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DES RACINES ET DES AILES…  
 

Lors du dernier message que j’avais pu partager avec vous, nous avons particulièrement parlé de nos racines à 

partir des arbres du printemps et de la Pacque.  

Proverbe juif : « On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes » 

Ce matin, permettez-moi de vous partager le fruit de mes réflexions au sujet de la transmission, sujet que nous 

avons brainstormer un de ces lundi matin à 6 h 30 avec des salariés chrétiens lors du Wake Up Call que j’anime 

avec mon ami Xavier Dufour.  Vous pourriez penser que c’est un sujet qui m’est particulièrement personnel en 

tant que maman, mais aussi formatrice. Or, ce temps m’en a rappelé un autre, lorsqu’en septembre dernier, je 

me suis rendu à Nice pour rencontrer notre frère Briand Tatford, le fondateur de l’Eau Vive Provence et de notre 

église. A la question qu’est ce qui vous a poussé à ouvrir une église à Aix en provence, alors que vous étiez installé 

à l’EVP et que vous avez une âme d’évangéliste ? Il m’a répondu 2 Timothée 2 /2, une référence super facile à se 

souvenir mais qu’il m’a semblé bon de nous rappeler ce matin près de 50 ans plus tard.  

2 Timothée 2 v 2 

 

Et l’enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des 

personnes dignes de confiance (fidèles) qui seront capables à leur tour d’en instruire d’autres. 

Car en effet … 

QUE TRANSMET-TON ?  

Ce que l’on a soi même reçu, ce que l’on a appris comme Paul le rappelait à Timothée, par le savoir, le 

témoignage, l’expérience, la transformation.  

Cette recommandation de Paul n’est pas juste le fruit de la sagesse d’un homme vieillissant qui veut arrêter sa 

course. Ce n’était pas vraiment le genre de Paul. Dans la pensée juive, la transmission est un élément 

déterminant. La Bible est remplie de ces textes que nous lisons en diagonale, quand nous les lisons, toutes ces 

généalogies qui peuvent ennuyer notre lecture et qui semblent si importante pour celui qui écrit et également 

pour celui qui inspire l’écriture. Il n’y a qu’à voir l’importance d’un livre philosophique comme les proverbes qui 

est surtout le testament d’un père vers son fils. A propos de testament, tiens, cela nous parle de quelque 

chose, un ancien, un nouveau. Dieu est le dieu des générations qu’il bénit à partir de l’un de son peuple. Dieu a 

délégué son fils pour parler aux hommes et lui-même a transmis aux disciples en leur demandant de faire de 

même et de faire des nations des disciples. Nous transmettons, un message, des valeurs, des témoignages, des 

principes, des lois, des biens, des gestes, des paroles, des actes, des racines … pour des ailes.  
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QUI TRANSMETS ?  

 

On aurait plutôt tendance à penser que ce sont les plus âgés qui transmettent aux plus 

jeunes, oui certainement, cela est une loi naturelle, pourtant, ce n’est pas toujours le cas.  

Vous rappelez-vous du jeune Samuel, du jeune David, du jeune Jésus ? Qui captivait les 

auditoires plus âgés dans le temple alors que ses parents le cherchaient partout ? 

Certainement, il y a une forme de légitimité à transmettre quand on a de l’expérience, une 

sorte d’autorité naturelle, et pour les auditeurs de Jésus enfant, cela devait être 

déstabilisant. Sans doute autant que pour nous, lorsque les jeunes nous apprennent à 

utiliser les réseaux sociaux, les vidéos … On ne peut que reconnaître que sur le coup, c’est eux 

qui ont l’autorité. La transmission reste pour tous une source de croissance et de 

multiplication, lié au mandat originel que Dieu le Père a donné à l’humanité pour des 

générations et encore des générations.  

 

 

Cela va à l’encontre de l’idée que la transmission est l’image d’une rupture. Celui qui transmet une entreprise, 

une œuvre, une église, est celui qui arrête et qui va passer à autre chose. Il y a dans la transmission un véritable 

potentiel de vie. Lorsque qu’un parent laisse une trace à un enfant qu’il donne ou abandonne dans son dossier 

d’adoption, c’est une façon de transmettre au moment qui sera opportun pour l’enfant la transmission de sa 

filiation. On n’est pas dans la rupture là, on est dans la possibilité de nouer avec ses origines, de renouer et 

pourquoi pas créer un lien qui n’a pas pu l’être selon le parent au moment de la naissance. Encore une fois, 

donner des racines pour des ailes.  Transmettre c’est finalement libérer et donner le meilleur de soi pour que 

l’autre le fasse sien et le développe à son tour et continuer à le transmettre.  

Quand on lit ce verset de 2 Tim 2v 2, il vient donner le sens de la relation qui existe entre Paul et Timothée. Il 

donne à Timothée sa feuille de route. Il ne suffit pas d’être un chrétien, de suivre un apôtre ou une église, il est 

question de faire des disciples qui eux-mêmes continueront. Transmettre la parole, le témoignage, c’est ce qui 

nous a permis d’être là aujourd’hui. De faire lien, d’être reliés. Nous ne pouvons faire l’économie de la 

transmission.  
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COMPORTEMENTS FACE A LA TRANSMISSION 

 

Retenir / posséder 
Retenir c’est instaurer un pouvoir sur ce que je 
sais et que les autres ne savent pas, sur ce que 
j’ai et que les autres n’ont pas. Retenir c’est 
contraire au principe de vie.  
 

Lâcher/ laisser 
C’est donner un libre accès  
C’est libérer, se donner la possibilité de se 
remplir à nouveau, c’est permettre que ce qui 
était trop connu, puisse être vécu comme 
nouveau pour quelqu’un d’autres (EPOQUE DU 
RECYCLAGE), c’est permettre une nouvelle vie.  

Peur de perdre  
Idem que retenir, mais avec la notion que je 
risque quelque chose pour moi-même.  Si je 
donne, je n’aurai plus. ???? Manque de 
confiance dans le Dieu de vie.  
 

Donner 
C’est l’action de Jésus pour pouvoir montrer 
pour quoi il est venu. C’est le principe de base 
du royaume de Dieu. Lien avec le vivant, 
l’amour, la résurrection, la vie éternelle, la 
multiplication.  

Malgré soi  
« Je ne savais pas la portée de ce que j’ai dit » 
C’est Dieu, l’Esprit qui fait, et c’est vrai ! mais 
juste si déjà, on lui a donné cette possibilité 

Conscience / intentionnalité 
Collaborateur avec Dieu, acceptant l’appel à 
transmettre et en y mettant, son focus, son 
énergie et tout ce qu’il nous donnera pour le 
faire  

Prévoir > tarder 
Retarder l’échéance, ou même passer son 
temps à prévoir de le faire, c’est perdre du 
temps au lieu de transmettre au fur et à 
mesure, c’est laisser la porte ouverte à la peur, 
au perfectionnisme et au risque de ne jamais le 
faire  

Disponibilité / mouvement perpétuel  
Tellement de personne attendent notre 
disponibilité, nos conseils, nos témoignages ou 
enseignements. Il n’y a pas de meilleur moment 
que tout le temps.  

Etape  
Il est plus facile d’être un maître 
d’apprentissage en formant son successeur et 
en lui donnant tout ce qu’on peut lui donner 
que de chercher au dernier moment à qui 
transmettre son entreprise 

Style de vie  
C’est ce à quoi je vous encourage !  
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A QUI TRANSMETTRE ?  

 

 

 

A nos enfants certainement, en premier lieu, c’est le mandat des parents, à nos élèves, c’est le mandat des 

enseignants, des formateurs, des éducateurs, aux plus jeunes au sens large, mais aussi aux disciples que Dieu 

nous donne.  

Mais pour ceux qui n’en ont pas ? pour les églises qui semblent ne pas avoir de relève ?  

A d’autres gestionnaires, hommes et femmes fidèles, dignes de confiance. Combien de paraboles nous montrent 

comment perpétuer le royaume de Dieu ! certainement pas avec la mentalité du propriétaire car nous ne 

sommes jamais les propriétaires même lorsque nous sommes les héritiers, nous sommes les gestionnaires, les 

gérants, les bons ouvriers, les collaborateurs… Le propriétaire garde ou vend, le gestionnaire gère et la 

transmission ce n’est ni garder, ni vendre, c’est gérer la suite, et c’est aussi savoir déléguer et s’effacer pour 

élever.  

A ceux, donc qui pourront prendre la relève, mais pas forcément avec nos critères, de compétences, de 

performance, avec les critères du royaume de Dieu, avec celui de la fidélité envers Dieu, de l’honnêteté, de la 

foi, c’est là, tout ce que veut dire digne de confiance. Qui sont les gens fidèles, ceux que Dieu lui-même a appelé, 

choisi pour être ses disciples.  

A ceux que nous ne connaissons pas encore et à qui nous pouvons laisser une trace, comme celle du parent à 

l’enfant qu’il ne connaît pas 
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COMMENT ?  

Comme Dieu, la parole : tradition orale, le conseil, le témoignage, l’enseignement, le chant (psaumes). Un à un, 

un pour un (prophète), un pour beaucoup (mass média, conférences). Devant une tasse de café, un micro, à la 

radio, dans une salle de classe, un podcast, dans l’église, dans la rue, avec notre bouche et notre cœur.  

Comme Dieu, l’action : parler ne suffit pas, bienheureux ceux qui agissent dans le social, dans la famille, dans 

l’entreprise, par des actes simples ou plus stratégiques.  

Comme Dieu, la vision : donner à voir la grandeur de Dieu, la nature qui nous parle, l’observation du corps 

humain ou de l’espace, l’art.  

Comme Dieu, l’écriture : depuis les … les hommes écrivent des sons et laissent trace, pour souvent de très 

nombreuses générations derrière eux dont ils n’ont même pas conscience. Un testament, une lettre, un mail, 

une carte, un livre, des procès-verbaux de conseil d’administration (des chroniques), un journal personnel, la 

presse, un blog, les réseaux sociaux.  

Renouons avec le verset fondateur de notre église. Libérons ce que nous avons reçu pour libérer d’autres à 

leur tour. Nous n’avons aucune excuse pour ne pas le faire.  

EPILOGUE 

Avant de vous laisser et de pouvoir considérer ce que vous pouvez transmettre, comment et à qui, j’aimerai 

ouvrir cette perspective de la transmission selon Dieu. Cette loi du royaume de Dieu n’est pas que pour nous les 

hommes, c’est une loi surnaturelle visible dans le naturel 

Psaume 19 v 3 

Un jour en informe un autre, 

une nuit à l’autre nuit en transmet la connaissance. 

 

 

Mieux que cela, lisons ensemble le psaume 19 dans son entier. 
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2Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l’étendue céleste publie l’œuvre de ses mains. 

3Un jour en informe un autre, une nuit à l’autre nuit en transmet la connaissance. 

4Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu’on peut entendre. 

5Cependant, leur voix parvient jusqu’aux confins de la terre et leurs accents dans tout l’univers. 

Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente. 

6Comme un jeune époux qui sort, joyeux, de sa chambre, comme un champion qui s’avance, ravi de prendre la 

course, surgit le soleil ! 

7Tout à l’orient, il se lève, et son parcours se prolonge jusqu’au seuil de l’horizon ; il n’est rien qui se dérobe à 

l’ardeur de ses rayons. 

8La Loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. 

Toutes ses affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour elle donne la sagesse. 

9Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur ; et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. 

10Le respect de l’Eternel est pur, il subsiste à tout jamais ; les décrets de l’Eternel sont vrais, ils sont 

parfaitement justes. 

11Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d’or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant 

des ruches. 

12Ton serviteur, Eternel, en tire instruction : il y trouve un grand profit. 

13Qui connaît tous ses faux pas ? 

Pardonne-moi les péchés dont je n’ai pas conscience. 

14Garde aussi ton serviteur des pensées d’orgueil : qu’elles n’aient sur moi pas la moindre emprise ! 

Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. 

15Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu’a médité mon cœur, ô Eternel, mon Rocher, mon 

Libérateur. 

 


