« Dieu ne pouvait être partout,
alors il créa les grands-mères. »*
Le calendrier fête les grands-mères le premier dimanche de mars.
A cette occasion, plutôt que de réunir les nombreux livres publiés sur ce thème,
nous vous proposons un livre sur la transmission.

Nous avons hérité de ceux qui nous ont précédé, leur expérience, leur culture, leurs valeurs... A
notre tour, nous transmettons aux enfants qui nous entourent, à nos proches, nos amis, des savoirs,
des savoir-faire et une manière de vivre.
Et si nous nous demandions de quoi cette transmission est faite, et finalement, de quoi nous
sommes faits, ce que nous aimerions léguer à ceux qui nous survivront ?
« La transmission est au cœur de notre
humanité : donner, recevoir, redonner.
Qu’avons-nous reçu en héritage ? Que
souhaitons-nous transmettre et comment ?
On peut transmettre un savoir, des valeurs, mais aussi une façon de voir ou
d’être au monde. Source de joie pour
celui qui reçoit, comme pour celui qui
donne, transmettre est encore une manière de renforcer ce qui nous lie.
Les plus grands auteurs se réunissent ici
pour nous raconter ce qui a le plus
compté dans leur vie et ce qu’ils aimeraient nous transmettre. La transmission,
ce sont souvent de petites choses que
nous transmettons inconsciemment, par
notre simple attitude au quotidien.
. L’importance de l’amour et de la bienveillance.
. La transmission comme savoir-être.
. Les modèles qui les ont inspirés. »
Un ouvrage collectif,
publié aux éditions l’Iconoclaste en 2017
et en poche en 2019.

Ce livre, écrit pour tous, permet aussi, de découvrir très simplement, les convictions de chacun de
ses auteurs, et de comprendre ce qui les anime. A lire et à offrir !
* Précisons que ceci est une citation. Ce n’est ni du prosélytisme, ni une attaque de la religion.

