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      REGARD  sur….  transmettre 

    PAROISSE NOTRE DAME de la VALLOIRE 
  Maison paroissiale  9, place de l’église   -  26140 ANNEYRON    Tel : 04.75.31.50.79   

Internet : ndvalloire-valence.cef.fr   E-mail : ndvalloire@wanadoo.fr 
    Accueil : Anneyron  Maison Paroissiale : mardi -  jeudi  -  samedi  de 9h30 à 11h30                            

                 Saint  Rambert  cure   6, rue de l’église  : 04.75.31.00.30 :  mardi  -  vendredi  de 15h à 17h  
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Transmettre : aujourd’hui ce verbe évoque surtout la crainte que nous avons de contaminer nos proches,  
nos collègues  en étant porteur du COVID !  
Mais en fait, hormis ce virus envahissant, nous passons notre vie à transmettre. 
 

L’époque contemporaine est gouvernée par l’immédiat, l’éphémère et le provisoire, sous la pression d’un présent 
toujours plus présent et toujours plus pressé.   
Nous pourrions donc aisément oublier que  tous les humains acquièrent, préservent et se transmettent  depuis 
des générations, ce qu’il faut de connaissances pour que la vie se perpétue. 
 

Car depuis 2 millions d’années les humains se transmettent la vie et ce qui va avec : le langage, l’écriture, les 
gestes, les savoirs, les pratiques alimentaires, les traditions, la culture….  Le petit d’homme ne peut vivre sans 
transmission.  
 

Au cours de l'histoire, l'humanité a développé une variété de techniques destinées à préserver, transmettre ou 
élaborer des connaissances, comme l'école, les encyclopédies, la presse écrite, ou les ordinateurs.  
 

La parole : c’est par la transmission orale que l’essentiel des connaissances et des savoir-faire techniques s’est 
opérée pendant des siècles. Les premiers récits mythiques et fondateurs sont des retranscriptions de récits 
oraux tel l’Illiade et l’Odyssée. Il en et de même des récits de la vie de Jésus qui ont circulé  oralement pendant 
une quarantaine d’années avant que ses disciples de la deuxième génération éprouvent le besoin de les confier à 
l'écriture à travers les Evangiles. 
 

L’écriture a  permis de générer une circulation plus large, de capitaliser tous les savoirs. L’alphabétisation de la 
population a permis le partage par tous d’un minimum de connaissances communes : c’est l’école de Jules Ferry.  
 

Enfin, montrer, expliquer un « tour de main » : c’est par  le geste que se transmettent les savoir-faire : les écoles 
de compagnonnages issues des bâtisseurs de cathédrales en sont les héritières. Mais on retrouve cette 
transmission   dans l’apprentissage par exemple d’un service au tennis, d’un arpège en guitare, d’une recette de 
cuisine... 
 

Le souci de la liberté de l’autre ne nous incite-t’il pas à moins ou ne pas transmettre de peur d’influencer ?   
Les performances des technologies de l’information aujourd’hui, les multiples influences médiatiques pourraient 
nous laisser croire que les enfants, les jeunes, n’ont plus grand-chose à apprendre de leur famille, des adultes, 
des anciens ! 
 
Et pourtant ce rôle de « passeur » est toujours aussi primordial. 
Alors aujourd’hui, parents, grands-parents, collègues de travail, frères, sœurs, professionnels de l’éducation     
que souhaitons-nous transmettre aux générations qui nous succèdent ?  


