)

« Les grands-parents sont la sagesse 
de la famille, ils sont la sagesse d’un 
peuple. Et un peuple qui n’écoute pas 
les grands-parents, est un peuple qui 
meurt ! » (2)

Le contact entre les jeunes et les 
grands-parents est fondamental pour 
la transmission.
« Le contact des adolescents et des 
jeunes avec les grands-parents est 
déterminant pour recevoir la mémoire 
d’un peuple et le discernement sur le 
présent : être des maîtres du discerne-
ment, des conseillers spirituels. » (3)

La transmission
par le témoignage
La solution pour lutter contre ce que 
nous appelions le terreau de mauvaise 
qualité, passe par le témoignage de vie 
des grands-parents.

« Que les grands-parents soient à 
nouveau une présence vivante dans la 
famille, dans l’Église et dans la société. 
En ce qui concerne la famille, que les 
grands-parents continuent à être des 
témoins d’unité, de valeurs fondées 
sur la fidélité à un unique amour qui 
engendre la foi et la joie de vivre. » (4)

Il ne s’agit pas d’imposer, surtout si 
les parents ne partagent pas la foi des 
grands-parents, voire leurs conceptions 
sur les phénomènes sociétaux, mais de 
témoigner.
Cela consiste, à vivre simplement ce 
qui fait l'essentiel de notre quotidien. 

Aux questions que leur posent leurs 
petits-enfants, les grands-parents ont 
le droit et le devoir de répondre. La 
démarche ne consiste pas à convertir 
mais à annoncer.
Annoncer et prier, c’est de notre res-
ponsabilité ; convertir, c’est du domaine 
de Dieu.

Marie Hélène Sugy
(1) Le pape François à l’association italienne 
des familles nombreuses 28 décembre 2014.
(2) Le pape François aux familles en pèlerinage 
à Rome en l’année de la foi 26 octobre 2013.
(3) Le pape François devant la commission 
pour l’Amérique latine, Rome, 10 mars 2014.
(4) Le pape Benoît XVI à l’assemblée plénière 
du conseil pontifical pour la famille 5 avril 2008.

Les grands-parents
et la transmission de la foi
dans la famille
La famille et les jeunes représentent un sujet d’importance et de vigilance pour notre pape qui,
lors d’une rencontre avec l’association italienne des familles nombreuses, en date du 28 décembre 
2014, indique : « Vous, enfants et jeunes, êtes les fruits de l’arbre qu’est la famille : vous êtes de bons 
fruits lorsque l’arbre a de bonnes racines – qui sont les grands-parents – et un bon tronc, qui sont les 
parents. »

Entre une grand-
mère et son petit-fils, 

un lien privilégié 
s'établit, propice à 

la transmission des 
valeurs essentielles.
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