TRANSMETTRE: LA BEAUTÉ D’ACCUEILLIR ET D’OFFRIR
«La transmission, c’est cette attention portée à un autre
qui fait qu’en lui surgit le meilleur de lui-même.»
Christiane Singer

Dans ce texte, je vivrai avec vous une belle aventure. Je chercherai d’abord à bien saisir la
merveilleuse et vivante expérience de transmettre. Puis j’essaierai de préciser les héritages
précieux et variés que j’ai reçus de sources très diverses sans toujours en prendre bien conscience
et sans exprimer toute la gratitude qui aurait dû accompagner ces dons qui ont construit ma
personne, qui ont orienté mon parcours.
Je m’attacherai ensuite à nommer plus clairement que jamais les trésors humains, les richesses
spirituelles que je rêve de léguer à qui voudra bien ouvrir son cœur et son âme pour les accueillir
et les intégrer à son aventure d’homme ou de femme.
En finale, je m’arrêterai un moment pour admirer encore le plus fascinant et le plus fécond des
transmetteurs: Jésus de Nazareth, et je vous inviterai à vous unir à moi dans une prière de
chaleureuse reconnaissance et d’ardente espérance.
Transmettre
La transmission est présente depuis toujours dans toutes les
dimensions de nos vies. Nous devons cependant admettre
humblement que nous transmettons le plus souvent
inconsciemment à travers nos attitudes, nos répliques, nos
réactions émotives... Nous arrêter un moment pour mieux
comprendre la transmission, c’est désirer mieux éclairer ce
qui nous a construits, ce que nous sommes, et nous pourrons
alors mieux discerner ce que nous souhaiterons léguer à ceux
et celles qui suivront leur propre cheminement.
Christian Bobin, écrivain et poète, nous offre une observation
très lucide: « Si on veut transmettre quelque chose dans cette
vie, c’est par la présence bien plus que par la langue et par
la parole. La parole doit venir à certains moments, mais ce
qui instruit et ce qui donne, c’est la présence. C’est elle qui
est silencieusement agissante.»
À vrai dire, nous ne pouvons transmettre en pleine conscience que ce que nous incarnons dans
notre être, ce en quoi nous croyons de toute notre âme et de tout notre cœur, même si c’est
imparfaitement. Je pense à certaines convictions, à certaines valeurs que nous avons choisies et
qui inspirent nos relations et nos dévouements, telles la compassion, la générosité, le partage avec
des plus pauvres. Oui, notre présence est le lieu vital de la transmission.
[…]

Gratitude
Il est sans doute impossible de voir et de nommer tous les cadeaux que nous avons reçus par la
transmission. J’identifierai certaines personnes qui m’en ont offerts et je laisserai mon cœur leur
exprimer une vive expression de reconnaissance.
- Mes parents. Je rappelle encore une fois qu’ils m’ont offert généreusement des dons essentiels:
la vie, l’affection, la liberté, la confiance, l’encouragement. J’en suis très reconnaissant.
[…]
- Frère Jean-Claude Bessette, s.c. Cet homme de bonté a influencé des choix majeurs dans mon
existence. Il m’a enseigné avec compétence, bienveillance, créativité pendant les trois premières
années du primaire. Inspiré par son exemple, j’enseignerai pendant 40 ans, du primaire au Cégep.
Il a été un religieux d’une générosité infinie… […]
- Frère André Parenteau. Ce maître discret, d’une immense culture littéraire et spirituelle savait
ouvrir les cœurs et les esprits de multiples façons. […]
- Frère Cléonique-Joseph. J’ai connu un authentique génie dans ce confrère d’origine bretonne.
Il était musicien, menuisier, architecte, il nous enseignait l’anglais et la géométrie à l’École
Normale, il pouvait facilement donner une conférence sur l’astronomie, il avait obtenu un
doctorat en botanique avec le Frère Marie-Victorin. […]
Ces éclats de transmission n’ont pas fait de moi un génie, mais ils ont stimulé en moi la curiosité
intellectuelle, le goût de la recherche, la joie de vivre dans la nature et de contempler ses beautés.
Et ils m’ont donné le bonheur de fréquenter un homme extraordinaire qui était d’une étonnante et
admirable humilité.
Maîtres spirituels
- Pierre Teilhard de Chardin. Encore dans la vingtaine, j’ai été stimulé à connaître Pierre
Teilhard de Chardin, savant et mystique. […]Il m’a appris à aimer la Terre, à admirer ses beautés.
- Maurice Zundel. Chez ce maître, j’ai découvert une spiritualité vibrante d’actualité qui a
modelé la mienne. Sa spiritualité est animée en profondeur par le respect de la dignité de l’être
humain: Dieu croit en moi, en chacun de nous, et c’est dans l’accomplissement de notre personne
que nous pouvons le mieux le rencontrer en vérité. L’homme est capable de dépassement, de don
de soi, jusqu’au risque de sa vie. Notre Dieu n’est pas un maître insensible, un pharaon, mais un
Dieu fragile que je puis blesser, un Dieu dont la seule toute-puissance est l’Amour. Pour croire
vraiment en ce Dieu, nous devons d’abord croire en l’homme.
[…]
- L’abbé Pierre. J’admire cet homme d’une générosité infinie, audacieuse, libre, inventive. Une
générosité qu’il reconnaît être un héritage de ses parents. […]

L’étonnante flamme intérieure qui anime l’abbé Pierre dans sa vie et dans ses engagements est
nourrie par la personne, la parole et les gestes de Jésus. À la suite de Jésus, il est convaincu que
«chacun est appelé à être blessé de la blessure de l’autre». C’est sans doute particulièrement sous
son influence que j’accompagne depuis plus de 30 ans des personnes handicapées.
- Femmes. Je tiens à souligner que plusieurs femmes ont joué et jouent encore aujourd’hui une
influence importante en vivant et en partageant leur spiritualité. J’en mentionne certaines:
Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux (Histoire d’une âme), Marguerite Bourgeoys, Madeleine
Delbrêl (La Joie de croire). Joan Chittister (Ce que je crois), Christiane Singer (Derniers
fragments d’un long voyage), Ingrid Bétancour (La rage au cœur), Simone Weil
(L’enracinement), Marie-Thérèse Nadeau (Condamnés à l’amour), Lytta Basset (La joie
imprenable).
J’ai mis entre parenthèses le titre des œuvres que j’ai lues et qui ont marqué ma spiritualité.
Plusieurs de ces femmes sont encore actives. Je remercie toutes ces vaillantes auteures.
Prière
Cher Jésus, mon grand Maître,
j’ai nommé les beaux héritages que j’ai reçus
de la part d’hommes et de femmes qui ont écouté ta Parole,
qui t’ont regardé aimer,
être attentif à toutes les misères,
guérir avec générosité,
accompagner avec joie,
admirer la beauté des personnes et de la nature,
redonner vie et espérance.
Je désire vraiment léguer à mon tour
les belles valeurs que j’ai reçues,
mais j’ai grand besoin de Toi.
Viens à mon aide.
Je suis certain de ton secours
et je te remercie de tout cœur.
Yvon Poitras
poitrasyvon@outlook.ca

