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On ne s’est probablement jamais interrogé avec
autant d’inquiétude sur la transmission : c’est à
partir de cette interrogation et de cette inquiétude

que le père Gaston PIÉTRI livre un ensemble de réflexions
qui voudraient à la fois redire que reste vive la nécessité
de transmettre et qu’il est urgent de renouveler notre rap-
port au passé. Situation de fragilité que celle qui résulte,
selon les évêques de France, d’une « crise de transmission
généralisée » (« Proposer la foi dans la société actuelle »).

L’erreur serait de séparer de cette crise globale de la
transmission les questions que nous pose le « passage de
témoin » dans le domaine de la foi. Pas de transmission
sans incitation à la création : ces quelques pages n’ont
pas d’autre but que de suggérer le sens pour nous aujour-
d’hui d’une Tradition qui n’a de raison d’être que si elle
est une Tradition vivante.

DÉCEMBRE 2001

DIFFICILE ET INDISPENSABLE
TRANSMISSION



« Toute société, observe Paul Ricœur, a la
charge de la transmission transgénération-
nelle de ce qu’elle tient pour ses acquis
culturels ». La raison fondamentale réside
en ceci « qu’appendre, c’est pour chaque
génération faire l’économie de tout réap-
prendre à chaque fois »[1]. Ce qui vaut de
l’enseignement vaut en fait de tous les
domaines de l’existence et de l’activité
humaine. C’est vers la famille que se tour-
nent spontanément les préoccupations en
matière de transmission. Bien des enquêtes
montrent que la famille demeure malgré
tout le meilleur vecteur de transmission. Du
coup le discours se fait trop rapidement
négatif et culpabilisant à l’égard des
parents. Il est bien vrai que beaucoup de
familles sont des familles éclatées, que
10 % des ménages avec enfants en France
sont des familles monoparentales. Qu’il en
résulte bien des obstacles à une transmis-
sion valable, par exemple dans les domai-
nes éthique et religieux, relève de l’évi-
dence. Toutefois il ne manque pas de
familles unies où les enfants empruntent
très tôt d’autres chemins que ceux auxquels
les ont initié leurs parents.

L’INTÉRÊT POUR LE FUTUR

La famille de toute manière ne peut plus

être un espace clos et absolument protégé.
À une inculcation localisée, c’est-à-dire
essentiellement située en des lieux éduca-
tifs stables et contrôlables, a succédé un
phénomène qui pourrait se caractériser
comme une distillation et une diffusion par
le jeu d’une multiplicité d’influences. Ce
changement commencé depuis longtemps
ne saurait être un prétexte à décharger la
famille de sa responsabilité primordiale. Il
constitue cependant une raison, lorsqu’il est
parlé de la famille parmi les vecteurs de
transmission, pour ne pas s’en tenir à des
considérations restrictives et à la limite
injustes.

La transmission ne pouvait plus aller de
soi dès lors qu’à l’époque moderne l’évolu-
tion de la société, en ses schémas de pen-
sée et ses modes de vie, était envisagée par
principe sous le signe de la discontinuité.
Celle-ci a toujours existé. La différence est
que les anciens envisageaient certaines for-
mes de discontinuité à l’intérieur d’une tra-
dition, alors que les modernes d’instinct se
distancient par rapport à cette tradition.
Pour donner sens à leur histoire. Nous ne
mesurons pas suffisamment ce qu’ont été
les répercussions mentales et pratiques de
la notion de progrès, telle que l’a théorisée
Condorcet dans « l’esquisse du tableau his-
torique des progrès de l’esprit humain »
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On ne s’est probablement jamais interrogé avec autant d’inquié-
tude sur la transmission. En effet elle est devenue problématique à
l’extrême. Or la prise de conscience se fait de plus en plus aiguë de
sa nécessité. C’est généralement sur le mode de la déploration que
l’on parle de cette rupture de transmission généralisée. Et plus
encore quand il s’agit de la foi. Il faudrait d’une part analyser avec
toute l’objectivité possible les véritables causes de cette rupture, et
d’autre part voir dans quelles conditions cette transmission est
encore pensable pour une société qui ne sera jamais plus ce
qu’elle a été.

I. LE PROGRÈS :
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(1793). Pendant quelque cent vingt-cinq
ans on a pu croire que les prévisions de
Condorcet étaient en train de se réaliser.
Une ère nouvelle s’était ouverte. Condorcet
était aussi l’auteur d’un projet de décret sur
« l’organisation de l’instruction publique »
(1792). L’école laïque, telle que la mettra
en œuvre Jules Ferry, puisera dans la philo-
sophie de Condorcet son inspiration ultime.
Qui dit progrès dit nécessité de se projeter
en avant. Sans même tomber dans le mythe
de l’obscurantisme pour qualifier les étapes
antérieures, il est de plus en plus logique de
détourner son intérêt de ce qui fut pour
regarder ce futur que porte en lui le progrès,
c’est-à-dire d’abord et avant tout le progrès
de la science considéré comme garant de la
perfectibilité morale de l’esprit humain.

Cette idée de progrès, dont la plupart des
penseurs aujourd’hui n’hésitent plus à re-
connaître la lointaine origine juive et chré-
tienne, s’est heurtée du côté catholique à un
puissant courant de pensée contre-révolu-
tionnaire, qui y a vu essentiellement la néga-
tion du Créateur et de la soumission qui lui
est due. Et certes ce mythe du progrès véhi-
culait une ambition démiurgique qui trou-
vera chez Marx sa traduction la plus achevée
et la plus opératoire. Reste que les mentali-
tés catholiques, pour une large part, se sont
trouvés liées à une conception de la trans-
mission qui ne savait pas reconnaître leur
place aux inévitables changements. Pen-
dant longtemps quiconque invoquait la
nécessaire transmission passait pour être
attaché à une reproduction à l’identique. Un
jour viendra où, dans les milieux chrétiens,
certains ne parleront plus de transmission
de peur d’être taxés de refus de toute évolu-
tion. À cet égard la crise moderniste, au
début du 20e siècle, contribuera encore à
aggraver le malentendu.

LE FUTUR REMPLACÉ PAR L’ÉPHÉMÈRE

Jean-Claude Guillebaud dans La refonda-
tion du monde, intitule l’un de ses chapitres

« Le futur évanoui »[2]. La croyance dans la
vertu salvatrice du Progrès a reçu quelques
coups décisifs au cours du 20e siècle. Elle
les a reçus en plusieurs temps : la Shoah et
le Goulag, mais aussi cette mondialisation
où la loi du marché et la financiarisation
accélérée de l’économie rendent désormais
sans objet la plupart des prévisions à long
terme. Il y a quelques décennies le progrès
scientifique et technologique ouvrait la voie
à une prospective qui avait pour effet un
recul assuré des fatalités et des zones
jusque-là livrées au hasard. Tout se passe au
contraire comme si les plus récents progrès
technologiques en leur aspect le plus spec-
taculaire coïncidaient en quelque sorte avec
la disparition du projet. Se projeter en avant
sur la longue durée n’a plus guère de sens.
Nous voilà donc condamnés au « temps
court » et donc toujours plus à une sorte de
règne de l’instant. Ce qui est perdu par rap-
port au futur est en réalité tout autant perdu
pour la mémoire. Les plus pessimistes di-
ront que nous sommes entrés dans une
époque sans projet et sans mémoire. C’est
donc tout à la fois l’espérance et la mémoire
que nous sommes appelés à retrouver. Ceux
qui ne cherchent pas audacieusement à tra-
cer les voies de l’avenir, au travers de la
complexité du présent, n’ont aucune chan-
ce de poser en termes adéquats le problème
de la transmission.

Seule la transmission, dont nous sommes
tour à tour bénéficiaires et acteurs, est en
mesure de nous arracher à l’éphémère.
« Lorsque l’influence des ancêtres cède le
pas aux suggestions des novateurs, écrit
Gilles Lipovetsky, les âges de coutume font
place aux âges de mode. » Il ajoute : « La
mode est notre loi parce que toute notre
culture sacralise le nouveau et consacre la
dignité du présent. » G. Lipovetsky prétend
que ce type de fonctionnement n’équivaut
pas à une dévaluation du passé mais signifie
seulement « qu’il n’est plus modèle à
respecter et à reproduire »[3]. Il faut s’enten-
dre sur le sens du mode « modèle ». Si l’on
pense reproduction, il est facile de com-
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prendre qu’une société en mouvement ne
puisse plus se fixer à quelque modèle.
L’enjeu de la transmission en fait est de per-
mettre à une inspiration de traverser le
temps et non aux œuvres du passé de se per-
pétuer. Justement le propre de l’éphémère,
à partir du moment où il exerce son « em-
pire », est de faire que les productions de
tous ordres se succèdent sans autre issue
que l’obsolescence de l’une après l’autre.
Ne recevant rien de ce qui a été, cette suc-
cession ne laisse aucune place à la prépara-
tion de ce qui sera. Le projet alors a aussi
peu de sens que la démarche par laquelle se
recueillent les enseignements du passé.

NÉCESSAIRE PROCESSUS D’ACQUISITION

Parmi les institutions en charge de la
transmission, l’école occupe une place de
premier plan. L’école, telle que l’ont pensé
les disciples de Condorcet, s’est voulue
« émancipatrice ». Telle est la logique de la
philosophie du Progrès. Cette école n’en
était pas moins un lieu privilégié de la
transmission des connaissances. Ce qu’elle
ne voulait plus transmettre, c’étaient les
fondements religieux d’une démarche intel-
lectuelle et morale qui étaient censés
condamner la société au fixisme. Dans les
années 1960 et 1970, l’école a été d’au-
tant plus contestée que toute une partie de
la fonction éducative était de fait passée de
la famille à l’institution scolaire. L’erreur,
selon Antoine Prost, a consisté à placer trop
facilement l’école du côté du « principe de
plaisir » au détriment du « principe de
réalité » qu’elle ne devait pas cesser d’in-
carner aux yeux des jeunes. « Ce qui ne
signifie pas, précise-t-il, qu’elle doive se
faire rébarbative, ennuyeuse et arbitraire-
ment contraignante, car ce serait encore la
définir, mais négativement cette fois, par
rapport au principe de plaisir »[4]. La fonc-
tion de l’école passe nécessairement par
des processus d’acquisition. Elle ne peut y
renoncer sans abandonner par là même son
indispensable rôle de socialisation.

La transmission dans ce cadre s’opère par
des procédures qui ne sauraient être celles
de la démocratie. À ce propos il devrait être
clair que, si précieuse que soit la démocra-
tie pour notre société, l’espace éducatif ne
peut être aligné sur la sphère politique.
C’est la démocratie elle-même qui en souf-
frirait, car il est impensable que des ci-
toyens puissent participer de façon respon-
sable à la vie de la cité si, à un certain
stade, ils n’ont pas reçu les bases en dehors
desquelles le jeu social sombrerait dans une
intégrale anomie. Corrélativement à la trans-
mission du savoir, se pose bien entendu la
question de la transmission des valeurs. On
sait ce qu’il est advenu de la « morale com-
mune » dans laquelle les fondateurs de l’é-
cole laïque avaient placé tant d’espoirs non
seulement pour la survie mais encore pour
le progrès lui-même de la société. Les évi-
dences ont fait long feu. Au demeurant les
questions elles-mêmes sont souvent neuves.
Les zones d’indétermination éthique n’ont
cessé de s’étendre. Et dans le même temps,
le fondement des valeurs redevient lui-
même un sujet de discussion. Y a-t-il encore
des valeurs communes ? On ne peut que
répondre affirmativement, même s’il s’avère
difficile de dresser quelque liste que ce soit
et surtout d’entrer dans des détails de for-
mulation. Comme l’a montré Emmanuel
Levinas, c’est le rapport à autrui qui est par
lui-même un rapport éthique. La socialisa-
tion repose sur la justesse de ce rapport à
autrui.

AIDER À CROIRE EN DES VALEURS

Refuser de transmettre quoi que ce soit,
en professant que chacun choisit ses
valeurs, est forcément une attitude irrespon-
sable. Mais on ne transmet pas des valeurs
comme on transmet la loi de la pesanteur.
Quiconque énonce une valeur dit par là
même ce qu’il s’efforce de pratiquer ou bien
à tout le moins ce qu’il se reconnaît l’obliga-
tion de pratiquer en dépit de ces propres
incohérences. En fait de transmission, si
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importante que soit son implication person-
nelle, nul ne transmet valablement que s’il
détient une légitimité pour le faire, en ce
sens que d’une façon ou d’une autre il
représente la société. Il appartient à cette
dernière, sinon de fournir des solutions tou-
tes faites ou, comme on dit, des valeurs en
« prêt à porter », du moins de livrer les élé-
ments qui permettront de discerner l’enjeu
éthique d’un certain nombre de choix. C’est
moins d’un enseignement que d’une initia-
tion qu’il s’agit. Guy Coq s’est expliqué sur
cette visée : elle est moins, pour lui, de « pré-
tendre transmettre des valeurs que d’initier
la personne au discernement éthique, c’est-
à-dire à la prise de conscience du moment
où, dans une situation ou une action, une
valeur essentielle est en jeu »[5].

Dans l’accès aux valeurs, il entre un
aspect de croyance. Transmet-on des croyan-
ces ? Ce n’est pas par la voie du savoir que
n’importe quel homme peut recevoir comme
acceptable l’impératif éthique lié à une
valeur comme la justice. S’il y adhère au
contact de l’expérience d’un autre, voire de
l’expérience largement partagée par une
société, c’est au travers d’un acte de récep-
tivité qui est de l’ordre du croire. Entre le
savoir (épistémé) et la croyance, il n’y a pas
de passage obligé. Ce « croire en » n’est pas
en l’occurrence le « croire que » (la doxa des
Grecs). Certes, entre croyants au sens reli-
gieux du terme et non-croyants il y a cette
différence qui fait que les premiers fondent
la légitimité de l’exigence éthique sur une
transcendance divine et les seconds sur
l’auto transcendance de certaines valeurs.
Mais ni les uns ni les autres ne classent
cette adhésion dans un mode inférieur du
savoir, comme l’est l’opinion (précisément
la doxa). Dans l’un et l’autre cas, l’accès aux
valeurs comporte ce qu’il faut bien appeler
un acte de foi. Si transmission il y a, et
même si cette transmission passe par
quelque énoncé, elle consiste à créer le cli-
mat favorable à la réception, autrement dit
les conditions qui auront le plus de chances
de rendre désirables par exemple la justice

plutôt que l’injustice, la loyauté plutôt que
la trahison, la vérité plutôt que le mensonge.
Pour tous la question sera : certaines attitu-
des ne sont-elles pas plus humanisantes
que d’autres, et ces autres ne sont-elles pas
franchement déshumanisantes ? Une socié-
té qui ne se donne pas les moyens de cette
transmission-là n’aurait pas le droit à vrai
dire d’invoquer les « droits de l’homme »
sans verser dans les déclarations incantatoi-
res et somme toute hypocrites.

DONNER LA PAROLE À L’ENFANT
ET AU JEUNE

Il existe au moins en apparence une
contradiction qu’il convient de regarder en
face. La nécessité de la transmission sem-
ble se heurter à ce « principe de plaisir »
dont il est clair qu’il a eu tendance à sup-
planter le « principe de réalité ». L’esprit
démocratique, dès l’instant où il investit
l’espace éducatif à l’égal d’autres sphères
de la société, a pour résultat, quant à la
reconnaissance des valeurs, d’en relativiser
certaines au choix. Réagir contre ces confu-
sions peut entraîner vers une valorisation de
l’argument d’autorité. Quiconque parle de
transmission, s’il est dans cet état d’esprit,
sera un jour ou l’autre suspect de vouloir
renier certains acquis de l’évolution de nos
sociétés. Or il est des acquis dont il serait
inconcevable de perdre le bénéfice. Des his-
toriens, comme Jacques Le Goff et Philippe
Ariès, ont montré le peu de place que tenait
l’enfant du Moyen Âge jusqu’au 17e siècle.
Encore au 19e siècle le jeune n’était pro-
tégé et éduqué que comme une projection
du moi parental. Germe d’adulte tout por-
tait à le considérer d’abord en fonction de
sa capacité de reproduction et donc de pro-
longement de l’adulte en place. Au cours
des dernières décennies, alors qu’ils étaient
en train de connaître tout à la fois une
dépendance plus longue et une autonomie
plus précoce, les jeunes ont manifesté de
diverses manières une sorte de refus d’ent-
rer dans le monde des adultes tel qu’il était.
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Mai 68 a marqué le paroxysme de ce refus.
C’était La planète des jeunes de Jean
Duvignaud. Que toute volonté de transmis-
sion ait pu être assimilée, pour reprendre
une expression de Pierre Bourdieu, à une

« violence symbolique » n’empêche point
que donner la parole à l’enfant et au jeune
soit désormais une condition sine qua non
de toute transmission respectueuse et effi-
cace.
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II. CONSERVER ET INNOVER

Paul Ricœur note à propos du lien social :
« On ne conçoit guère de société qui ne croi-
serait pas au lien horizontal du vivre ensem-
ble le lien vertical de l’autorité des anciens
[…] »[6]. C’est ce croisement qu’il importe
de réussir. Personne ne peut nier que, dans
le rapport entre jeunes et adultes, le « lien
horizontal » en bien des situations s’est
révélé prépondérant. Les actes « d’incivi-
lité » aujourd’hui, jusqu’à l’intérieur de
l’école, apparaissent comme la démonstra-
tion flagrante des effets aberrants d’une
mentalité où toute transmission a perdu ses
droits. Le phénomène jeunesse a atteint une
telle dimension qu’aujourd’hui encore, tan-
dis que nous sommes loin des thèmes du
discours contestataire de Mai 68, c’est le
« modèle jeune » qui devient le principe
même d’imitation sociale. Certains vont jus-
qu’à dire que la jeunesse n’a plus de raisons
de contester la société, puisque celle-ci, à
travers ses publicitaires, ses maisons de
disques, ses producteurs de cinéma, s’est
mise désormais à son école.

De telles constatations ne sauraient infir-
mer le « lien horizontal » qui est par lui-
même porteur de l’impératif de la récipro-
cité. Transmettre sans communiquer est à
tout le moins une attitude stérile. Dans la
communication la prise en considération du
« récepteur » conduit à en faire un interlocu-
teur et donc un partenaire. Fausse concep-
tion du dialogue que celle qui consiste, en
définitive, à répéter les autres et à attendre
d’eux ce qu’il faut penser pour être « en
phase » avec son temps. C’est refuser de
transmettre que de s’identifier à ce que les

autres, par exemple les enfants et les jeu-
nes, peuvent attendre de nous. En revanche,
c’est refuser de communiquer que d’identi-
fier ces autres d’entrée de jeu aux satisfac-
tions que nous espérions tirer d’eux, en élu-
dant la possibilité pour nous d’être surpris,
peut-être déconcertés, et de trouver par là
les voies d’une transmission qui exigera une
nouvelle recherche. Sur ce devoir, qui est à
sa manière une ascèse, de « donner la pa-
role », Michel de Certeau a écrit en 1969
des pages qui demeurent d’une totale actua-
lité : « L’éducation attend des absents. Il
espère les reconnaître quand ils viendront. Il
sait aussi qu’il ne les rejoindra qu’en leur
laissant la parole et qu’il n’entrera jamais
dans le sanctuaire dont il aura peut-être
ouvert la porte »[7].

UN DOUBLE RESPONSABILITÉ

On ne peut réfléchir aujourd’hui sur les
conditions de la transmission sans se mettre
à l’écoute de la voix retrouvée d’un grand
nom de la philosophie contemporaine, celle
d’Hannah Arendt notamment à travers l’ou-
vrage La crise de la culture. Au mépris de
bien des lieux communs sur la modernité,
sans la moindre complaisance pour l’esprit
du temps, Hannah Arendt pose le principe
selon lequel il n’est d’éducation qui ne soit
une introduction dans un monde déjà là,
c’est-à-dire le monde des adultes. Quelle que
soit l’importance de la période de l’enfance
et de la jeunesse, force est bien de convenir
qu’elle est une phase transitoire. La consé-
quence est simple : il ne faut pas laisser les
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enfants et les jeunes dans leur monde à eux.
Les esprits portés au conservatisme social,
et surtout ceux qui nourrissent quelque res-
sentiment envers les idées soi-disant moder-
nes, trouveront aisément dans une lecture
superficielle de « la crise de la culture » une
soi-disant confirmation de leurs présuppo-
sés. Hannah Arendt affirme que « le conser-
vatisme, pris au sens de conservation, est
l’essence de l’éducation ». La raison tient
pour elle à ce que la tâche de l’éducation est
d’abord « d’entourer et de protéger quelque
chose ». Suit une énumération qui réclame
d’être expliquée : « L’enfant contre le mon-
de, le monde contre l’enfant, le nouveau
contre l’ancien, l’ancien contre le nou-
veau. » Si le monde doit être protégé contre
l’enfant, c’est parce que les adultes ont la
responsabilité du monde où entre l’enfant et
donc la responsabilité de sa continuité : « Le
monde a aussi besoin d’une protection qui
l’empêche d’être dévasté et détruit par la
vague des nouveaux venus qui déferle sur lui
à chaque génération. » Si l’enfant à son tour
doit être protégé contre le monde, c’est
parce que les éducateurs ont la responsabi-
lité de la vie et du développement de l’en-
fant, qui étant nouveau venu arrive forcé-
ment porteur de virtualités nouvelles.
Hannah Arendt ne cache pas que « ces deux
responsabilités ne coïncident aucunement
et peuvent même entrer en conflit »[8].

À propos de cette conservation, une pré-
cision s’impose : ce qui vaut pour l’éduca-
tion ne vaut pas pour la politique, tant il est
vrai – redisons-le – que l’espace éducatif et
la sphère politique n’obéissent pas exacte-
ment aux mêmes règles. H. Arendt va jus-
qu’à souligner « qu’en politique cette atti-
tude conservatrice – qui accepte le monde
tel qu’il est et ne lutte que pour préserver le
statu quo – ne peut mener qu’à la destruc-
tion, car le monde, dans ses grandes lignes
comme dans ses moindres détails, serait
inévitablement livré à l’action destructrice
du temps sans l’intervention d’êtres hu-
mains décidés à modifier le cours des cho-

ses et à créer du neuf. » À quoi sert la
conservation, alors même que par définition
elle tourne les esprit vers le passé ? « À pré-
server ce qui est neuf et révolutionnaire
dans chaque enfant. » Réponse à première
vue paradoxale. Mais elle exprime à sa
manière combien l’absence de transmis-
sion, en vouant au vide les nouvelles géné-
rations, neutralisent par là même les possi-
bilités de renouvellement qu’elles portent
en leur sein. C’est par là que se concilient
sans doute, au-delà des apparences, les
deux responsabilités, celle du monde et cel-
le de l’enfant ou du jeune.

RETROUVER UN JUSTE RAPPORT
AU PASSÉ

Notre rapport au passé est en cause dans
cet effort de conciliation. Hannah Arendt l’a
bien perçu : « La crise de l’autorité dans
l’éducation est étroitement liée à la crise de
la tradition, c’est-à-dire à la crise de notre
attitude envers tout ce qui touche au pas-
sé »[9]. Une certaine mystique révolution-
naire s’est donné pour fin d’édifier « l’hom-
me nouveau » moyennant l’éradication
systématique de tout ce que le passé a
légué comme univers culturel. Il est des
régimes qui, pour permettre une telle fon-
dation, n’ont pas reculé devant les mesures
aussi radicales que d’arracher l’enfant à sa
famille. À l’inverse, et déjà par rapport au
bouleversement des esprits et des institu-
tions provoqué par la Révolution française,
toute une ligne de pensée, illustrée par des
hommes comme Louis de Bonald et Joseph
de Maistre, s’est obstinée dans une sacrali-
sation du passé qui dans le cas se traduisait
par l’attachement inconditionnel à l’ancien
régime comme au seul type de société
capable de préserver ni plus ni moins que la
civilisation. Pas d’autre critère, pour ce qui
est du Vrai et du Bien, que l’ancienneté.
Pas d’autre autorité pour garantir ce Vrai et
ce Bien que la monarchie telle que les siè-
cles antérieurs l’ont consacrée.
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Entre le rejet sans réserve et son exalta-
tion au rang de l’absolu, il y a purement et
simplement l’oubli. Les centres d’intérêt se
déplacent dorénavant à une telle allure, que
l’attention semble ne plus avoir le moyen de
s’attacher sérieusement à l’inscription que
le temps a laissée pour toujours dans le
déroulement de notre existence collective,
et parfois même individuelle. Pour opposer à
l’oubli quelques crans d’arrêt, la société
contemporaine a ressenti le besoin de met-
tre en avant des « lieux de mémoire » et de
justifier le « devoir de mémoire ». Pierre
Nora est l’inventeur de l’expression « lieux
de mémoire ». Il fut un temps où existait
surtout la « mémoire vraie », celle où du
passé au présent la continuité était pour
ainsi dire naturelle. La nôtre devient de plus
en plus une « mémoire saisie par l’histoire »,
celle là même qui pour se maintenir a
besoin de commémorations. Peut-être n’y a-
t-il jamais eu autant de commémorations
que dans les toutes dernières décennies du
20e siècle. En 1992, Pierre Nora consacrait
un article à « l’ère de la commémoration » :
une ère dont l’expression la plus significa-
tive, à son avis, est la cristallisation du patri-
moine sur le « monument historique »[10].

Notre rapport au passé n’est générale-
ment pas un rapport vivant. Le jeu de la
transmission s’en trouve faussé. Mieux vaut
le « devoir de mémoire » que le linceul de
l’oubli. Mais quand le rapport au passé
devient un rapport de dévotion, c’est que ce
passé est en fait, et parfois depuis long-
temps, déshabité. Nous en sommes coupés,
comme la branche soigneusement conser-
vée est coupée de l’arbre. La sève l’a quitté.
L’entretien des vestiges est moins condam-
nable que leur destruction. Mais qu’ont-ils
encore à nous apprendre ? On a fait remar-
quer qu’un certain culte des monuments,
une forme de course aux musées, étaient
une caractéristique de la société moderne
en ses plus récents développements. Il est
une sorte de féchitisation du passé à travers
ses œuvres qui interdit le véritable contact,
c’est-à-dire le contact qui pourrait inspirer

pour notre temps des productions probable-
ment tout autres et cependant d’une qualité
analogue.

À travers des attitudes, nous serions
devant un passéisme fort différent, en son
contenu, de ce que fut, de ce qu’est ici ou
là dans d’autres aires culturelles, la volonté
de faire du passé la règle intangible des
rapports sociaux d’aujourd’hui. Ce pas-
séisme est une manière de fossiliser l’héri-
tage. Il se voit parfois jusque dans des
essais de reconstitution artificielle d’activi-
tés de naguère à la faveur de telle affirma-
tion identitaire. On est alors tout près, bien
qu’il soit de bon ton de s’en défendre, d’une
véritable folklorisation. Il n’y a rien d’ina-
vouable dans le folklore. Le pire est de lais-
ser croire que le passé, en ce qu’il a eu de
fécond, est objet de transmission lorsqu’il
n’est plus que traces à admirer et parures
symboliques pour une société dont le des-
sèchement technocratique réclame quelque
compensation. Il est clair que le domaine
religieux se prête très aisément à ce mode
de traitement du passé par nos contempo-
rains. Il y aurait un leurre particulièrement
dangereux à faire passer cette mise en exer-
gue du patrimoine pour un lieu efficace de
transmission.

EN RESPECTANT LE PRÉSENT

La formulation de Michel de Certeau ne
peut que dérouter un lecteur peu averti :
« Du seul fait que nous existons, nous som-
mes hérétiques, par rapport au passé. »
L’auteur explique aussitôt : « Notre premier
devoir est de ne pas l’être d’une façon
inconsciente ou malheureuse »[11]. En
somme, il faut commencer par accepter
lucidement le décalage entre le passé et
nous. Décalage n’est pas rupture. La diffé-
rence entre le passé et nous exige tout d’a-
bord que nous renoncions à l’artifice qui
voudrait que le passé soit à tout prix iden-
tique à nos façons de penser et de faire,
moyennant quelques « adaptations ». Le

8 DOCUMENTS-ÉPISCOPAT w N° 18/DÉCEMBRE 2001

Cf. Lieux de
mémoire, III,

cité par
Paul RICŒUR

dans
La mémoire,

l’histoire,
l’oubli.

[10]

Michel
de CERTEAU,
La faiblesse

de croire,
Le Seuil,

1987,
p. 71.

[11]



contresens est fréquent : ceux qui en toutes
occasions parlent d’adaptation entendent
par là quelques variations de « forme » par
rapport à un « fond » strictement inchangé.
Or, il n’est pas vrai que la forme et le fond
soient à ce point séparables. On le voit bien
lorsqu’il est question du langage et de la
pensée dans leur incessante interaction. Au
même moment l’abolition de la différence
entre le passé et nous consiste souvent à
faire entendre, à quiconque critique telle
modalité présente, qu’elle est forcément
beaucoup plus originelle qu’on veut bien le
dire.

Ce n’est respecter ni le passé ni le présent
que de ne pas laisser le passé à sa place. Ce
qui est essentiel, comme dit Michel de
Certeau, c’est de ne jamais faire comme s’il
« nous appartenait de ne pas avoir eu ce
passé » et du coup, de savoir accepter

« qu’il survit en nous »[12]. Là réside la conti-
nuité. Celle-ci se joue à partir d’une double
résistance : le passé nous résiste, il n’est
pas malléable au gré de nos inclinations et
de nos fantaisies ; À ce passé nous résis-
tons, pour autant que nous ne nous rési-
gnons pas à le copier. La transmission s’ef-
fectue au travers d’une exigeante
interprétation. Notre lecture du passé, en
effet, passe par les questions que nous
posons à ceux qui nous ont précédés, et
dont les œuvres sont à notre disposition. Or,
ces questions sont les nôtres, donc celles du
présent, et non pas exactement celles qu’ils
se posaient eux-mêmes, avec les accents
qui étaient les leurs, ceux de leur époque.
Une dissymétrie s’installe inévitablement
dans cette conversation. Les auteurs ne sont
pas là pour nous répondre. Si leurs œuvres
nous inspirent, c’est en nous laissant le soin
d’élaborer nos propres réponses.
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III. LA TRANSMISSION 
DANS LE DOMAINE DE LA FOI

Pour traiter de la transmission dans le
domaine de la foi, il est capital de ne pas
l’isoler de l’ensemble des questions que
pose la transmission dans le cadre de la
société contemporaine. Le président de la
Commission épiscopale de l’enseignement
religieux posait la question, il y a quelques
mois, dans les termes suivants : « Trans-
mettre ou proposer ? »[13] La distinction
entre transmettre et proposer tient au fait
que d’un côté est mis en relief « l’héritage
qui passe de génération en génération » et
de l’autre « un appel à la liberté ». Les
évêques de France, pour leur Lettre aux
catholiques en 1996, ont choisi le titre
« Proposer la foi ». D’aucuns y ont vu une
telle insistance sur la liberté du destinataire
qu’ils ont craint pour l’impératif vital de
l’annonce à tous de l’Évangile du salut.
D’autres au contraire, tout en notant la pré-

occupation du respect de la liberté, ont res-
senti « proposer la foi » comme une volonté
ferme de rompre avec les atermoiements de
cette « foi muette » à laquelle s’étaient plus
ou moins ralliés tant de chrétiens, notam-
ment dans les années 1970. Proposer en
l’occurrence n’est absolument pas antino-
mique de transmettre, quoiqu’il en soit des
légitimes accentuations.

LA SITUATION ACTUELLE :
DES TRAITS SPÉCIFIQUES

Si dans un premier temps l’on retient
« proposer », c’est parce qu’il est urgent de
comprendre qu’il n’y aura transmission ef-
fective qu’au prix de la franche reconnais-
sance de quelques traits spécifiques de la
situation actuelle.

Op. cit.,
p. 63.[12]

La Docu-
mentation
catholique,
n° 17,
2001,
pp. 581-582.

[13]



n Les enfants et les jeunes sont d’authen-
tiques partenaires. Leurs expériences,
leurs questions, leur critique si mala-
droite soit-elle, constituent une réalité
avec laquelle il est impensable de ne pas
compter. Leur autonomisation croissante
ne va pas sans quelques effets pervers,
aussi bien pour la communauté ecclé-
siale que pour la société en son ensem-
ble. L’échange entre l’éducateur et l’édu-
qué, laborieux parfois, n’en est pas moins
la seule voie normale de la production
d’une parole, où l’un et l’autre aient
quelque possibilité de se reconnaître.
Tout autre était le contexte où, après le
Concile de Trente, l’institution catéché-
tique faisait ses premiers pas. Futur
adulte, tel était essentiellement l’enfant
que la catéchèse devait modeler selon les
principes de la foi de l’Église. C’est pour
ce futur adulte que saint Vincent de Paul,
au 17e siècle, inventait la fête de la pre-
mière communion et du renouvellement
des « vœux du baptême » comme le rite
du passage de l’enfance à ce que nous
appellerions aujourd’hui la « vie active ».

n La catéchèse s’est toujours donné pour
but de rendre la foi explicite et active, de
la conduire à la maturité. Telle est en
effet la fonction que l’Èglise dès l’origine
lui a assignée. L’expérience montre que la
foi ne peut plus, dans un grand nombre
de cas, être simplement présupposée.
« Souvent, reconnaît le Directoire général
pour la catéchèse, promulgué en 1997,
les personnes qui accèdent à la catéchèse
ont besoin d’une conversion authen-
tique » (n° 62). Entendons par là une
conversion initiale. Ici l’appel à la liberté
est radicalement l’appel à croire. Le lieu
institutionnel de transmission qu’est la
catéchèse perdrait toute pertinence, s’il
n’était d’abord lui-même l’un des lieux de
la proposition de la foi.

n Il ne suffit plus aux communautés chré-
tiennes de penser la transmission sous la
forme de cette « transmission intergéné-

rationnelle » dont Paul Ricœur rappelle
combien il est vital pour toute société
d’en assumer la charge sous peine de
s’autodétruire. Dans nos pays de vieille
tradition chrétienne, un nombre croissant
d’hommes et de femmes parviennent à
l’âge adulte sans aucun de ces acquis
religieux, autrefois assimilés sans trop de
nuances aux « acquis culturels » qu’évo-
que Paul Ricœur à propos de la transmis-
sion intergénérationnelle. Avant même
tout enseignement destiné à expliciter le
donné de la foi, la communauté ecclé-
siale se doit d’être porteuse d’une propo-
sition qui se présente en tout premier lieu
comme une proposition de sens. L’exis-
tence humaine en ce qu’elle a de plus
fondamental reçoit-elle de la foi en Christ
un éclairage décisif ? Telle est la question
souvent confuse que porte l’adulte dont
la quête de sens s’oriente un jour ou l’au-
tre en direction d’un groupe croyant.
L’expérience du catéchuménat des adul-
tes représente la mise en œuvre actuelle-
ment la plus significative d’une proposi-
tion de la foi qui, si elle appelle une
transmission, est pourtant à bien des
égards son préalable.

L’ENTRÉE PROGRESSIVE
DANS UN MONDE DÉJÀ LÀ

À partir de l’entrée dans la foi, l’initiation
chrétienne se fait par l’entrée progressive
dans un monde déjà là. Nul ne peut faire fi
de l’héritage, même si sa transmission passe
par une acculturation parfois délicate. Nous
retrouvons ici, toutes proportions gardées, et
quoiqu’il en soit de l’âge de l’initié, ce que
la philosophe Hannah Arendt dit de la dou-
ble responsabilité : la responsabilité vis-à-
vis du monde face au nouveau venu, la
responsabilité vis-à-vis de l’enfant (de l’édu-
qué) à l’encontre du monde qui pourrait être
tenté de décider à sa place.

Dans la pensée biblique, la référence à la
mémoire est essentielle. L’appel à se souve-
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nir (Zakhor en hébreu) est martelé maintes
et maintes foi : « Tu te souviendras de toute
la route que le Seigneur ton Dieu t’a fait par-
courir depuis quarante ans dans le dés-
ert […] »[14] ; « garde-toi bien d’oublier le
Seigneur qui t’a fait sortir du pays d’Égyp-
te […]»[15]. L’injonction est nette : « Les
paroles des commandements […] tu les ré-
péteras à tes fils »[16]. Pour Israël le mémo-
rial (le « faire mémoire ») est beaucoup plus
qu’une simple commémoration. C’est le
contact vivant avec un Événement fonda-
teur qui a été et n’est plus en sa matérialité
historique, qui a été et qui est encore en sa
portée libératrice. Le « faire mémoire » du
Nouveau Testament (toujours le Zakhor)
n’est pas finalement d’une autre nature,
lorsqu’il s’agit d’entrer par la foi, et moyen-
nant une célébration rituelle, dans l’Événe-
ment pascal qui est le cœur même de l’hé-
ritage chrétien.

TRANSMISSION : À LA NAISSANCE
MÊME DE LA FOI

Un chrétien sans Tradition ne serait ni
plus ni moins qu’un homme qui, tout en se
référant à la figure d’un certain Jésus de
Nazareth, se forgerait lui-même un style de
pensée et d’existence qu’il lui plairait d’ap-
peler christianisme. La transmission se pro-
file comme une activité inhérente à la nais-
sance même de la foi. En grec, le verbe
paradidonai, qui en latin sera traduit par tra-
dere, apparaît sous la plume de Paul comme
l’expression d’une démarche clef du croyant
et de l’Apôtre qu’il est. De l’Évangile lui-
même en sa formulation originelle Paul dit
qu’il le « transmet » tel qu’il « l’a reçu lui-
même »[17]. Quant au mode de célébration
eucharistique (le « Repas du Seigneur »), il
affirme l’avoir « reçu du Seigneur » et « l’a-
voir transmis » tel qu’il l’a reçu[18]. Ce qui
est transmis en somme, depuis l’origine et
des uns aux autres, est la réalité vivante
elle-même, que nous désignons couram-
ment par christianisme et qui est en fait la
réalité fondatrice de l’existence chrétienne.

Tous les maillons de la chaîne, depuis l’ori-
gine jusqu’à nous, participent de cet acte
de transmettre qui est la Tradition au sens
actif du terme.

Il nous faut lever l’hypothèque qui pèse
sur la notion de Tradition. Elle a été, à cer-
taines périodes et plus particulièrement
pour nous au 19e siècle, connotée d’atta-
chement inconditionnel à un passé et donc
de reproduction aussi littérale que possible.
Ainsi en va-t-il du traditionalisme en ses
diverses formes, celui qui a prévalu long-
temps quant à la conception chrétienne de
la société, mais aussi celui qui envisage les
réalités de la foi selon la version intégriste
chez les catholiques et la version fondamen-
taliste du côté protestant. La Tradition a
connu un moment fondateur qui coïncide
avec la constitution du corpus des Écritures,
puis un moment second qui n’est pas de
pure réception passive mais de successives
relectures dont chacune a apporté sa part à
l’héritage chrétien tel qu’il est aujourd’hui.

CONSIDÉRER LA TRADITION VIVANTE

Dans la première moitié du 19e siècle,
les théologiens catholiques se sont mis à
parler avec insistance de la Tradition vi-
vante. L’expression était née au 17e siècle
en réaction aux jansénistes par rapport à
leur lecture étroitement littérale d’un cer-
tain nombre de textes de saint Augustin. De
plus, des théologiens comme Mölher, par
« Tradition vivante », entendaient faire res-
sortir à quel point la réalité à laquelle s’at-
tache la foi est portée par la vie même de la
communauté croyante tout entière. C’est
l’Église, c’est-à-dire l’ensemble des croyants
en Christ, qui est le sujet actif de la Tra-
dition, et non pas seulement le magistère
ecclésial dont la fonction régulatrice est
pourtant indispensable à l’Église. Regardant
la société et plus particulièrement sa fonc-
tion éducative, Hannah Arendt note que «la
crise de l’autorité est étroitement liée à la
crise de la tradition»[19]. Appliqué à l’Église
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en son activité de transmission, ce juge-
ment peut s’énoncer ainsi : il faut retrouver
une saine conception de la Tradition, et à
l’intérieur de cette Tradition le rôle d’une
autorité susceptible de garantir la rectitude
d’une transmission qui incombe à tous.

TRANSMETTRE LES « DOCUMENTS
DE LA FOI »

La catéchèse a changé beaucoup plus au
cours de ces quarante dernières années que
pendant plus de trois siècles. Toutefois les
changements les plus considérables eux-
mêmes ne sauraient voiler les moments où
se concrétise de façon nettement repérable
la transmission. Le catéchuménat des adul-
tes, de par la succession de ces étapes,
demeure en fait le modèle de toute caté-
chèse. Du moins offre-t-il les indications les
plus significatives pour l’itinéraire de la foi
tel que devrait le tracer la catéchèse. Le
Texte de référence adopté en 1979 par la
Conférence des évêques de France, à l’in-
tention des auteurs de publications catéché-
tiques, a utilisé l’expression « transmission
des documents de la foi ».Au catéchumène
est remis le Livre des Écritures. Ce Livre est
clos : il n’y a rien à y ajouter, ni rien à en
retrancher. Si la Parole vivante déborde de
loin des écrits, si les Écritures n’auront
jamais fini de délivrer des harmoniques nou-
velles, aucune parole de foi ne pourra naître
qui ne soit en écho aux Écritures et conso-
nante à ces textes où a été consignée par le
peuple d’Israël et les croyants de la généra-
tion apostolique de Jésus la Révélation du
dessein de Dieu. Les Écritures sont desti-
nées de par leur nature à être lues en
Église. Il n’en est pas moins dommage que
pendant si longtemps ait été très peu faci-
lité, dans l’Èglise catholique, l’accès direct
à la Bible de la part des croyants. Avec le
livre des Écritures, est transmise la « Règle
de la foi ». Le symbole de foi dont la pre-
mière version nous est connue sous le nom
de Symbole des Apôtres, a fourni au cours
des siècles la règle fondamentale de lecture

des « écrits bibliques » et principalement
du Nouveau Testament. À ce titre, il remplit
la fonction, dans l’Église, de signe de re-
connaissance mutuelle entre croyants en
Christ, comme l’indique l’étymologie du
mot « symbole » (sumballein). Avec le Livre
des Écritures et le Symbole de foi, est trans-
mise la règle de la prière. La prière n’est pas
l’exclusivité des chrétiens. Mais toute prière
n’est pas chrétienne. Nul ne sait prier selon
l’Esprit du Christ, s’il n’apprend à prier, et
cela depuis l’origine dans la foulée de la
demande des disciples à Jésus : « Seigneur,
apprends-nous à prier »[20]. Ainsi la prière
pourra-t-elle coïncider avec la règle de la
foi, suivant l’antique adage lex credenti, lex
orandi (la Loi du croire est la loi même de la
prière).

Ces moments de transmission, qui scan-
dent le chemin catéchuménal, illustrent
d’une manière incontestable le principe
selon lequel l’entrée dans la foi est tout
aussi bien l’entrée dans la Tradition vivante.
À ces documents de la foi chaque groupe
mais aussi chaque individu se donnent un
rapport qui ne correspond jamais à un
modèle préétabli. Faute de quoi, la Tra-
dition ne serait plus une tradition vivante
mais à la limite une transmission méca-
nique. C’est ici qu’il convient sans doute de
s’arrêter un moment à la différence entre un
acte de transmission qui est de l’ordre de la
foi et un acte de transmission qui est d’or-
dre simplement culturel. Ce n’est pas que
ce dernier manque d’intérêt et ne réponde
en fait à une exigence de notre société en sa
fonction éducatrice. Le christianisme est
bien un phénomène qui appartient à l’his-
toire et donc aux sociétés concernées par
cette histoire. Il est d’autant plus pris dans
notre histoire qu’il a contribué à modeler
profondément la culture de nos pays occi-
dentaux. Que des générations entières
soient priviées de la moindre compréhen-
sion de cette inscription du christianisme
dans des productions culturelles les plus
marquantes, crée une situation anormale.
On comprend que beaucoup, au point où
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nous en sommes, s’en inquiètent et tentent
d’y remédier. L’Église, sous prétexte que la
foi n’est pas directement en cause, aurait
gravement tort de rester indifférente à cette
préoccupation.

PAS DE TRADITION SANS ENCOURAGE-
MENT À LA CRÉATION

Guy Coq a bien défini le sens de l’effort à
consentir : « Faire en sorte que, dans la cul-
ture scolaire, les diverses disciplines pren-
nent en compte chacune, avec leur méthode
propre, un aspect de la marque des religions
dans notre culture héritée »[21]. Nous ne
pouvons envisager cette transmission sans
être attentifs à une difficulté et à un danger.
La difficulté, Guy Coq l’a très clairement
repérée : s’il y a « une expression de la pen-
sée humaine dans le fait religieux », c’est
une expression qu’on ne pourrait traiter à la
manière d’une information froidement
scientifique. En effet, cela est toujours un
essai de réponse à la question du sens ; et
la livrer par l’enseignement en mettant car-
rément entre parenthèses cette question du
sens, c’est la dénaturer. Quant au danger, il
consiste à reléguer ces expressions d’ordre
littéraire, philosophique ou artistique dans
le passé. Et certes, elles appartiennent au
passé. Mais aujourd’hui encore, elles conti-
nuent à soutenir et même à susciter l’ex-
pression de la foi d’une communauté vi-
vante. Un certain type de transmission
culturelle du fait religieux, par le fait qu’elle
le présente à nos contemporains comme un
facteur d’explication de notre passé, risque
d’alimenter, parfois sans le savoir, ce pas-
séisme qui hante par intermittence la vie de
notre société.

Le souci de conservation n’a de sens
qu’en proportion de l’encouragement à la
création. C’est jusque-là que va la Tradition
vivante. Paul Ricœur l’a montré pour la tra-
dition culturelle : « Une tradition culturelle
ne reste vivante que si elle se recrée sans

cesse. » Autre chose est pour lui « l’ou-
tillage » dont le propre est de se conserver,
de se sédimenter, de se capitaliser. Au
contraire « une culture meurt dès qu’elle
n’est plus renouvelée, recréée »[22]. La
Tradition de la foi (Traditio fidei) ne se
confond pas avec une tradition culturelle.
Elle n’existe pourtant jamais autrement
qu’à l’intérieur d’une culture à laquelle elle
ne se contente pas d’emprunter quelque
mode d’expression mais qu’elle pénètre en
la transformant plus ou moins profondé-
ment. De telle sorte que, si la transmission
en matière de foi est assurée de par la pro-
messe du Christ de ne jamais s’interrompre
totalement, elle obéit en son devenir, dans
un temps et une situation déterminés, aux
mêmes lois que la tradition culturelle. Pour
accentuer le devoir de fidélité, plusieurs
fois dans l’histoire a été rappelé l’esprit qui
doit présider à toute évolution : in eadem
linea, in codem sensu (« dans la même
ligne, dans le même sens ») ; ou encore non
nova, sen nove (« non pas des réalités nou-
velles, mais une manière nouvelle »). À
l’époque moderne a été maintes fois dé-
noncé « l’historicisme », selon lequel ce qui
est vrai en un temps ne le serait plus en un
autre. Il est tout autant nécessaire à la fidé-
lité qu’elle soit perçue comme exigeant la
création. Dans le langage biblique, il est
souvent question du kairos, c’est-à-dire de
ce « temps opportun »[23] qu’il serait in-
sensé de laisser passer sans en saisir les
appels. Or, ces appels, à tel tournant de
l’histoire, se présentent plus particulière-
ment comme inédits. Paul Ricœur le dit de
la culture : « Il faut que se lève un écrivain,
un penseur, un sage, un spirituel, pour
relancer la culture et la risquer à nouveau
dans une aventure et un risque total »[24]. Il
n’a pas manqué dans l’histoire de moments
où une initiative, souvent celle d’un fonda-
teur, d’un théologien, d’un pédagogue, d’un
artiste aussi, a fait œuvre de création, don-
nant ici ou là un nouveau cours à l’expres-
sion parlée et plus encore à l’expression
vécue de la foi.
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Il y a plus de vingt ans, lors d’une enquête
d’opinion, 41 % des Français souscrivaient
à l’opinion suivante : « L’Église est une insti-
tution du passé, elle est dépassée par le
monde actuel. » On sait tout ce que peut
véhiculer en fait d’opportunisme et de solu-
tions de facilité la mentalité selon laquelle il
convient de s’aligner sur ce « monde
actuel ». Ce que nous ne pouvons éluder
pourtant, c’est l’écart grandissant entre les
systèmes de valeurs de la majorité de nos
contemporains et les affirmations les plus
courantes voire les plus fortes de l’Église
catholique. La foi est indissociable d’un agir
éthique. Et voilà pourquoi la transmission
des valeurs, dont il était question plus haut,
a partie liée avec ce double devoir de
conservation et de création qui s’impose à
nous sur le plan de la foi. Comment les
enfants, les jeunes, les adultes nouveaux
venus à la foi, peuvent-ils être introduits
dans l’univers chrétien ? Moyennant quel
apprentissage d’une existence morale qui ne
soit pas à leurs yeux un univers totalement
étranger, en somme une sorte de « contre
société » frappée d’anachronisme culturel ?

TRANSMISSION DE LA PART
DE LA COMMUNAUTÉ ECCLÉSIALE

Notre démarche de transmission est le
fait de la communauté ecclésiale. Elle
transite par des relais qui sont de plus en
plus souvent des personnes ou même des
groupes fortement caractérisés par un cer-
tain style. Dire que cette démarche a
comme destinataire des individus peut pas-
ser pour un lieu commun. S’il faut pourtant
le souligner, c’est que l’individu est devenu
une référence centrale. Il est entendu pour
la majorité de nos contemporains, et notam-
ment les jeunes, que chacun se détermine
lui-même dans le domaine religieux. Ce qui
va certes dans le sens du principe de la
liberté religieuse, telle que les démocraties
le reconnaissent et tel que l’Église catho-
lique le professe clairement à travers la
déclaration Dignitatis humanae du concile

Vatican II. Ce qui est nouveau sur le plan
des faits, c’est que les affiliations confes-
sionnelles se transmettent de moins en
moins automatiquement d’une génération à
l’autre : ce que constatent les catholiques
mais aussi bien, en Occident, les Églises de
la Réforme. Depuis bien des années les
sociologues nous démontrent par ailleurs
que c’est moins le fait religieux comme tel
qui est un grave recul, que l’emprise insti-
tutionnelle des « religions établies » sur les
consciences individuelles.

À chacun sa croyance : une telle asser-
tion qui passe pour une évidence a comme
effet de rendre de moins en moins naturelle
en quelque sorte l’adhésion globale à un
corps de croyances proposé par une Église.
Dans le même temps, et cela se comprend
sans peine, la dissociation ne cesse de
s’amplifier entre une appartenance confes-
sionnelle et une appartenance sociale. Ce
qui modifie, sinon la visée de la transmis-
sion, du moins son processus qui a été long-
temps, jusque dans des pays professant la
laïcité, un processus encore fortement inté-
gré aux mécanismes de la vie sociale. Le
hiatus s’aggrave encore du fait de l’amenui-
sement des signes chrétiens dans l’organi-
sation sociale de l’espace et du temps. Il
n’est que de penser aux conséquences à
terme des modifications du calendrier des
vacances scolaires, nettement déconnecté
du calendrier des grandes fêtes liturgiques
de l’année.

La volonté de transmission de notre part
se doit d’être attentive à certains traits de
cet individualisme contemporain. Et cela
sans parti pris catastrophiste. Car tout ce
qui, dans cet individualisme, dispose les
esprits en faveur d’une véritable autonomie
de la personne, est consonant à la foi chré-
tienne. En revanche, l’autonomie est mena-
cée par bon nombre de pièges. L’individu
qui croit s’orienter en fonction de son idée
personnelle n’est trop fréquemment que cet
individu « extra déterminé » que décrit
David Riesman dans La foule solitaire. S’il
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n’est plus l’homme de la tradition dirigé par
des autorités et des principes plus ou moins
intangibles, il n’est pas pour autant celui
qui se dirige à partir de sa boussole inté-
rieure. L’image peut-être la plus appropriée
serait celle du « radar » qui capte des im-
pressions, ressent les mouvements de l’opi-
nion et parfois ne fait que les refléter. À côté
d’une démocratie représentative et d’une
démocratie qui se voudrait de plus en plus
participative, notre société connaît un phéno-
mène fort ambivalent : celui de la démocratie
d’opinion. Cette « doxocratie », Jacques
Julliard la voit comme « une opinion perma-
nente, instantanée et souveraine »[25]. Fondée
sur le sondage, ce type d’opinion publique
crée, avec des variations parfois fort brus-
ques, cet « air du temps » qui exerce une
subtile tyrannie dont l’individu fait les frais.

METTRE EN VALEUR LE SUJET CROYANT

Une transmission, qui ne cède pas à
« l’air du temps », ne peut pas prendre pré-
texte de ces dérives bien connues pour
ignorer l’importance de l’individu. L’hé-
ritage chrétien n’a de sens, aujourd’hui plus
que jamais, que pour autant qu’il est reçu
par des personnes et confié à leur créativité
en ce qu’elle a de parfaitement légitime.
L’Église elle-même est une communauté de
personnes. La Tradition est portée par des
sujets croyants. C’est un sujet croyant qui la
fait sienne et à son tour en devient l’acteur.
La Tradition est-elle, à proprement parler,
transmission de la foi ? On peut trouver
dans le Nouveau Testament la formule « la
foi qui a été transmise ». Comme telle cette
formule est par exemple dans l’épître de
Jude (Jude 1, 3). En général, la transmis-
sion est mentionnée à propos du langage de
la profession de foi ou de la célébration des

sacrements de la foi. Ou encore, dit autre-
ment, ce qui est objet direct de transmis-
sion, ce sont les « documents de la foi ».
Par cette transmission passe sans cesse
l’appel à croire, en fait le même appel qui,
en direction de ceux qui sont étrangers à la
foi, constitue la démarche initiale de l’évan-
gélisation.

Les théologiens médiévaux distinguaient
la fides qua creditur (la foi par laquelle le
sujet donne son adhésion à Dieu lui-même)
et la fides quae creditur (les croyances aux-
quelles le sujet adhère). C’est seulement
dans le second sens qu’en rigueur de termes
nous pouvons parler de transmission de la
foi. Quelle pédagogie nous permettra de
transmettre fidèlement en mettant pleine-
ment en valeur le sujet croyant ? Il n’y aura
pas d’avenir pour la transmission en dehors
de cette patiente recherche. « L’avenir, écrit
Yvette Chabert, est dans le personnalisé,
dans l’attention au “je”, base de constitu-
tion du nous »[26]. Le péril pour l’avenir n’est
pas seulement une proposition de la foi qui
manquerait de la préoccupation effective de
cohérence dans la transmission des croyan-
ces et de ce qu’elles impliquent. Le péril est
aussi un déficit d’approfondissement du
« je » dans la réponse à l’appel à croire. Car
c’est ce « je » insuffisamment enraciné
dans les profondeurs de la liberté qui peut
entraîner, comme par une réaction de peur,
des raidissements identitaires de nature à
stériliser l’effort de création que demande la
Tradition. C’est encore ce « je » mal assuré
qui peut être tenté de se rassurer à tout prix
en s’assujettissant à l’encadrement prôné
par des groupes de type sectaire. Autrement
dit, la tâche difficile et indispensable de
transmission se double d’une tâche aussi
difficile et indispensable : celle de l’éduca-
tion de la liberté.
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