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Préface

Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres 
sont belles (Psaumes 145.4, BS).

Ces paroles du Psalmiste ont résonné dans le cœur de plu-
sieurs d’entre nous, au moment de réfléchir à ce que nous 

vivions au sein des équipes de Femmes 2000… Osez l’espérance 1.
Nous avons donc osé, une fois de plus, donner la parole à 

des femmes pour les inviter à écrire sur les défis de la transmis-
sion : ce que l’on reçoit, ce que l’on donne.

Dans la Bible, le peuple de Dieu est invité à proclamer 
combien Dieu a été fidèle. Pour ne pas oublier, nous sommes 
encouragés à raconter à ceux qui nous suivent.

Des femmes, de 17 à plus de 80 ans ont accepté de partager 
avec vous une histoire, une anecdote, une tranche de vie heu-
reuse ou douloureuse, un rêve, une rencontre, une réflexion, 
une étude.

Une surprise nous attendait : les plus âgées qui pensaient 
avoir beaucoup à transmettre ont découvert qu’elles avaient 
à apprendre des plus jeunes. Nous avons vécu une véritable 
connexion intergénérationnelle !

Ainsi, la transmission n’est pas qu’une histoire de filiation 
mais également de relation.

Je vous invite à entrer dans ce livre comme on entre dans 
une maison amie. Partageons des bribes de vie, des confidences, 
posons ensemble un regard théologique, sociologique ou plus 
pratique sur la transmission. Interrogeons-nous aussi sur ce qui 

1. Femmes 2000… Oser l’espérance est un mouvement interdénomination-
nel francophone né en 2001. Son objectif est de rassembler des femmes
leaders de toute la francophonie dans le cadre de congrès ou de jour-
nées, occasions de belles découvertes de l’autre dans sa différence ou sa
complémentarité.
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Ce que j’aimerais te confier

peut se produire si on manque à un moment ou l’autre le pas-
sage générationnel.

Mais avant tout, une maison amie est le lieu pour ouvrir son 
cœur, être authentique : c’est ce qui caractérise les auteures de 
ce livre. Plusieurs d’entre elles écrivent d’ailleurs pour la pre-
mière fois. Elles ont connu les limites et l’angoisse de la page 
blanche, mais elles nous ont offert un moment de leur histoire. 
Leurs écrits sont empreints de profondeur.

Quelques-unes ont puisé dans la Parole de Dieu pour en 
révéler ses richesses.

Certaines ont évoqué des souvenirs, récits patinés par le 
temps, la tendresse, la douleur, les épreuves, le pardon…

D’autres ont préféré évoquer des rêves, des aspirations, des 
moments de joie, un enfant dans les bras ou entourées d’amies.

Quelles capacités de force, de courage, de résilience et avant 
tout d’abandon entre les mains du Père !

Comment lirez-vous ce livre ? D’une façon habituelle, 
linéaire ? Choisirez-vous plutôt de glaner au fil des pages et de 
cueillir ici et là dans le florilège des textes ?

Un récit vous rejoindra peut-être et trouvera une réso-
nance particulière dans la phase de vie dans laquelle vous êtes. 
 Laissez-vous surprendre !

Ces auteures sont différentes, par leur âge, leur métier, leur 
origine, et en même temps si proches par leur confiance en 
Dieu.

Je vous invite à entrer et à les rencontrer.

Jacqueline Oléart
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Partie 1

La transmission : 
un modèle biblique
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Plusieurs mères

Nous avons toutes plusieurs mères. Je dis : « nous avons », 
parce que nous continuons d’en avoir, même après avoir 

quitté le pays de l’enfance.
Bien sûr, il n’y a qu’une maman qui nous ait portée dans son 

ventre, mais il y a la longue cohorte de celles qui nous ont sup-
portées, littéralement transportées ou simplement enthousias-
mées, et qui savent rapporter à merveille des histoires vraies. Il 
y a celles dont l’exemple nous apporte et dont les prières nous 
portent, ou dont la joie s’exporte pour s’importer en nous. Et 
puis il y a celles qui colportent, rapportent, s’emportent, nous 
déportent et parfois nous insupportent. Peu importe ! Toutes 
ces mères ont fait, un peu, ce que nous sommes chacune deve-
nues : des mères à notre tour.

De mères en filles, de filles en mères, les générations se 
tissent et l’histoire s’écrit, comme sur une grande tapisserie au 
fil de nos vies. Il y a toutes sortes de mamans et en pensant à la 
si grande nuée de mamans qui m’a entourée je suis émerveil-
lée. É-mère-veillée de voir combien ce travail de transmission 
est un travail de tous les jours. Et s’il est vrai que les mères sont 
éphé-mères, en regardant de près la tapisserie qui se déploie, 
vous pourrez apercevoir des traits de ressemblance ici ou là, des 
histoires qui passent de génération en génération, des qualités 
et des idiomes qui traversent les âges. Transmettre c’est arriver 
à voir, au-delà de son propre fil de lin, la grande et longue ten-
ture qui se tisse année après année.

Le fil court depuis déjà plus d’un demi millénaire depuis 
qu’Abraham a quitté son pays. La nouvelle génération du 
peuple d’Israël arrive sur les bords du Jourdain, en face du pays 
promis. Les voilà à la veille de la conquête et ce moment est pro-
pice pour reconsidérer l’héritage que lui a transmis la généra-
tion précédente. Malgré le temps et la distance, leurs questions 
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