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LA TRANSMISSION DE LA FOI

I Timothée 2 :2 : ‘Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins,
confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres’
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 6 mars 2016
Intro : < Illustration de la fission nucléaire avec 300 pièges à souris et 300 balles de ping-pong,
expérience faite pour la 1ère fois à l’université américaine de Cleveland ; chaque piège à souris a
une balle de ping-pong coincée. On met tous ces 300 pièges à souris avec les balles de ping-pong
sur des tables, dans une pièce. Puis on déclanche un des pièges à souris : la balle de ping-pong se
libère, et elle va tomber sur un autre piège à souris, qui déclanche sa balle, qui va tomber sur un
autre, et ainsi toutes les balles de ping-pong sont libérées et volent en éclat dans toute la pièce. >
Je vais maintenant inviter sept personnes à venir ici devant, sur la scène, me rejoindre. ‘On va
dire que toi, tu t’appelles Timothée, et moi Paul’.
‘Je vais maintenant te donner, à toi Timothée, ces bibles, qui contiennent l’enseignement chrétien
(il y en a 8). Et toi, tu vas maintenant en donner 4 à ………, et 4 à ......... ; ensuite, vous deux, vous
allez en donner 2 à ………, et 2 à ……… . Merci.’

Nous venons, mes frères et sœurs, d’illustrer II Timothée 2, v.2 : ‘Ce que tu as entendu
de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient
capables de l’enseigner aussi à d’autres’ (les nombreux témoins, ce sont vous tous, ici).
Et cela illustre parfaitement la transmission de la foi.
Reprenons : ‘Ce que toi, Timothée, tu as entendu de moi, Paul, et ceci en présence de
nombreux témoins – tous les gens rassemblés ici ce matin -, eh bien vas-y maintenant, en
le confiant à des personnes fidèles (les 2 frères et sœurs à qui tu as donné les bibles),
qui elles-mêmes vont être en capacité (capables) d’enseigner aussi aux autres personnes
à qui elles s’adresseront, ce qu’elles ont elles-mêmes reçu par la transmission de ces
bibles’. Vous comprenez ainsi aussi mieux la 1ère illustration sur la fission nucléaire, celle des

balles de ping-pong qui, libérées, vont se transmettre à d’autres, qui vont se libérer, et tomber
sur d’autres, qui vont se libérer, etc…
< On nomme par ex. 'carnet de transmission' un cahier de liaison utilisé en crèche, jardin
d’enfants, etc., pour communiquer entre la nounou, assistante maternelle, etc., et les parents. Ou
bien il existe dans le monde scolaire ce qu'on appelle les 'carnets de liaison', qui permettent aux
parents de communiquer avec les profs, et vice-versa : ils écrivent dans ce carnet leurs
questions, et le prof leur répond, ou vice-versa (parfois, les parents doivent signer une demande).
Et dans les établissements sociaux et médico-sociaux, le 'cahier de transmission' ou 'cahier
de liaison' recense l’ensemble des informations dont la bonne circulation au sein de l’équipe
garantit la qualité de l’accueil et du service aux usagers.
Un autre domaine d'utilisation du mot 'transmission' est celui des satellites de
télécommunications. Ils sont utilisés pour transmettre par flux audivisuels des informations
d'un point à l'autre de la terre, notamment les télécommunications téléphoniques et les
programmes télévisés. Voilà donc différents exemples de 'transmission', dans le monde courant. >
 Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cela, ce matin, ici dans notre église ? (…) Eh

bien tout simplement parce que je considère comme hyper important la transmission
de la foi. A qui ? (…) – Eh bien, à tous ceux que nous rencontrons, que nous côtoyons,
petits et grands, jeunes et moins jeunes, enfants et adultes.
La transmission de la foi est une des missions premières de l’Eglise, corps de Christ, des
chrétiens que nous sommes. S’il n’y a pas de transmission de la foi, alors c’est simple :
la foi chrétienne va s'éteindre … puisque personne ne serait prêt à la transmettre.

2
Les versets bien connus de Romains 10:14-17 nous le disent clairement (lire) : pour faire
appel au Seigneur, il faut croire en lui. Et pour croire en lui, il faut en entendre parler.
Et pour en entendre parler, il faut l’annoncer. Et pour annoncer l’Evangile, il faut qu’il y
ait des gens qui soient envoyés pour le faire. Et qui sont ces gens qui sont envoyés pour
annoncer la Bonne Nouvelle, l’Evangile, ceci afin de permettre à des gens d’en entendre
parler, pour ensuite croire – c.-à-d. avoir confiance -, et ensuite faire appel au Seigneur ?
(…)

Eh bien, ces gens envoyés, sont-ils … des missionnaires, des évangélistes, des pasteurs, des

théologiens, des spécialistes de la Bible ?

(…) -

Non, mes frères et sœurs, ces gens envoyés

pour annoncer la Bonne Nouvelle, ce sont vous et moi, nous tous ici !
 Vous êtes, nous sommes ces ‘transmetteurs’ de la Parole de Dieu, l’Evangile de JésusChrist. Un de nos rôles essentiels, dans notre vie chrétienne, c'est donc la transmission.

Dans le mot 'transmission', il y a le mot 'mission', qui est faite en qq sorte transversalement. 
Oui, mes frères et sœurs, notre mission est donc de transmettre ce que nous avons reçu du
Seigneur (et des autres à son sujet) auprès des autres, qui nous entourent et nous voient vivre.

Alors reprenons un peu ces deux questions, en lien avec la transmission de la Parole :
1) A QUI DEVONS-NOUS TRANSMETTRE LE MESSAGE DE L'EVANGILE ?

Tout à l'heure, je vous ai dit : 'à tous ceux que nous rencontrons, que nous côtoyons, petits et
grands, jeunes et moins jeunes, enfants et adultes'.
a) Alors arrêtons-nous qq instants sur les 'petits', les enfants, les jeunes. Car cela est
bigrement important, nous le savons : 'Eduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre ! Même quand
il sera vieux, il ne s'en écartera pas' (Prov.22:6) ; vous connaissez sans doute ce verset, souvent
cité pour nous rassurer que ce qui a été semé dans le cœur de nos enfants ne restera pas lettre
morte.  Eh bien oui, mes frères et sœurs, la transmission de la foi aux enfants et

aux jeunes, l'enseignement des enfants et des jeunes est très important ! Ce devrait
même être une des priorités de la vie d'une église …
Mais pourquoi est-ce si important de transmettre la foi à nos enfants et nos
jeunes ? (…) Après tout, on pourrait se dire : 'nous ne devons pas les manipuler, les forcer à
croire à ce que nous, nous croyons, nous devons les laisser libres de penser et de croire, c'est à
eux de faire leur choix de suivre ou non les voies du Seigneur, on ne doit pas leur imposer notre
foi'. C'est parfois ce genre de discours que nous entendons autour de nous, n'est-ce pas ? (…)
 Il est important de transmettre la foi à nos enfants et nos jeunes parce que
c'est le message de la vie, c'est la vérité, la paix dans un environnement rempli de
conflits, c'est l'espérance dans un monde en désarroi et souvent sans espoir, parce que les

valeurs chrétiennes contribuent au bien-être de l'être humain et de la société.
Et je vais même aller plus loin : ce serait criminel (oui, j'assume ce mot !) de ne pas vouloir
transmettre l'Evangile à nos enfants et nos jeunes, car cela voudrait dire que nous nous
en fichons d'eux et de leur vie, de leur destinée, et de leur bonheur !

Et je connais des parents (chrétiens), pour qui la transmission de la foi ne semble pas si
importante que cela, dans leur vie … en tout cas c'est ce qu'il me semble percevoir dans le choix
des priorités pour leurs enfants, en ce qui concerne leurs activités, leur développement. Mes
frères et sœurs, comment peut-on privilégier le sport ou la danse ou même la musique, ou les jeux
vidéo ou la télévision, à l'enseignement de la Parole de Dieu pour nos enfants ? Attention, je ne
suis pas contre le fait de faire du sport, ou de la danse ou de la musique, et c'est même positif et
utile pour nos enfants, pour leur développement et leur épanouissement, mais ce que je veux
souligner ici, c'est que la pratique du sport ou de la danse ou de la musique ne devrait pas se faire
aux dépens de l'enseignement de la Parole de Dieu. Ou même, en ce qui concerne les études :
certes, elles sont importantes, et il faut avoir un métier dans la vie pour réussir et bien se

3
développer, mais il ne me semble pas que le Seigneur nous demande de renoncer à enseigner sa
Parole parce que nous n'en avons pas le temps, à cause des études qui seraient de loin plus
importantes que cela... Je crois que le Seigneur est maître du temps et de l'intelligence, et que
s'il veut que nos enfants réussissent leurs études, il donnera aussi les moyens et le temps pour
permettre l'enseignement de sa Parole dans l'emploi du temps de la semaine. Ou même (je l'ai
vécu, dans une autre église que celle-ci) : comment peut-on punir un enfant en lui disant de ne pas
aller au groupe de jeunes de l'église le samedi soir, parce qu'il a été désobéissant dans tel ou tel
domaine ? Si punition il doit y avoir, que ce soit pour autre chose que cela !...  Par conséquent,

mes frères et sœurs, prenons au sérieux l'enseignement de la Bible aux enfants et aux
jeunes, faisons de la transmission des valeurs de l'Evangile une priorité. Et peut-être
que parmi vous, ici présents, certains pourraient être utilisés par le Seigneur pour être ces
transmetteurs de la Parole aux enfants, en tant que monitrices/teurs de l'école du dimanche, ou
pour un club d'enfants, ou animatrices/teurs (avec Bafa) dans des camps/colonies ? (…)

b) Mais la transmission de la foi doit aussi se faire auprès des adultes, bien sûr.
Rappelez-vous le verset cité au début de ce message : ‘Ce que tu as entendu de moi en
présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de
l’enseigner aussi à d’autres’ (II Tim. 2 :2). Paul a donc enseigné celui qu'il appelle son 'fils
spirituel', le jeune Timothée (étaient considérés comme jeunes ceux qui avaient moins de 40 ans),
sur les questions de foi et de doctrine, et ceci pas tout seul, mais 'en présence de nombreux
témoins'. Il l'a sans doute fait à Ephèse (même si Timothée s'est semble-t-il converti à Lystres,
cf. Ac.16:1), où Paul a séjourné 3 ans (Ac.20:31). C'est donc aussi à Ephèse (cette grande ville de
la Turquie actuelle) que Paul y a laissé Timothée, pour qu'il s'occupe de l'église en place (cf. I
Tim.1:3), ceci soulignant la grande confiance qu'il avait en lui.

Et l'apôtre Paul exhorte Timothée à confier à des personnes fidèles cet
enseignement ; on pourrait aussi traduire par dignes de confiance (le mot employé ici en grec
est de la même racine que foi ou croire) ; oui, car pour que cet enseignement de la Parole ne soit
pas altéré ou falsifié, il faut que ceux à qui on le confie soient vraiment fidèles, dignes
de confiance, c'est important cela. Il ne s'agit donc pas de dire n'importe quoi, mais de
transmettre exactement et fidèlement la parole reçue. C'est quand les gens sont mal
enseignés dans la Parole que les sectes prennent racine dans le cœur des gens, et prolifèrent...
C'est aussi de cela qu'il s'agit en Eph.4:11-16, en particulier quand ce même apôtre Paul parle du
risque d'être éventuellement 'ballotés et emportés à tout vent de doctrine' (v.14b).
 Et ensuite, ces personnes fidèles doivent être capables de l'enseigner aussi à

d'autres : en effet, pour que la transmission des valeurs de l'Evangile soit bonne et
effective (donc qu'elle atteigne son but) , il faut que celles/ceux qui le font soient capables
de le faire ; en d'autres termes, la manière de transmettre est aussi importante, la
façon d'enseigner, donc la pédagogie.
Ce que je trouve merveilleux, ici, c'est le processus : A (Paul) transmet à B (Timothée),
qui ensuite le transmet à C (des hommes fidèles), qui eux-mêmes vont le transmettre à
D (d'autres). C'est un effet 'boule de neige' comme on dit, ou bien comme la fission nucléaire
de l'illustration du début. Et c'est aussi rassurant ; car cela ne repose pas tout sur la même
personne, puisque c'est en qq sorte démultiplié : A, puis B, puis plusieurs C, qui vont le
transmettre à plusieurs D, chacun jouant son rôle dans la chaîne de transmission !

Pour terminer cette partie sur les destinataires du message de l'Evangile à transmettre
(on a parlé avant des enfants, et puis maintenant des adultes) , je veux préciser que parmi les
adultes, il y a donc les adultes chrétiens ('des hommes fidèles', qui sont 'capables de le
transmettre aussi à d'autres'), mais cela n'exclut pas de transmettre l 'Evangile aussi
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aux non-chrétiens, bien sûr. De cela (transmettre aux non-chrétiens la Bonne Nouvelle), il

n'est pas spécifiquement question dans ce texte de II Tim.2:2, mais dans d'autres textes
bibliques, en fait tous ceux qui nous exhortent et commandent de prêcher l'Evangile à tout le
monde d'une manière générale : Mt.28:18-20 ; Mc.16:15 ; Ac.1:8,

etc...

Car souvenons-nous-en : le

Seigneur 'désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité' (I Tim.2:4), oui, tous, enfants et adultes, dans tous les pays, partout !

2) COMMENT DEVONS-NOUS TRANSMETTRE LE MESSAGE DE L'EVANGILE ?
Maintenant que nous avons vu à qui nous devons transmettre le message de
l'Evangile,voyons aussi comment nous sommes invités à le transmettre. Y a-t-il une
méthode particulière pour transmettre la Bonne Nouvelle, des façons de le faire ? (...)
Alors loin de moi (ce n'est pas mon style, ni ma conviction, et je ne suis même pas sûr que ce soit
biblique) de vous donner par ex. 10 clés pour bien transmettre la Parole de Dieu aux autres , ou
bien 12 moyens efficaces et irréfutables pour évangéliser et enseigner la Bible à autrui , par ex. !

C'est vrai, il y a des façons de transmettre le message, et on utilise des outils pour
le faire : didactiques, pédagogiques, techniques, audio-visuels, ludiques, etc... Et pour
cela, des formations sont parfois nécessaires, car elles nous aident, elles nous
aiguillent, elles nous montrent comment et de quelle façon nous pouvons/devons
enseigner (les enfants, les jeunes, les adultes, les cadres, les ouvriers, les étudiants, les gens de
telle origine, de tel lieu de vie, etc...), mais aucune de ces formations, aucun de ces outils,
aucune de ces méthodes ne remplacera l'exemple que nous donnons par notre
personne et notre comportement. En d'autres termes, le savoir-être est encore plus
important que le savoir-faire, ou la vérité vécue concrètement est plus importante que la
vérité transmise verbalement.
Exemple : si le dimanche matin, je prêche (et j'enseigne) sur la nécessité du pardon (offert en
Jésus, puis à donner aux autres), et qu'ensuite à 13h, arrivé à la maison, devant mes enfants, je
ne suis pas capable d'encaisser un tant soit peu une remarque peut-être un peu maladroite de la
part de mon épouse, et que tout de suite je 'démarre au quart de tour' en m'énervant et en
vociférant sur elle, alors tout mon beau discours de la prédication n'aura servi à rien, et je
n'aurai finalement rien transmis, comme message évangélique sur le pardon !... Ou bien, si en tant
que monitrice de l'école du dimanche, tu enseignes les enfants sur la nécessité de l'humilité (ce
qui est évangélique, n'est-ce pas ?), de ne pas être 'gonflée', mais qu'ensuite, quand le culte est
terminé, tu quittes la pièce et tu rencontres une sœur au café devant qui tu te vantes de tes
connaissances intellectuelles sur tel sujet ou de ta facilité à savoir résoudre tous les problèmes,
et qu'un des enfants de ton groupe d'école du dimanche est à côté et t'entend parler ainsi, alors
tout ton discours sur l'humilité enseigné en classe juste avant ne vaut rien, et tu auras
finalement transmis le contraire de ce que tu as effectivement dit … Vous me comprenez ? (…)
 Mes frères et sœurs, vivons ce que nous enseignons et transmettons , ou en d'autres
termes, mettons en pratique la Parole de Dieu dans nos vies . Mt.7:24-27 (le fou sur le
sable et le sage sur le roc) et Jc.1:22-23 ('Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas
de l'écouter...') nous le disent clairement ; et si cela est réel vis-à-vis de l'écoute de la Parole, ce
devrait être encore plus vrai à la suite de l'enseignement, la transmission de la Parole (…).
Conclusion : Nous avons parlé de transmission ce matin ; transmission de la Parole de

Dieu … auprès des enfants, auprès des adultes, chrétiens ou non chrétiens.  Puissionsnous aussi vivre de cette Parole transmise, dans l'humilité, dans la vérité, avec enthousiasme
et amour, et puissions-nous aussi promouvoir ces valeurs si merveilleuses de l'Evangile de JésusChrist à tous ceux que nous côtoyons, dans l'Eglise et en-dehors de l'église aussi.
Relire II Tim.2:2 (on pourrait d'ailleurs l'apprendre par cœur...) !
Amen
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