
Durant la crise de la Covid-19, la Fédération de l’Entraide Protestante a lancé cette « Boussole » hebdomadaire, 
proposant des pistes de réfl exion éthiques, spirituelles ou tout simplement humaines sur une question particulière 
d’actualité vécue au sein des établissements de ses membres…ou par tout un chacun.

La question de la semaine
Noël, avec ou sans 
les grands-parents ? 

La parole 

Numéro 37 - vendredi 18 décembre 2020 

Honore ton père et ta mère, afi n que tes jours se prolongent 
sur la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu. 

La Bible, livre de l’Exode, 
chapitre 20 verset 12

Chemins de réfl exion
Donner leur juste importance aux anciens
À Noël, les chrétiens se souviennent et fêtent la naissance de Jésus, 
incarnation d’un présent possible avec Dieu. 
Bien avant eux, à cette période de l’année, 
nos très lointains ancêtres fêtaient les jours qui rallongent, 
promesses d’un futur plus lumineux. 

Depuis quand, et pourquoi, avons-nous fait de ces moments
des réjouissances à vivre rassemblant plusieurs générations ? 
Je ne sais pas, mais cela fait sens. 

Quand autour de la table se retrouvent petits-enfants, 
enfants, parents, grands-parents, chacun peut se souvenir 
qu’il n’est pas sa propre origine. 
Je sais que ma vie biologique m’a été offerte par mes deux géniteurs ; 
ma vie culturelle par ceux qui m’ont élevée et ceux qui m’ont appris à lire ;
ma vie affective par ceux qui m’ont aimée d’abord 
pour que je puisse aimer à mon tour ; 
ma vie vocationnelle ceux qui m’ont appris l’enthousiasme. 
Il peut s’agir des mêmes personnes, mais pas forcément ! 

Le commandement de les honorer ? 
Une invitation à donner à chacun son juste poids, sa juste importance. 
Nous serons capables d’inventer les gestes, les mots, les actions, 
en « présentiel » ou non, 
qui diront notre reconnaissance pour ceux qui nous ont précédés !

Isabelle Bousquet, Fondation John BOST



Convoquer l’histoire avec les grands-parents
Curieusement, ce verset biblique associe le respect dû aux anciens,  
et principalement à nos parents, à notre longévité sur terre.  
Prendre soin du plus âgé est, en quelque sorte, un gage de bonne santé. 
Il est incontestable, aujourd’hui, que nous sommes dans une société où les générations sont cloisonnées  
et où il est parfois difficile de créer des ponts entre les groupes d’âge.  
La pandémie actuelle a renforcé ces lignes de démarcation,  
car il nous est expressément demandé de ne pas nous mélanger. 
Les frontières et les frustrations se creusent, pourrons-nous un jour inverser la tendance ? 
Ce verset de l’Exode dit pourtant qu’il n’y a de vie que liée aux autres, et principalement à notre ascendance,  
et que le regard que nous portons vers les anciens conditionne notre avenir. 
Alors oui, au moment où nous fêtons une naissance, l’histoire est convoquée et les grands-parents prennent place  
aujourd’hui à la table des festivités pour donner à demain tout son sens. 

Brice Deymié, Fédération protestante de France

Opter pour la vie
Noël est l’occasion de rassembler la famille pour marquer le lien entre les générations.  

À quelques jours des fêtes, nous nous souvenons de l’une des dix paroles de vie que Dieu nous a laissées : 
Honore ton père et ta mère.  

C’est-à-dire montre à tes parents qu’ils ont de la valeur, du poids à tes yeux.

Mais en ce temps de pandémie, nous sommes tiraillés entre le souci de préserver nos anciens de la maladie  
et celui de célébrer le lien avec eux en partageant la joie de vivre. 

Et si on utilisait les moyens techniques pour vivre ces fêtes à distance, mais dans une vraie présence ?  
À chacun d’inventer.

Toutefois, certaines situations exigent d’être présents physiquement malgré le risque que cela représente.  
Quand c’est possible, faire ce choix ensemble de la présence physique ou de la présence à distance 

est sans doute une façon d’honorer les anciens dans une commune responsabilité.  
Honore ton père et ta mère, c’est opter pour la vie, mais pas seulement biologique, la vie relationnelle aussi.

Bertrand Marchand, Église protestante unie de France

Des mots pour prier
Seigneur nous souhaitons que ce temps de Noël soit un temps de paix  
et d’espérance, que nous puissions être réunis autour de toi et de ton fils,  
jeunes et vieux, rassemblés pour te célébrer.  
Que tous ensemble nous soyons louange à Dieu, pour le pardon, pour la santé, 
pour la vie, pour ce qui m’est donné de biens, de jeunesse et de vieillesse. 

Seigneur en cette veille de Noël nous t’en prions,  
viens apaiser les esprits tourmentés, sème la joie dans les cœurs affligés,  
fais germer le rire sur les lèvres crispées, fleurir les chansons au sein des opprimés. 
C’est toi qui nous feras transporter les montagnes pour ouvrir l’espace  
et danser au milieu de la fête. 

Amen

Vous souhaitez vous abonner à cette lettre hebdomadaire ? Écrivez-nous sur information@fep.asso.fr


