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PRÉPAREZ VOTRE FAMILLE POUR LE CIEL EN CONSTRUISANT
UNE ÉGLISE DOMESTIQUE SUR TERRE
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NOTE DE LA RÉDACTION : Cet article est tiré du livret Le don de la paternité,
disponible sur le site de l’initiative Des pères pour bien faire.
Quel est le rôle d’un père? Chaque père se pose la question à un certain moment et
la bonne réponse à cette question est d’une importance capitale à notre époque,
alors que la notion même de paternité est banalisée et sapée par les médias
populaires et les tendances culturelles.
Ce que l’on pourrait désigner comme la plénitude de la paternité trouve son origine
en Dieu le Père, qui partage la génération de la vie avec tous les hommes – autant
ceux qui procréent biologiquement que ceux qui sont célibataires ou appelés au
célibat pour servir les autres.
À quoi ressemble la paternité de Dieu? Sans crainte de se tromper, on peut affirmer
que Dieu aime engendrer la vie. Vous pouvez le constater lors d’une belle journée,
alors que la nature grouille de vie ou par la merveilleuse diversité de personnes que
Dieu a créés à sa propre image. Dieu seul peut créer une âme humaine immortelle
et ainsi être, à juste titre, appelé le Père « duquel tire son nom toute famille dans les
cieux et sur la terre » (Éphésiens 3:15).
Naturellement, on emploie le mot « père » généralement pour parler d’un homme qui
a des enfants. La paternité biologique est une grande bénédiction. Pourtant, la
responsabilité ne se limite pas au niveau physique. Un enfant doit être formé, par
l’éducation à la foi et de l’éducation humaine. Cela implique du temps, de l’attention
et le don de soi.

Lorsqu’un homme regarde son enfant, quelque chose se produit. Son coeur se
transforme. Du moins, il devrait en être ainsi. La paternité fixe son regard sur cet
enfant bien-aimé et incite au dépassement. Tout sacrifice ou difficulté en vaut la
peine, pour le bien de cet enfant qui a conquis son coeur. Mais le changement peut
être douloureux. Un homme doit dépasser ses limites, prendre de la maturité, vivre
au présent et travailler pour l’avenir. Un homme qui arrive à cela vit véritablement sa
paternité.
Malgré les bonnes intentions, les hommes peuvent manquer de perspective. Ils
aiment leurs enfants, mais quel est leur rôle quotidien en tant que pères? Leur
présence est-elle toujours nécessaire en tant que protecteurs et pourvoyeurs?
Devraient-ils faire preuve d’autorité ou conseiller calmement? Malheureusement,
l’important taux de divorce et de séparation des familles et la faible présence de
figures paternelles positives dans la culture populaire font en sorte qu’un homme
peut s’égarer.
Le meilleur endroit où commencer aujourd’hui est probablement le vieux concept
chrétien que le Concile Vatican II a fait revivre– celui de l’église domestique. Cela
allie les devoirs spirituels et temporels d’un père, accordant aux pères un espace
naturel et un rôle défini au niveau de la direction de la pratique quotidienne de la foi
dans la famille.
Les hommes ne doivent pas reculer devant le rôle important qui leur incombe au
niveau de la direction de leur famille dans l’humilité, la foi, la grâce et l’amour. Nous
ne parlons pas ici de domination dans la vie familiale, mais de sacrifice afin que les
autres puissent s’épanouir. Le but ultime de la paternité est d’engendrer des enfants
de Dieu. Voilà la vision chrétienne de la mission d’un homme dans l’église
domestique – guider humblement les autres vers le potentiel qui leur est offert par
Dieu et, enfin, vers la vie avec le Père dans les cieux.
Chaque homme est digne de cette mission, mais elle n’est pas facile. Comment
construire une église domestique? Commencez par centrer vos efforts autour de
Dieu. Priez avec votre épouse, qui est votre égale, et avec vos enfants. Répondez
aux besoins des autres à travers les oeuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles. Établissez tout cela sur la base de l’amour, du pardon, du sacrifice, du
soutien, de la discipline personnelle, de l’humilité et de la grâce.
Papa, ça commence avec vous. Alors que nous célébrons la fête des Pères ce
mois-ci, essayez de devenir un père qui s’inspire du coeur du Père, en posant les
fondations de votre église domestique.
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