
Parler de transmission

Est-ce seulement transmettre des connaissances d’un émetteur à un récepteur ?

La vie en général est une école de transmission.
Un enfant apprend à parler par ses parents. Certes les adultes ont le devoir de transmettre
un message crédible qui construira une société de demain ; c’est le nom qui détermine
l’origine de chaque personne. Un peuple sans nom est appelé à disparaître. La
transmission des valeurs de la culture permet de bien vivre en société et de garder la
civilisation. Ainsi Roselyne a conscience d’être le maillon d’une chaîne, lien entre ce qu’elle
a reçu de ses ancêtres et de ses enfants. Sœur Colette relève ce qu’elle a reçu de Sœur
Ghislaine et ce qu’elle vit avec les sœurs africaines.

Hier, l’ensemble des valeurs d’une culture et le patrimoine d’une civilisation étaient
transmis d’une génération à une autre. Il en est de même pour une famille et une
congrégation religieuse. Cette transmission sociale équivaut à la socialisation de la
génération nouvelle.

Les modes de transmission évoluent et changent selon les temps et les époques, mais
ils gardent toujours leur sens : ce qui fait l’homme, ce qui fait grandir l’être humain en
dignité et en humanité.
En Afrique, une grande place est donnée aux rites initiatiques. Nos grands-parents
transmettaient les valeurs culturelles à travers des contes, des légendes, des proverbes.
Pour exprimer la solidarité, l’unité entre les membres de la famille, le clan, on utilisera ce
proverbe : une seule main ne ramasse pas la farine, il faut les deux mains. Ou pour dire
que l’union fait la force : une seule brindille ne balaie pas la maison.

Aujourd’hui, la transmission des valeurs d’une société se fait souvent à travers la famille,
l’école, l’université. La culture médiatique a aussi un impact important dans la transmission
et dans la vie de nos concitoyens.
Mais reste toujours le mystère de la personne, de l’ordre de l’inattendu.

Parlant des temps de son retour, Jésus dit à ses disciples : Dès que ces branches
deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. De même
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la
porte. En vérité, cette génération ne passera point que tout cela n’arrive. Mt 24, 32- 35.
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