Conférence sur le Père – Beaugency, 25 octobre 2015

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, bonjour
Notre conférence d’aujourd’hui a pour thème : le Père.
L’être humain étant créé à l’image de Dieu, toute paternité sur la terre a pour modèle la Paternité
de notre Dieu. Et Jésus qui nous a dit : « Qui me voit, voit le Père » est notre guide pour découvrir la
Paternité telle qu’en Dieu.
Quelques mots de présentation :
Sophie Perrin, alsacienne d’origine, j’ai beaucoup voyagé et j’ai rencontré et discuté avec des
personnes de diverses cultures et religions. Passée de l’athéisme à la foi en Jésus-Christ, j’ai cherché
à mieux connaître Dieu au travers de cours de Théologie, de sessions bibliques et en pratiquant les
sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et du Mariage. J’ai également l’occasion de mettre mon
expertise professionnelle d’Internet au service de l’Eglise.
Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Lorsque Pierre et Dominique Eymond m’ont
parlé cet été de la journée de réflexion et de partage que vous organisiez cette année sur le thème
du Père, j’ai été interpelée.
D’abord parce que, comme Chrétien, toute réflexion sur le Père et la paternité nous permet
d’approfondir notre compréhension et notre amour de Dieu notre Père,
Ensuite, j’ai trouvé original de partir la réflexion d’une chanson qui a du succès, celle de Stromae :
Papaoutai
Je vous propose de parcourir aujourd’hui notre chemin sur la paternité à partir
 de la chanson de Stromae Papaoutai,
 de la Bible et
 de personnes ayant réfléchi sur la paternité,
avec en particulier :
 Jacques Arènes, psychologue et sociologue, membre du Comité Français d’Education pour la
Santé qui a créé une collection de livres sur le métier de parents, avec en particulier le livre
« Y a-t-il encore un père à la maison ? »,
 Xavier Lacroix, philosophe et théologien, qui enseigne l’éthique à l’Institut des sciences de la
famille et à la faculté de théologie à l’Université Catholique de Lyon, et qui a écrit :
« Passeurs de vie, essai sur la paternité »
 Anselme Grûn, moine bénédictin allemand, père spirituel accompagnant de nombreuses
personnes, et qui a écrit un livre sur « l’identité masculine en question » en s’appuyant sur
18 images masculines de la Bible allant d’Adam à Jésus en passant par Abraham, Moïse,
Pierre et Paul
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1 Qu’est-ce qu’un père
1.1 Dans l’histoire : le modèle romain
A l’époque antique, dans la culture romaine, le modèle du Père est celui du Pater Familias : le père
de famille qui a droit de vie et de mort sur les membres de la famille. Les enfants étaient peu
considérés et sous la dépendance du père de famille tant que celui-ci est vivant.
Le pouvoir détenu par le pater familias était appelé patria potestas, «pouvoir paternel». La loi des
Douze Tables donnait au pater familias le «pouvoir de vie et de mort» sur ses enfants, sa femme, et
ses esclaves, qui étaient dits sub manu, «sous sa main».
La langue latine propose 3 termes pour désigner le père :
-

Le Pater qui est le père légal, celui qui donne son nom
Le Genitor, celui qui a engendré
Le Nutritor, le nourricier

L’acte constitutif de la paternité était le geste rituel par lequel le pater familias élevait à bout de bras
l’enfant né de son épouse ou l’enfant adopté. Le Pater familias pouvait aussi vouer l’enfant à
l’abandon en le posant par terre, cependant dans un lieu public, pour que l’enfant puisse
éventuellement être adopté dans une autre famille.
La puissance paternelle était accompagnée de la responsabilité : en cas d'acte nuisible commis par
un des personnes dépendant de lui, il devait dédommager la victime ou pouvait livrer le coupable à
la vengeance de la victime.
À travers le temps, l'autorité absolue du pater familias s'évanouit peu à peu, et les droits qui
existaient en théorie ne furent plus respectés ni appliqués.

1.2 Dans l’histoire : le modèle juif
Dans la tradition juive, le modèle du père est celui du patriarche, à l’image d’Abraham, Isaac et
Jacob : il est le chef du clan.
La mère transmet l’appartenance au peuple juif : est juif toute enfant né d’une mère juive. Le père
transmet l’intégration spirituelle au peuple juif : dans Deutéronome 6, 4-7, selon la parole de
Moïse, qui communique au peuple d’Israël la Parole divine, c’est la responsabilité du père de
transmettre les commandements de Dieu :
« 4« Écoute, peuple d’Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. 5Tu dois aimer le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. 6Les commandements que je te
donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. 7Tu les enseigneras à tes enfants. »
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1.3 Dans l’histoire : le modèle médiéval
C’est principalement le père éducateur de ces enfants, et en particulier de ses fils qui domine : le
paysan qui vit avec sa famille autour de lui, l’artisan qui transmet son savoir-faire à ses enfants,
l’aristocrate qui transmet ses valeurs à sa descendance,….
Le rôle d’éducateur est également associé à une présence affective, transmise dans l’iconographie
médiévale, comme Saint Joseph portant l’enfant Jésus, Saint Louis entouré de ses enfants auxquels
il enseigne
Dans tous ces modèles, le père a un rôle d’autorité et d’éducateur peu remis en question.

1.4 Dans l’histoire : la rupture avec le siècle des Lumières et l’industrialisation
Avec Jean-Jacques Rousseau qui a écrit sur l’éducation dans « L’Emile » et a mis en avant la relation
parents-enfants, et l’évolution de la société où l’industrialisation et le salariat ont éloigné les pères
de la cellule familiale, le déclin de l’autorité paternelle a commencé.
Elle a été encore plus remise en question par les mouvements féministes et la théorie marxiste,
avec un point de rupture de remise en question de toute autorité en Mai 1968.

1.5 Aujourd’hui
Ainsi que le décrit Jacques Arènes, le modèle du père se cherche : entre Papa Poule, nouveaux
pères, pères selon des modèles traditionnels, « Les familles se cherchent, goûtent la liberté avec
angoisse et recherchent avidement des repères. » (p11)

1.6 Tel que Jésus nous le fait découvrir
Au travers de la parabole du Fils prodigue, dans Luc 15,20 , Jésus nous fait découvrir un Père qui
court à la recherche de son fils, très loin du modèle du patriarche juif, un Père miséricordieux qui
donne et pardonne :
« Le fils est encore loin. Mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre,
il le serre contre lui et l’embrasse. »
Dans Jean 14, 6-9, Jésus se présente Lui-même comme le modèle parfait du Père puisqu’il est en
parfaite communion avec Lui ainsi qu’il répond à l’apôtre Philippe :
6« Le chemin, la vérité, la vie, c’est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. 7Si vous me
connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous
l’avez vu. » 8Philippe dit à Jésus : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » 9Jésus lui
répond : « Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas ? Celui qui me
voit voit le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 10Je vis dans le Père et le Père vit
en moi. Tu ne crois pas cela ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père
habite en moi, et c’est lui qui agit. 11Croyez-moi quand je vous dis : “Je vis dans le Père, et le Père
vit en moi.”
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2 Qu’est-ce qu’être père ?
2.1 Etre homme
Cela peut paraître une évidence que pour être père, il faut d’abord être un homme.
Pourtant, les études du genre (parfois traduites par « théorie du genre) qui sont issues du milieu
anglo-saxon, voudraient nous amener à penser que la différence homme-femme est davantage
culturelle que sexuelle, sociologique plutôt que biologique. (Voir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_%28sciences_sociales%29)
Alors, qu’est-ce qu’être homme ?
Dans son livre « L’identité masculine en question, le moine bénédictin Anselm Grün nous invite à
découvrir 18 archétypes ou modèles masculins qu’il présente à partir des personnages bibliques.
Parmi ces 18, je vais vous en présenter plus particulièrement 5, allant d’Adam à Jésus.
2.1.1 Adam, homme et femme
La Génèse présente 2 récits de la création qui mette en valeur un aspect de l’humanité :
1er récit de la création en Génèse 1,27 : l’homme à l’image de Dieu
27Alors Dieu crée les humains à son image,
et ils sont vraiment à l’image de Dieu.
Il les crée homme et femme.
2ème récit de la création en Génèse 2, 18 et 20-25
18Le Seigneur Dieu se dit : « Pour l’homme, ce n’est pas bon d’être seul. Je vais lui faire une aide
qui lui convienne parfaitement. »
Mais pour lui-même, il ne trouve pas l’aide qui lui convienne parfaitement. 21Alors le Seigneur Dieu
fait tomber l’homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa
place. 22Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l’amène à l’homme. 23Alors
l’homme dit :
« Cette fois, voici quelqu’un comme moi !
Elle tient vraiment de moi par tout son corps.
On l’appellera femme de l’homme,
parce qu’elle vient de l’homme. »
24C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux
deviendront comme une seule personne.
L’homme n’atteint la plénitude de sa virilité que lorsqu’il reconnaît à la femme le même rang, la
même dignité et qu’il se laisse inspirer par elle. Ceci peut se vivre dans le couple, comme dans les
amitiés spirituelles ainsi que l’ont vécu de grandes figures de sainteté : Saint François et Sainte
Claire d’Assise, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal.

© 2015 – SOPHIE PERRIN

-5-

CONFERENCE SUR LE PERE - BEAUGENCY

2.1.2 Abraham, le pèlerin
Abraham est considéré comme le père et modèle des croyants car sa foi est grande et se manifeste
par une disponibilité à quitter
-

Son pays
Sa parenté
La maison de son père

C’est la disposition de cœur et de détachement des biens matériels et spirituels que demande Jésus
à ceux qui veulent Le suivre, comme le jeune homme riche qui suit tous les commandements, mais
qui n’arrive pas à suivre Jésus car il avait de grands biens dont il ne pouvait se détacher : Marc 10,
17-22
17Au moment où Jésus veut partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui
demande : « Bon maître, qu’est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ? »
18Jésus lui répond : « Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est bon, sauf Dieu ! 19Tu connais
les commandements : Ne tue personne. Ne commets pas d’adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas
faussement contre quelqu’un. Ne fais pas de mal aux autres. Respecte ton père et ta mère. »
20L’homme lui dit : « Maître, j’obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » 21Jésus le regarde avec
amour et lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne l’argent aux
pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » 22Mais quand cet
homme entend cela, il prend un air sombre et il s’en va tout triste parce qu’il possède beaucoup de
choses.
Qui veut parvenir à son véritable Soi doit se détacher des biens matériels, mais aussi quitter ses
parents, se détacher des figures parentales qu’il a intériorisé.
Il s’agit aussi de se détacher du passé (sans le renier) pour pouvoir accueillir le présent de Dieu et
construire un avenir.

2.1.3 Isaac, l’orphelin de père
Beaucoup d’enfants de personnes importantes, célèbres, se sentent orphelins de pères, car ces
derniers sont souvent sous les feux de la rampe et absents de la maison.
Isaac qui a failli être immolé par son père Abraham n’a pas reçu le soutien de son père : les enfants
qui vivent ce sentiment d’abandon recherchent souvent des pères de remplacement et risquent de
tomber sous la coupe de gourous.

2.1.4 Jacob, le père
Jacob, le fils préféré de sa mère, doit quitter ses parents. Il travaille et réussit dans son travail et la
fondation de sa famille. Le risque de l’homme qui réussit est de ne plus prendre le risque du
changement, de se laisser éblouir par le succès et de ne pas accepter de voir la part d’ombre qui est
en lui.
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Dans la nuit qui précède la rencontre avec son frère Esaü qui lui en veut de lui avoir volé par ruse la
bénédiction paternelle d’Isaac qui aurait dû revenir à Esaü, Jacob va devoir lutter. Dans cette
rencontre nocturne qui représente aussi la confrontation avec sa part d’ombre, il va ressortir
vainqueur, recevoir le nom nouveau d’Israël et la bénédiction de Dieu.
Israël est d’abord vu comme un géniteur qui mettra de nombreux enfants au monde. Il va
manifester son amour paternel par sa préférence pour Joseph et Benjamin, ce qui entraînera la
jalousie des autres frères et la haine des frères contre Joseph : c’est seulement quand tous ses fils
seront réconciliés qu’Israël deviendra un vrai père pour chacun de ses fils et une source de
bénédiction pour toute sa descendance.
Comme Jacob/Israël, un père doit tenir à la fois la fermeté (lutter, affronter sa part d’ombre, savoir
prendre des décisions quand la situation l’exige) et la générosité qui lui donne d’avoir un cœur
grand ouvert et qui fait confiance à ses enfants.

2.1.5
-

Les 13 autres archétypes :
Joseph, fils d’Israël, le magicien
Moïse, le chef
Samson, le guerrier
David, le roi
Salomon, l’amant
Jérémie, le martyr
Elie, le prophète
Job, le juste souffrant
Jonas, le bouffon
Pierre, le rocher
Paul, le missionnaire
Jean-Baptiste, l’homme sauvage
Jean, l’ami et le vieillard plein de sagesse, réconcilié en lui, qui voit Dieu en toute chose

2.1.6 Jésus, le guérisseur
Jésus est l’homme parfait en qui tous les 17 archétypes précédents sont réunis. Il est l’homme
accompli, l’homme du Shalom que nous traduisons par Paix, mais qui englobe un contexte plus
vaste de plénitude et d’accomplissement.
3 aspects caractérisent l’homme Jésus
-

Il est pleinement présent à tout ce qu’Il vit, à Ses relations à autrui
Il est libre intérieurement
Il est l’homme entier, pur et limpide, irréprochable.

Pour Anselm Grün, ces 3 caractéristiques sont celles de l’homme authentique qui dit ce qu’il pense,
est plein d’énergie et qui entraîne les autres dans son dynamisme.
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2.2 Etre mari
Le projet initial de Dieu sur l’homme qui est donné dès le 2 ème chapitre de la Genèse est repris par
Jésus et par Saint Paul dans la lettre aux Ephésiens (5,31):
24C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux
deviendront comme une seule personne.
Et Jésus reprendra ces paroles en les complétant, en Marc 10,7 et Matthieu 19,5 :
Au commencement, quand Dieu a créé le monde, “il a fait l’homme et la femme. 7C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. 8Et les deux deviendront comme
une seule personne.” Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. 9Ne
séparez donc pas ce que Dieu a uni. »

2.3 Etre géniteur
Dans la plupart des cas, l’engendrement est passé par l’union corporelle de l’homme et de la
femme. Une partie du patrimoine génétique de l’homme est transmis à l’enfant.

2.4 Etre père
Pour le philosophe et théologien Xavier Lacroix, il y a dans la paternité, en plus de la dimension
charnelle d’engendrement, une dimension symbolique avec l’acte social de la reconnaissance de
l’enfant par le père :
-

inscrire l’enfant à l’état civil,
lui donner un nom
s’engager à le nourrir et à l’élever

Il est celui qui donne à l’enfant d’entrer dans la lignée des pères, dans la chaîne des générations.
Le père n’est pas seulement celui qui donne, mais aussi celui qui TRANSMET la vie dans le sens plus
large de la vie non seulement familiale, mais aussi sociale, communautaire, collective.
Xavier Lacroix insiste sur le fait que la présence du père ne doit pas être que symbolique, par la
parole, mais aussi présence physique, par sa tendresse, ses caresses, les contacts corporels entre
père et enfant.
Le père a également un rôle relationnel qui passe par la vie quotidienne, par tout ce qui se vit sous
le même toit : partage des repas, partage du vécu de la journée, services rendus, soucis partagés,
réconciliations, bref, tout ce qui fait le vécu de la vie domestique.
Ce ne sont pas seulement les parents qui font les enfants, mais les enfants qui font les parents. Il
n’y a pas vraiment d’école pour devenir parent, et nous apprenons sur le tas en expérimentant
d’être parents.
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2.5 Etre fils
Comprendre le rôle de père à partir du besoin, de l’appel des enfants :
-

Car l’enfant est le plus petit, le plus faible, qui a besoin d’être entendu dans ses besoins
Car la condition d’enfant de quelqu’un est plus universelle que celle de parent
Car l’image que nous avons de notre propre père impact plus souvent inconsciemment que
consciemment notre façon d’être parent

Notre expérience de fils nous apprend à être père.

2.6 Entrer dans une triade Père-Mère-Enfant :
Xavier Lacroix, à la lumière des travaux de nombreux psychologues, nous alerte qu’une relation
mère-enfant sans père est source de beaucoup d’angoisses, tant pour la mère que pour l’enfant.
Le père indique une limite dans la relation mère-enfant qui permet à l’enfant de construire son
identité, et à la mère de réduire son angoisse de ne pas avoir fait assez bien et à la violence de la
volonté du bien-faire.

3 Les différentes façons de vivre la paternité
3.1 La paternité naturelle
Celle qui vient de l’union de l’homme et de la femme

3.2 La paternité adoptive
François Dolto disait que toute paternité était adoptive : il faut qu’à un moment ou à un autre (au
moment de la grossesse, tout de suite ou plusieurs semaines après l’accouchement) le père fasse la
démarche d’adoption de son enfant (comme le pater familias le faisait en levant son enfant à bout
de bras).
La paternité adoptive en droit français nécessite un jugement, une décision de justice. Dans le cas
d’une adoption plénière, l’enfant change définitivement de nom, de nationalité, et perd tout lien
avec sa famille de sang.
Dans l’adoption simple, l’enfant appartient aux 2 familles.

3.3 La paternité spirituelle
C’est celle que l’on peut prodiguer à des personnes en difficulté, en recherche. Nous constatons
dans nos vies que d’autres personnes ont pu jouer ce rôle de paternité spirituelle (un prêtre, un
ami,…) qui nous a permis de franchir un cap, une crise,…
Dans ce contexte, c’est une relation d’esprit à esprit, et dans le contexte chrétien, une relation
vécue dans la mouvance de l’Esprit Saint auquel père et enfant se mette à l’écoute
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3.4 La paternité relayée
C’est la paternité des autres pères autour de l’enfant : amis des parents, parrain, et en particulier
les grands-pères auxquels l’enfant peur se confier et tisser une relation de confiance. Une paternité
authentique n’enferme pas comme celle d’un gourou, mais libère, ouvre des chemins et conduit à
au-delà de lui.

3.5 La paternité morcelée
Celle que vivent de plus en plus d’enfants dans les familles divorcées et recomposées. Les différents
rôles du père peuvent être tenus par des personnes différentes. Quand chaque adulte a sa place, ce
peut être enrichissant pour l’enfant. Néanmoins, il faut beaucoup de bonnes volontés et d’énergies
pour que cela se passe au mieux.

3.6 La paternité de l’ombre
Celle où, suite à un avortement décidé seulement par la mère, et sans l’accord du père, la paternité
du père ne va pas au bout de sa réalisation.
Celle où de nouvelles techniques permettant d’utiliser le sperme du père pour une fécondation
invitro, le géniteur n’a aucun lien avec l’enfant.

4 Les difficultés de la paternité aujourd’hui
4.1 L’absence du père
Que la chanson Papaoutai connaisse un tel succès est liée à de nombreux facteurs, mais surtout au
fait que ses paroles résonnent avec le vécu de beaucoup de personnes.
Comme je l’avais indiqué lors du chapitre sur la rupture apportée par la société industrielle, le
changement de travail des pères qui deviennent salariés, qui travaillent loin du foyer, qui sont en
déplacement, font que les pères sont moins présents à leur domicile, et aussi moins présents à
l’écoute et à l’éducation de leurs enfants.
L’éclatement des cellules familiales induit également une absence plus fréquente du père
« Elle dit qu'il n'est jamais très loin
Qu'il part très souvent travailler
Maman dit "travailler c'est bien"
Bien mieux qu'être mal accompagné »

4.2 L’impact de l’absence du père
« Dites-moi d'où il vient
Enfin je saurais où je vais »
Connaître son origine, c’est connaître ses fondations pour pouvoir se construire un avenir.
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Combien de jeunes, déracinés, coupés de la culture de leurs parents, se trouvent-ils dans
l’impossibilité de se projeter dans l’avenir ?

« Maman dit que lorsqu'on cherche bien
On finit toujours par trouver »
Ce père qui devrait être présent, dont nous avons vu avec Xavier Lacroix combien il est important
que le père puisse tisser des relations physiques, de proximité, de relations, de partage de la vie
familiale sous un même toit, ce père doit être cherché et Stromae montre au travers du clip que la
construction se fait uniquement dans l’imaginaire, dans l’espérance d’une rencontre qui ne vient
pas.

« Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qu'il ne va pas
Ah sacré papa »
Ce père devient tellement imaginaire que l’enfant le dote de pouvoirs extraordinaires, presque de
lecture de pensée à distance !

« Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai
Compté mes doigts »
L’absence du père entraîne l’attente du fils, une attente qui peut conduire à l’angoisse, à la peur de
l’abandon, une des peurs les plus profondes qui touche tant d’êtres humains et peut les amener
adultes à des situations d’angoisses, de dépression, de manque de confiance en eux,…
‘Quoi, qu'on y croit ou pas
Y aura bien un jour où on y croira plus’
A force d’attendre, la patience de l’enfant s’use et il finit par ne plus rien attendre de son père.
C’est sur ce terreau qu’il va construire son identité quand il deviendra Papa ainsi que le continue
Stromae :

« Un jour ou l'autre on sera tous papa
Et d'un jour à l'autre on aura disparu »
L’absence de son père fait se projeter l’enfant dans sa propre absence auprès de ses enfants : par le
travail prenant comme son père, ou par la mort. L’absence du père questionne la raison de vivre de
l’enfant.
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Alors se pose la question pour nous de l’héritage, des souvenirs que nous laisserons à notre
descendance :
« Serons-nous détestables ?
Serons-nous admirables ?
Des géniteurs ou des génies ?
Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables ? »
Comme je l’indiquais, il n’y a pas vraiment d’école de parents. On apprend à devenir parent par la
pratique, par notre relation à nos enfants :
« Tout le monde sait comment on fait les bébés
Mais personne sait comment on fait des papas
Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c'est ça »

L’attente s’accroit, ainsi que l’angoisse qui se transforme en violence contre soi-même, comme
celui qui se ronge les ongles :
« Faut l'sucer d'son pouce ou quoi ?
Dites-nous où c'est caché, ça doit
Faire au moins mille fois qu'on a, bouffé nos doigts »
Le psychologue Jacques Arènes constate en consultation d’adolescents qu’ils souffrent de moins en
moins d’une autorité paternelle oppressive, mais de plus en plus de phénomènes dépressifs,
n’ayant plus l’impression d’exister, car se sentant négligés, abandonnés, à un moment de leur vie
où ils ont encore besoin de se confronter à des adultes présents, attentifs,…

4.3 L’enjeu pour notre vie chrétienne
Nous savons que l’image du père que nous avons a un impact souvent inconscient sur l’image de
Dieu le Père que nous nous faisons.
L’image du Pater Familias et des patriarches tout puissants a certainement eu un impact dans
l’image de Dieu le Père autoritaire qui fait peur et qui a été transmis au travers des siècles.
L’absence du père dans notre temps qui entraîne ce sentiment d’angoisse et d’abandon n’est peutêtre pas sans lien avec les personnes de notre temps qui n’ont plus le repère de Dieu, dont la vie
peut ne plus avoir de sens.
Comme chrétiens, il nous revient de creuser et transmettre une vision juste de Dieu le Père et de
faire connaître l’Amour qu’il a pour nous. Nous ne pouvons le faire qu’en nous mettant à la suite de
Jésus, en Le voyant vivre Sa relation à Son Père et Notre Père, pour en vivre également et en faire
vivre d’autres autour de nous
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5 Conclusion :
Nous avons parcouru un tour d’horizon de la paternité
- à partir des modèles de pères dans l’histoire,
- qu’est-ce qu’être père à partir de figures de la Bible
- les différentes façons de vivre la paternité et
- les difficultés de la paternité aujourd’hui, en particulier l’absence du père
Il est important
- de nous interroger sur notre façon de vivre la paternité et la maternité pour être de
meilleurs exemples de parents pour nos enfants,
- d’interroger notre relation à nos propres parents pour nous libérer de certains modes de
pensées et d’actions construits inconsciemment dans la suite ou en opposition à nos parents
- de façon à entrer à la suite de Jésus dans une relation plus confiante et aimante de notre
Père des cieux et de pouvoir en partager la joie avec nos frères.
Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour vos questions.

Beaugency, Octobre 2015
Sophie Perrin
Contact : sophiecperrin@gmail.com

Je dédie cette conférence à la mémoire de mes parents : André et Christiane Boch, qui ont rejoint le
Père des Cieux, et je remercie ma famille et mes amis dont l’aide et le soutien ont permis que cette
conférence ait eu lieu.
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6 Appendices :
6.1 Paroles de Papaoutai
Dites-moi d'où il vient
Enfin je saurais où je vais
Maman dit que lorsqu'on cherche bien
On finit toujours par trouver
Elle dit qu'il n'est jamais très loin
Qu'il part très souvent travailler
Maman dit "travailler c'est bien"
Bien mieux qu'être mal accompagné
Pas vrai ?
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qu'il ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai
Compté mes doigts
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Quoi, qu'on y croit ou pas
Y aura bien un jour où on y croira plus
Un jour ou l'autre on sera tous papa
Et d'un jour à l'autre on aura disparu
Serons-nous détestables ?
Serons-nous admirables ?
Des géniteurs ou des génies ?
Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables ?
Ah dites-nous qui, tient,
Tout le monde sait comment on fait les bébés
Mais personne sait comment on fait des papas
Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c'est ça
Faut l'sucer d'son pouce ou quoi ?
Dites-nous où c'est caché, ça doit
Faire au moins mille fois qu'on a, bouffé nos doigts
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Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qui ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai
Compté mes doigts
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qui ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai
Compté mes doigts
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ?
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
[Papaoutai Paroles sur http://www.parolesmania.com/ ]
Le clip officiel de la chanson est accessible sur : https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
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