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À partir d’une question d’actualité vécue par ses membres, la Fédération de l'Entraide Protestante offre 
quelques pistes de réflexion éthiques, spirituelles, ou simplement humaines, pour nourrir le sens de nos 
actions. Deux pasteurs et un professionnel ou bénévole de terrain croisent leurs regards…
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Recevoir et semer
Recevoir des paroles de vie et les graver dans nos cœurs 
nous permet, en premier lieu, de nous ancrer dans 
notre monde pour mieux l’appréhender. 

En cette rentrée, les enseignants et les parents peuvent 
s’en rendre compte : il est difficile d’apporter 
un enseignement, de délivrer un message et de nourrir l’autre 
de toute sa portée lorsque nous n’y croyons pas nous-mêmes.

Les enfants le sentent et éprouvent des difficultés à adhérer 
à un discours s’il n’est que belle parole et n’anime pas 
complètement celui qui le tient. 

C’est dans cette sincérité du vécu de ce qui nous met 
en mouvement que nous sommes à même de communiquer, 
et de témoigner de ce qui nous inspire profondément. 

Enracinés dans nos paroles, nos enseignements, 
et gorgés de la sève, nous pouvons transmettre 
ce qui nous fait vivre et grandir. 

Ainsi les graines que nous portons peuvent être reçues 
à leur tour par celles et ceux qui nous entourent 
et nous côtoient, à la maison, au travail 
ou dans nos associations.

Rémi Droin, pasteur, Toulouse Ouverture - To7

Chemins de réflexion

La question de la semaine 

Que transmettre 
à nos enfants ?

La parole
Ces commandements que je te donne aujourd’hui […] 

tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison, 
et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

La Bible, Deutéronome, chapitre 6, verset 7



Nos valeurs, nos convictions 
Ce début d’année scolaire est un moment propice pour la réflexion autour de la question de la transmission 
de nos convictions à la jeune génération.

En France, au fil des décennies, l’enseignement s’est professionnalisé. Cette professionnalisation permet aux jeunes 
de bénéficier des compétences de vrais experts dans les matières enseignées. Mais elle peut laisser la famille démunie. 
Quel rôle, quelle légitimité, pour la famille et l’entourage dans le partage des connaissances, la transmission des valeurs ?

Le Deutéronome nous rappelle que le premier lieu d’enseignement est la famille et nous propose une piste simple 
mais efficace pour nous aider dans cette tâche, tellement importante.  Nous avons tous des croyances profondes.  
À nous de les partager, tout simplement en les évoquant lorsque l’occasion se présente. 

Car la passion interpelle – et se transmet. L’enfant qui entend un adulte parler avec enthousiasme de ce qu’il vit 
dans ses interactions avec les autres n’a pas la même perspective sur la vie que ses camarades. 
Si, en plus, il a la possibilité d’observer, ou de participer, même de manière ponctuelle, 
il comprendra encore mieux le sens de nos engagements.

N’hésitons donc jamais à parler de nos convictions avec les enfants et jeunes qui nous entourent, 
à communiquer notre passion, à les sensibiliser à nos valeurs et à leur passer le flambeau le moment venu.   
Alison Wyld, pasteure, Église Baptiste de Morlaix-Roscoff 

Seigneur Dieu, notre Père, 
fais-nous rayonner de ton amour pour que nous puissions faire briller les yeux des personnes 
qui nous entourent, petits et grands, dans nos partages quotidiens. 
Comme Jésus-Christ, Parole incarnée, fais germer ta volonté dans tout notre être.
Par ton Esprit, inspire-nous la joie, les gestes de témoignage, dès notre lever, 
sur notre route et jusqu’au soir, pour porter ta flamme d’amour et de sagesse et la transmettre chaque jour.  
Amen

La joie de donner
Comment transmettre à nos enfants l'envie de s'engager pour les autres ? 

Question complexe à l’heure où les jeux virtuels nous portent davantage à jouir de la destruction 
qu’au plaisir de l’échange… Pourtant, c’est bien ce dont il s’agit : 

comprendre ce qu’apportent le don, l’échange, la gratuité de l’acte. 

Tous les collectifs sont susceptibles de communiquer ces valeurs pour peu qu’elles soient portées par l’encadrement. 
L’engagement associatif des parents est lui-même précieux dès lors qu’il est partagé dans les discussions familiales. 

La littérature et le cinéma peuvent également toucher nos enfants, le rapport à la nature aussi, 
mais rien n’égale la joie de donner. 

Un après-midi d’août Jessy, Della (sa nièce) et Billy (son fils) sont venus dans la cour du Home Saint-Jean 
avec leur camion de forains. Della avait été si émue après le passage des enfants du Home à leur stand de Barbe à papa, 

la veille, à la foire de Mulhouse, qu’elle avait fait le tour de tous les manèges pour récupérer 
cent trente-cinq tickets gratuits... Billy et Jessy, quant à eux, avaient collecté des jouets tout neufs. 

Della et Billy n’ont pas décroché un mot, mais leurs visages rayonnaient du bonheur de faire plaisir. 
C’est cette lueur d’âme qu’il faut faire briller dans les yeux de nos enfants !

Rodolphe du Gardin, directeur du pôle Enfance, association Résonance (Mulhouse)

Des mots pour prier

Retrouvez toutes les Boussoles sur le site de la FEP :
www.fep.asso.fr

Cliquez ici pour vous abonner à

LA BOUSSOLE
pour nourrir le sens de notre action ou écrivez-nous sur information@fep.asso.fr


