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Transmettre les valeurs et la foi

 La transmission est un acte essentiel de l’Histoire : 
transmettre la vie, des richesses, des valeurs, des convictions… 
Ainsi s’organisent les communautés sur le globe terrestre ! 
Dans une société stable, les besoins et les moyens évoluent peu. 
Les générations se transmettent recettes, traditions et savoir-faire. 
Les parents façonnent leurs enfants.
Les aînés enseignent les plus jeunes.
Les maîtres motivent leurs disciples.
Les savoir-faire se communiquent par imitation.
Les valeurs et la foi se transmettent comme un héritage.

 Dans une société mouvante, il en va tout autrement. 
Nous sommes engagés aujourd’hui dans des mutations profondes : 
émergence de philosophies nouvelles, innovations technologiques, 
fractures entre générations et entre groupes sociaux, 
évolution des modes de communication, de la voix à l’Internet ! 
Le passé semble ne plus pouvoir éclairer l’avenir. 
Il y a rupture des traditions dans tous les domaines. 
Les valeurs et les religions ne sont plus héréditaires. 
Elles ne se transmettent plus par imitation ou automatisme. 
Pour transmettre valeurs, foi et convictions, 
il faut davantage s’adresser aux consciences :
témoigner, éveiller, appeler, proposer, accompagner…

 Malgré les admirables réussites et les grandes promesses des sciences, 
l’avenir fait peur : désastre écologique et menace des terrorismes… 
Les citoyens s’ouvrent à une recherche inquiète : 
«Où allons-nous ? Qu’allons-nous devenir ? Que dois-je faire ?»
Ainsi les consciences découvrent qu’elles ne peuvent pas vivre 
de frigo, de fast-food et de jeux télévisés. 
Les humains cherchent une direction, un chemin, un horizon. 
Ils reconnaissent leur besoin d’amour et de convictions spirituelles. 
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 Aussi notre temps est favorable à la proposition de la foi.
L’Église qui rassemble doit aussi sortir de ses enclos.
Elle, qui répond aux appels, doit aussi appeler.
Elle, qui accueille, doit aussi inviter.
L’Église, qui parfois impose, doit surtout proposer.
L’Église de la conservation doit aussi s’engager dans la conversation.
L’annonce de la Parole, l’enseignement et la formation si nécessaires, 
assureront alors une transmission ayant écho dans les consciences. 

✛ Marcel Perrier,
évêque de Pamiers.
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