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Éditorial

A la dernière Assemblée Générale de Chronique, nous avons écouté le témoignage inspirant 
d’Alain et Françoise sur la transmission de leur ferme. Vous pourrez le découvrir dans ce 
numéro. 

L’échange très riche qui a suivi montre combien ce thème trouvait un écho chez les 
participants de l’Assemblée Générale. Pour répondre aux questions : Quels sont les 
domaines où nous avons à transmettre et, ce qui nous aide dans la transmission. Nous 
avions tous beaucoup d’expériences à partager ! Et le désir d’approfondir la réflexion. Le 
temps nous a manqué !

Transmettre, un verbe dont l’étymologie nous indique qu’il s’agit d’envoyer, de laisser aller 
de l’autre côté. Cette action, ce mouvement, suppose une relation entre deux personnes, 
souvent entre des générations successives, et il peut évoquer différentes images, celle 
d’une course de relais où l’on se passe le témoin, ou celle d’une chaîne de transmission 
dans laquelle chaque maillon est important pour que la vie continue.

Dans le dossier, vous trouverez différents témoignages et réflexions qui reflètent la richesse 
de ce thème.

Que transmettre ? Un bien matériel, ou moral, un savoir-faire, un métier, des valeurs… Ou 
un bien spirituel, le charisme d’une Congrégation… La foi peut-être ? Dans tous les cas, ce 
qui semble essentiel, ce qui fait vivre. 

Pourquoi transmettre ? Pour donner le meilleur aux jeunes générations ? Pour rester 
fidèles à ce que nous avons reçu ? Un éclairage biblique sera apporté.

Comment transmettre ? Transmettre, c’est toute une démarche qui se prépare, se vit 
dans la durée, souvent dans la joie, mais aussi avec des obstacles à franchir. Il est possible 
d’accompagner celui à qui l’on transmet, de le parrainer, de travailler en partenariat. Et il 
faudra à un moment s’effacer et accepter que ce que l’on a transmis ne nous appartienne 
plus ; celui qui l’a reçu est libre de se l’approprier et d’en faire du neuf. Mais ne peut-on 
pas transmettre aussi sans s’en rendre compte, par le geste répété, par l’exemple, par le 
témoignage de vie ? 

Quelle évolution dans la transmission, son contenu, sa manière ?

Au terme de la lecture, peut-être souhaiterez-vous exprimer, à vos proches et dans les 
groupes que vous fréquentez, ce que signifie pour vous transmettre ? Un bel échange en 
perspective ! 
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4ème de couverture : Alain Rayon et sa petite fille Alice au potager


