Etre Grand(s)-Parent(s)
Ephésiens 6-1 à 4
Marc 10-13 à 16
Les jeunes d'aujourd'hui Aiment le luxe, Ils sont mal élevés, Méprisent l'autorité, N'ont aucun respect pour
leurs aînés Et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se
trouvent. Ils contredisent leurs parents, Plastronnent en société, Se hâtent à table d'engloutir Les desserts, Croisent
les jambes Et tyrannisent leurs maîtres.
Socrate (470-399 av. J.C.)

Nos enfants, à leur naissance puis au fil des jours, ont fait de nous des pères et des mères. Eux encore, plus tard,
nous font devenir grands-parents, créant ainsi un nouveau lien avec nous : eux, comme nous, sont maintenant
parents.
• Comment vivons-nous ce nouveau lien avec nos enfants ? Modifie-t-il notre relation avec eux ? Dans quel
sens ?
• À notre avis qu'est-ce que les jeunes parents attendent de leurs propres parents ? de leurs
beaux-parents ?
• Comment concevons-nous notre rôle à l'égard de nos petits-enfants aux différentes périodes de leur vie : en bas
âge, très jeunes, adolescents, jeunes adultes ?
• Quelles sont les joies et les difficultés que nous rencontrons avec nos petits-enfants ? Quel est
pour nous le plus important dans notre relation avec eux ?
• Quelles richesses le fait d'être grands-parents apporte-t-il à notre vie personnelle, que nous soyons grand-père
ou grand-mère, que nous soyons seul(e) ou pas ? Quelles richesses, si nous sommes en couple, apporte-t-il à
notre relation de couple ?
• Quelle attitude adopter face aux personnes de notre génération qui n'ont pas de petits-enfants ?
Pour nous aider :
- Cette très belle bénédiction des époux à la fin d'une célébration de mariage :
«Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Que Lui-même assure en vous l'accomplissement de sa bénédiction, afin que
vous voyiez, les enfants de vos enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération pour posséder ensuite sans fin la vie éternelle
avec l'aide de Notre Seigneur Jésus Christ, qui, étant Dieu, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen»
- Lire «Le prophète» de Khalil Gibran (poète libanais)
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