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faire preuve de créativité et 
d'originalité, au bon sens du terme  
• Quelles sont les raisons qui me 

poussent à être original dans le 
sens où je recrée la vérité?   

• Comment faire la différence entre 
m'approprier ce que je reçois pour 
l'appliquer à mon époque et ma 
situation de vie et reproduire un 
schéma «parce que cela a 
toujours été fait comme ça?»  

3e semaine:   (Psaumes 78,1-7 ) 
• Qui sont celles à qui je transmets/

peux transmettre plus loin? 
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Décembre 2006 

1e semaine:   (Prov. 1,8-9 ) 
• Quels sont les choses que j’ai 

reçues de mes parents et sur 
lesquelles j'ai véritablement pu 
bâtir? Et celles que j'ai rejetées (à 
tort ou à raison)? 

• Qui sont, dans ma vie, les autres 
personnes de qui j'ai pu recevoir 
une partie du cœur de Dieu? 

2e semaine:    
Dieu ne nous demande pas d'être 
original au sens de vouloir ré-inventer 
LA vérité. Cela ne veut pas pour 
autant dire que nous ne devons pas 

Agenda 
janvier ou février à Bienne, 
Oron, St-Aubin, Versoix, 
Yverdon. Infos: www.ellelui.ch 

• Avez-vous déjà pensé à participer 
à un cours “Elle & Lui”, occasion 
de faire le bilan de sa vie de 
couple. Des cours démarrent en 

• Prions pour que l’idée du transfert 
générationnel s’inscrive en nous 

• Prions pour que nous puissions 
vivre le vrai sens de Noël dans 
nos familles durant le temps de 
l’Avent et des Fêtes  

• Parents: ai-je réalisé que mon 
enfant, même très jeune, peut 
déjà transmettre à son entourage 
(école,…)?  

4e semaine:    
• Ai-je l'impression de ne pas avoir 

reçu ce que j'attendais de la 
génération précédente dans un 
domaine particulier? Si oui, qui 
pourrait être le coach, le père / la 
mère spirituelle dont j'ai besoin 
pour ne pas rester orphelin? 

• Quel rôle joue le St-Esprit dans 
ce processus de transfert 
générationnel?  

Questions pour les groupes d’Hommes  

qu’elle s'intéressera aux raisons, à la 
source: la vérité sur laquelle repose 
ce que nous vivons au quotidien. 
J'aime cette phrase: «Les père 
formulent, les fils démontrent et les 
petits, petits-petits-fils administrent 
les fruits qui en découlent.»   
Je ne suis moi-même pas cordonnier; 
mais si je pense à ce que j'ai pu vivre 
dans ma famille, je suis vraiment 
reconnaissant d’avoir pu entendre 
mes parents dire que Dieu sait mieux 
que quiconque ce qui est bon pour 
nous et d’avoir pu ensuite les 
observer quand ils mettaient cela en 
pratique en faisant confiance à Dieu. 
Avoir pu naturellement, comme 
enfant, constater que cela fonctionne: 
Dieu est effectivement bon! Je sais 
que j’ai pu développer ma propre foi 
en me basant sur ces expériences-là.  
L’espérance de vie étant la même 
pour les chrétiens et les non-
croyants, il nous faut réussir dès le 
départ si nous voulons aller plus loin 
et nous démarquer (logiquement)! 
C'est ce que Dieu a prévu avec le 
transfert générationnel. Je suis 
appelé à bâtir sur ce que j'ai reçu. Si 
je ne veux pas repartir à zéro, je ne 
veux pas non plus me contenter de 
ce que je reçois des personnes qui 
sont en position de modèle dans ma 

vie: je veux éprouver ce qu'on me 
transmet et compléter, approfondir la 
révélation par ce que Dieu veut dire 
en particulier à ma génération. Et ce 
transfert ne s’applique pas qu’à la 
famille biologique: Dieu place à nos 
côtés des pères spirituels et Il 
construit nos vie par les relations. 
Une vie est effectivement trop courte 
pour y enfermer le plan de Dieu: une 
vision de la vie qui ne dépasse pas 
ma propre vie sur cette terre n'est 
pas une vision qui puisse pleinement 
glorifier la grandeur de notre Dieu. 
J'aime l'image de la cathédrale, 
merveille architecturale toujours 
admirée de nos jours et qui a 
souvent été construite par plusieurs 
générations. Pouvons-nous nous 
imaginer commencer une 
construction dont nous ne verrons 
pas l'aboutissement? C'est pourtant 
la vision que Dieu voudrait que nous 
adoptions. C’est la seule voie par 
laquelle le Royaume peut s’établir 
sur la terre. Jésus lui-même n’a pas 
cherché l’originalité puisqu’il a dit 
«Je ne fais que ce que le Père fait».  
Le transfert générationnel, c’est 
recevoir la vérité du Royaume de la 
part de ceux qui nous ont précédés 
pour la vivre et la transmettre à ceux 
qui nous sont confiés.  

par Stany Rochat, étudiant 
ingénieur à Bienne 
Dieu a créé les pères. Dieu 
a voulu les fils. Entre les 
deux, Il espère le transfert 
générationnel. Son projet 

est que chaque génération équipe la 
suivante, afin que cette dernière ne 
reparte pas de la case départ. Comme 
dans une course-témoin, il s'agit de 
prendre le relai de ce qui a été fait 
avant nous. Ainsi, ce qui a été 
pratiqué et testé par les générations 
précédentes n’est plus à repenser, à 
recréer.  
Pourtant, depuis le temps où un père 
cordonnier formait un fils cordonnier, 
les choses ont bien changé; souvent 
même, l’inverse se produit! Il faut bien 
reconnaître que notre génération est 
plutôt marquée par l'orgueil; elle tend 
à rejeter l'héritage de ses pères pour 
reformuler ses propres vérités.  
Malheureusement, les chrétiens ont 
aussi suivi cette voie. L’Eglise ne fait 
qu’imiter le monde en se contentant 
de répéter des formules depuis des 
générations. Cela n’impressionne 
personne! Le monde ne veut pas 
entendre des théories, même si elle 
sont applicables, appliquées et 
qu'elles fonctionnent. La société veut 
voir des fruits. C’est alors seulement 

 

Transmettre le témoin... Et le recevoir  


