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Que transmettre ?  
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Bonjour mes amis, j’ai fait un rêve ☺☺☺☺. Oui, dans mon sommeil l’autre jour, 
vers 5h du matin, j’ai vraiment ressenti l’urgence de  transmettre 
l’essentiel, à ceux qui me suivront. Et quand le radioréveil s’est allumé, je 
sentais encore très fort cette urgence, qui m’habite depuis…  
Et vous, qu’aimeriez-vous léguer à ceux qui vous suivent ?  
- Si vous avez des enfants, vous voulez sans doute qu’ils fassent des 
études pour trouver le job qui leur convient, et puis leur laisser quelque 
argent pour démarrer. Et, comme beaucoup de parents, vous aimez que 
vos enfants partagent vos valeurs.  
- Mais peut-être n’avez-vous pas d’enfants ? Cela n’empêche pas de 
vouloir transmettre quelque chose à la génération suivante. Un but qui 
oriente nos actions, non ? Ainsi, dans ma paroisse, on s’inquiète de la 
diminution de la pratique religieuse. Du coup le but serait que nos églises et 
nos séminaires se remplissent, comme avant. Alors on fait des missions de 
rue, le parcours Alpha, des prières pour les vocations, la messe des 
curieux, et je me laisse entrainer dans ce joyeux élan missionnaire, en 
trainant parfois un peu les pieds. 
Denis, arrête de tourner autour du pot: que disait ton rêve, l’autre jour ? 
 Dans mon rêve je voulais laisser deux choses à mes enfants et petits-
enfants : une terre habitable , et l’évangile .  
- Dans 100 ans je ne sais pas s’il y aura encore des prêtres pour dire la 
messe, mais est-ce si important ? Ce qui serait dramatique c’est qu’on 
perde l’Évangile, qu’on oublie cette bonne nouvelle portée par Jésus. Jésus 
qui nous révèle un Dieu de tendresse, prêt à tout pour sauver les riches et 
les pauvres, les noirs et les blancs, les arabes, les Russes, les Chinois. La 
miséricorde et le pardon, c’est Jésus qui les a apportés aux hommes, et qui 
nous les donne : faudrait pas les perdre. Car la conversion est toujours en 
chantier, et l’Évangile toujours à écouter et partager: Si on l’oubliait !!! 
- Et comment transmettre l’Évangile si la terre devient trop chaude pour y 
vivre, pour y vivre en paix ? Si des millions de réfugiés climatiques sont 
chassés des zones tropicales et équatoriales où la vie sera impossible, 
comment vivre en paix ? Il me semble donc que la lutte contre le 
réchauffement climatique est aussi urgente que l’annonce de l’Évangile. 
Voila mon rêve: transmettre une terre habitable et l’Évangile du Christ.  
Merci Seigneur de ta Création et ton Évangile, deux merveilleux cadeaux ! 
Donne-moi de ne pas les laisser perdre, pour que ceux qui me suivent 
puissent en vivre eux aussi, avec bonheur ☺☺☺☺ 
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