VIII.

L’amour des grands-parents
LES GRANDS-PARENTS HONORENT UNE FAMILLE en faisant preuve de sagesse,
d’expérience et d’un amour admirable pour leurs petits-enfants. Dans les cultures
traditionnelles où trois générations vivent sous le même toit, les enfants respectent leurs
grands-parents et prennent soin d’eux ; ces préoccupations faisant partie du quotidien, ils
apprennent ainsi l’amour et la considération.
Les grands-parents sont des points d’ancrage moraux. Il arrive que les parents soient
pervertis par la drogue ou par le crime et incapables de s’occuper de leurs enfants. C’est
alors que les grands-parents s’engagent dans la brèche ainsi créée, pour assumer le rôle
des parents. Sun Myung Moon déplore la disparition de la famille regroupant les trois
générations, due à la société urbanisée et industrialisée et qui ne fait que contribuer à
l’égoïsme et au déclin moral.
Dans de nombreuses traditions, l’honneur accordé aux parents et aux grands-parents est
lié à celui offert aux ancêtres et aux dieux dans une chaîne de dévotion verticale. Dans cette
perspective, Sun Myung Moon évoque les grands-parents en tant que représentants de Dieu
au foyer. Les honorer est une manière d’honorer Dieu, le grand-parent le plus génial de tous.

Lève-toi devant des cheveux blancs et
sois plein de respect pour un vieillard ;
c’est ainsi que tu auras la crainte de ton
Dieu. C’est moi, le Seigneur.

moment où elle devient grand-mère, elle
fait une multitude de choses pour montrer à quel point elle apprécie son rôle de
grand-mère. 
Religions amérindiennes.

Christianisme. Lévitique 19.32



Les sentiments des grands-parents à
l’égard de leurs petits-enfants peuvent
s’exprimer de cette manière : « Nos enfants
nous sont chers, mais lorsque nous avons
des petits-enfants, ils nous semblent plus
chers que ne l’étaient nos enfants. » Vous
pourriez dire que la grand-mère se dépasse
en essayant de montrer à quel point elle
apprécie ses petits-enfants. Ce comportement remonte aux souhaits qui étaient
formulés pour elle lorsqu’elle était petite
fille : le souhait selon lequel elle vivrait
pour devenir grand-mère un jour. Aussi,
lorsque vient le temps et qu’elle atteint le

On ne doit pas négliger les devoirs envers
les pères et les Dieux. Fais un Dieu de ta
mère. Fais un Dieu de ton père. Fais un
Dieu de ton maître.

Henry Old Coyote

Hindouisme. Taittiriya Upanishad 1.11.2

Père et mère
sont les dieux de la famille ;
de même, honorez-les
comme des dieux avec
une sincère attitude de service,
vous tous qui êtes nés hommes.
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Shintoïsme. Norinaga Motoori,
Cent Poèmes sur la lance ornée de joyaux
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Je sais qu’il n’y a rien de bon pour lui
que de se réjouir et de se donner
du bon temps durant sa vie.
Et puis, tout homme qui mange et boit
et goûte au bonheur en tout son travail,
cela, c’est un don de Dieu.
Je sais que tout ce que fait Dieu,
cela durera toujours ;
il n’y a rien à y ajouter,
ni rien à en retrancher,
et Dieu fait en sorte qu’on ait
de la crainte devant sa face.

Mon père m’a envoyé chercher ; j’ai
vu qu’il était mourant. Je l’ai enterré
dans cette belle vallée où serpentent les
rivières. J’aime cette terre plus que tout
au monde. Un homme qui n’aime pas la
tombe de son père est pire qu’une bête
sauvage.



Religions des Indiens d’Amérique du Nord.
Tradition Nez-Percé1

Christianisme. Ecclésiaste 3.12-14

Enseignements de Sun Myung Moon
En tant qu’enfants, vous êtes destinés à hériter de la fortune de vos grands-parents et de
vos parents. Pourquoi a-t-on besoin de grands-parents ? Parce qu’ils représentent le passé,
ils incarnent l’histoire vivante du passé. Les parents représentent l’époque actuelle et les
enfants représentent l’avenir. C’est ainsi que la famille relie le passé, le présent et l’avenir
tout comme l’Est, l’Ouest, le Nord et le Sud. Les grands-parents, les parents, les enfants
et Dieu ont tous pour centre l’amour vrai. Réfléchissez si tel est le cas dans votre famille.
En aimant et en respectant votre grand-père et votre grand-mère, vous héritez tout du
passé et apprenez également du passé. Vous apprenez du présent grâce à votre père et à
votre mère. Vous apprenez du futur en aimant et en chérissant vos enfants. La famille de
trois générations ressemble à l’univers entier. Elle ressemble à un manuel dans lequel on
apprend à aimer l’univers. Par conséquent, s’il n’y a pas une grand-mère ou un grand-père
dans votre famille, vous pourriez manquer de confiance en vous. 
(162.140, 5 avril 1987)
Le grand-père, la grand-mère, la belle-mère, le beau-père, les belles-sœurs et les
petits-enfants devraient tous vivre ensemble. Vivant avec Dieu, trois générations correspondant aux stades de formation, de croissance et d’accomplissement s’établiront.
Vous ne pouvez aimer Dieu que si vous savez aimer votre père et votre mère, mais
aussi vos grands-parents. Vous ne pourrez aimer Dieu qu’en plaçant vos grands-parents au-dessus de votre père et de votre mère, et en sachant les aimer dans cette
position. Alors, pourquoi les conjoints, les parents et les fils et les filles sont-ils indispensables ? C’est que vous ne pouvez servir Dieu complètement qu’en rassemblant
tous les membres de la famille. Avoir des parents et des enfants est un principe fondamental. (128.18, 29 mai 1983)
1. Tradition Nez-Percé : vénérer la sépulture de ses parents et les esprits ancestraux est pour le fils ou la fille d’une famille
une excellente manière de montrer qu’il leur reste attaché. Cf. Invocation Winnebago dans la Hutte-Etuve ; Invocation
Ibo lors d’un Jugement ; Nihon Shoki 3 ; Cent Poèmes sur la lance ornée de joyaux.
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Les grands-parents représentent Dieu dans le Royaume de Dieu, la position qu’ils
occupent ressemble au Royaume de Dieu. En tant qu’aînés de la famille, nos grands-parents mettent le Royaume de Dieu à notre portée. C’est la raison pour laquelle vous
devez les servir comme les représentants de Dieu. Pensez à eux en tant que représentants du roi des cieux et servez-les comme vous serviriez Dieu. Cet enseignement est
l’une des traditions de la famille idéale. 
(251.219, 17 octobre 1993)
Si un mari et son épouse se querellent, le grand-père et la grand-mère devraient dire :
« Ne faites pas cela ! » Si les enfants ou les petits-enfants se querellent, les grands parents
devraient également dire : « Ne faites pas cela ! » Ils jouent de cette manière le rôle de
serviteurs. Ils vivent pour le bien des autres membres de la famille en déclarant à chacun : « Vous êtes à un niveau supérieur, vous êtes merveilleux. » Les grands-parents
jouent le rôle de serviteurs de l’amour au plus haut niveau. La personne la plus importante, la plus surprenante et la plus puissante de l’univers est celle qui emprunte la voie
du serviteur de l’amour. 
(135.121-122, 4 octobre 1985)
C’est merveilleux de voir une belle-fille aimer sa grand-mère et son grand-père au
point de toujours leur acheter des choses plus belles que celles qu’elle achèterait pour
son mari. Elle peut être jolie et le grand-père et la grand-mère tout ridés, mais quand
elle va faire des achats, elle fait en sorte de leur acheter quelque chose, une chose plus
raffinée que celle prévue pour son mari et elle le fait le cœur joyeux. C’est un spectacle
merveilleux ! Si elle agit ainsi, le grand-père et la grand-mère lui donneront alors tout ce
qu’ils avaient mis de côté, tout ce qui a trait à l’amour.
Quel est l’être le plus âgé au monde ? C’est Dieu. Par conséquent, vous apprenez à
aimer Dieu et à vivre pour Lui en aimant votre grand-père. En apprenant cette tradition, vous recevrez tous les trésors d’amour gardés dans la réserve secrète du grandpère, Dieu. N’est-ce pas formidable ? 
(107.329, 8 juin 1980)
Il est vrai que de nombreux petits-enfants et belles-filles détestent voir leur grand-père
marcher avec une canne. Peut-être souhaitent-ils que le grand-père meure précocement ? Mais dans le cas des petits-enfants et des belles-filles bien intentionnés chez
lesquels le cœur domine ils penseraient plutôt : « Oh Dieu, lorsque la canne disparaîtra,
je m’effondrerai en larmes. »
(184.270, 1er janvier 19891)
Si le peuple d’une nation méprise ses personnes âgées, cette nation finira par perdre
son caractère national. La personne qui n’aime pas les personnes âgées renie le caractère et la tradition de son pays.
(21.120, 17 novembre 1968)

<
1. 1er janvier 1989 : dans les familles asiatiques, les belles-filles respectables sont censées servir les parents de leur mari
et accepter sans se plaindre les critiques permanentes qui leur sont infligées. Nombreuses sont celles qui trouvent
qu’adopter cette attitude n’est pas évident.

