
Acteurs de la 

transmission aujourd’hui. 
C’est une mission du chrétien « nous 
avons tous la responsabilité de donner 
le meilleur que nous avons et ce 
meilleur, c’est la foi. Un chrétien doit 
prendre soin des jeunes et transmettre 
la joie de sa foi, transmettre ce qu’il vit, 
ce qui est dans son cœur » (Pape 
François). La foi se transmet de 
personne à personne, comme une 
flamme s’allume à une autre flamme : 
comme dans la liturgie de Pâques, la 
lumière du Cierge pascal allume 
beaucoup d’autres cierges. La 
transmission verticale de  l’héritage 
chrétien a montré ses limites, la 
communication horizontale par le témoignage reprend la 
première place.  Mais pour que l’Amour de Dieu, qui se propose, 

rencontre la liberté de l’homme  il y a donc grand besoin de 
témoins au sein des  communautés chrétiennes. La foi n’est pas 

en notre possession, nous l’avons reçue  par grâce de Dieu. 
Transmettons-la !  

Le chemin jusqu’à nous ou  comment la Parole 

de Dieu a-t-elle voyagé jusqu’à nous ? L’Ancien testament, 
le Nouveau Testament (Evangiles, Epitres…), constituent 
la Bible : c’est toute une bibliothèque, 73 petits livres écrits en 
hébreu, en araméen et en grec au cours de plusieurs siècles 
(entre 500 et 1000 après JC)  qui ont traversé les générations 
et les siècles jusqu’à nous.  
Un livre sacré qui raconte l’histoire 
de l’alliance que Dieu a scellée avec 
les hommes, relation faite de fidélité 
et de reniement. C’est un long 
cheminement vers la liberté et 
l’amour. Pour les chrétiens, la Bible, 
c’est la  vivante Parole de Dieu, elle donne un sens aux 
événements, elle donne à comprendre et à croire.   Un des 
quatre Evangélistes, Luc, présentant son Evangile nous dit : 
« beaucoup ont entrepris  de composer un récit des 

événements qui se sont accomplis parmi 
nous, d’après ce que nous ont transmis 
ceux qui, dès le commencement, furent 
témoins oculaires et serviteurs de la Parole. 
(les apôtres, les disciples). C’est pourquoi 

j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli 
a v e c précision des informations concernant tout ce qui 
s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent 
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte 
de la solidité des enseignements que tu as entendus ».  Ainsi 
c’est à travers une chaîne ininterrompue de témoignages que 
le visage de Jésus parvient jusqu’à nous.  

Transmettre la foi  

 

Comme toute famille, l’Eglise a la mission de transmettre à 
ses enfants le contenu de sa mémoire, mémoire 

vivante, de génération en génération. Il ne s'agit pas d'une 
philosophie, encore moins d'un dogme abstrait, mais d'une Foi 
qui illumine et nourrit le cœur de l'intérieur. 
Ainsi, au sein de l’Eglise, la transmission est assurée 
par les familles, les paroisses, les diocèses,  les 
aumôneries, les mouvements, les 
catéchistes, les homélies du dimanche, les 
médias catholiques, les différents 
ministères dans l’Eglise. Ils s’appuient sur 
la Parole de Dieu, la Bonne Nouvelle 
évangélique, la Tradition, les écrits des 
Pères de l’Eglise et des Saints, la 
Théologie contemporaine... La foi ne se 
transmet pas d’abord comme un ensemble de consignes, de 
valeurs ou de codes mais comme un souffle de vie.    

Mais au-delà du choix du baptême, beaucoup de parents se 
sentent démunis pour transmettre une éducation chrétienne 
qu’ils n’ont souvent pas reçue, pour  faire face à des 
questions existentielles qui se mêlent à des questions de foi. 
Aujourd’hui, les enfants qui viennent en catéchèse sont pour 
la plupart dans l’ignorance religieuse la plus totale. Du coup, 
pour eux, la catéchèse est moins instruction 
qu’évangélisation : elle s’efforce de placer chacun devant la 
Parole, elle offre un temps et un espace pour Dieu, avant de 
proposer un contenu structuré. 

Le baptême, premier acte de 

transmission de la foi des parents qui s’engagent à faire 

entrer et grandir leur enfant dans la vie de Dieu.  Le baptême sans 
la transmission de la foi n’aurait pas de sens. 

 

Saint Irénée de Lyon 
Docteur de l’Eglise  

Accueillir la transmission. Devenir chrétien 

à l’âge adulte prend du temps et nécessite d’être 
accompagné. L’initiation chrétienne donne les premières 
bases pour vivre en chrétien, elle passe par les sacrements 

du baptême, de la confirmation et de 
l’eucharistie. Mais l’initiation est un 
point de départ, car tout au long de 
la vie, chaque chrétien est appelé 
à continuer son cheminement de 
foi de manière personnelle et au 

sein de la communauté chrétienne. Le chrétien est un éternel 
chercheur de Dieu.  

«Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même » (I Co 15,3).   Ces paroles de saint Paul caractérisent 
bien la nature de la foi. Elle est, dans le même mouvement, réception et transmission. Nous ne gardons pas la Parole de Dieu 
pour nous. Elle est Parole pour le monde et source de vie pour tous les hommes et femmes de 

tous les temps.  

Par sa mort et sa Résurrection, le Christ 

nous a arrachés à la transmission, à l’engrenage 
implacable du péché et de la mort pour nous placer sur un 
cercle vertueux : celui de la Vie. Dieu ne nous a pas faits pour 
la mort. Notre Père nous veut vivants de sa Vie.  

JE SUIS 
LA LUMIERE  
DU MONDE 
CELUI  
QUI ME SUIT  
NE  
MARCHERA 
PAS  
dans les  
TENEBRES 
MAIS AURA  
au contraire  
La LUMIERE 

de la VIE  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://paroisses-sarreguemines.fr/vie-chretienne/sacrements/demander-le-bapteme/
https://paroisses-sarreguemines.fr/vie-chretienne/sacrements/recevoir-la-confirmation/
https://paroisses-sarreguemines.fr/vie-chretienne/sacrements/cheminer-vers-la-communion/

