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LES BÉATITUDES : UNE RENCONTRE
AVEC LA PATERNITÉ
Le texte des Béatitudes va toujours demeurer le code de lois du coeur pour nous, chrétiens.
Il est tout à fait parlant pour nos familles aussi. Jésus est venu accomplir la loi de Moïse
(Décalogue) et les Béatitudes s’adressent directement à chacun de nos coeurs dans notre façon de
vivre notre vie chrétienne et d’être dans le monde. On peut dire que Jésus nous donne de porter
une « paire de lunettes » spéciale pour voir les événements et pour marcher à la suite du Christ.
Dans ce sens, chacune de nos familles reçoit un appel de Jésus dans leur quotidien et dans leur vie
de prière.

Heureux les pauvres de coeur: le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux: ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux: il leur sera fait miséricorde.
Heureux les coeurs purs: ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font oeuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute et que l’on dit
faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux;
c’est ainsi en effet qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés ».
Évangile selon Saint Mathieu 5, 3-12

PATERNITÉ ET BÉATITUDES
Quel défi d’être père aujourd’hui!
Remises en question, interrogations sur la place à occuper ou à prendre, société où le père
est parfois absent… Comment est-ce que les Béatitudes peuvent être pour nous un
chemin de vie et un lieu d’apprentissage? Regardons ce qu’elles nous disent. Nous vous
proposons donc une réflexion sur la rencontre entre les Béatitudes et la paternité!


Le père missionnaire
Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux
Le père qui se veut humble reconnaît que l’éducation de ses enfants
est une mission confiée par le Seigneur.
Il rend grâce au Seigneur pour chacun de ses enfants et il sait garder sa place dans leur
cheminement (par exemple, saint Ignace rappelle aux accompagnateurs de ne pas prendre la place
réservée à Dieu dans tout cheminement humain).
Il est un père qui a besoin du Seigneur dans sa vie de parent et il le prie.
Il vit sa paternité comme une mission quotidienne et extraordinaire.
Il a une vie simple et il en est le promoteur auprès de ses enfants.
Il est calme et écoute ses enfants.
Il remet sa mission chaque jour au Seigneur et il demande l’aide de l’Esprit Saint.
Il accueille dans son coeur ce que les enfants disent et il apprend à grandir avec cela.
Il a une gestion équilibré du budget dans un monde de surconsommation.


Le père aimant
Heureux les doux: ils auront la terre en partage
Le regard du père est un regard doux provenant du fond de son coeur.
Un regard de tendresse dans les moments faciles et plus difficiles.
Un regard d’espérance que ses enfants savent reconnaître.
Il contrôle ses paroles en choisissant la douceur, car il sait qu’il peut détruire par des mots.
Il crée une atmosphère de paix et de calme chez lui par des gestes (câlins),
des paroles (mots doux) et des regards tendres.
Il reconnaît la merveille qu’est chacun de ses enfants.
Il tourne la langue 7 fois avant de parler ... il peut remettre la discussion à plus tard
s’il n’est pas dans un état d’écoute aimante.
Il sait rester calme même quand les situations sont difficiles et confrontantes.
Il prie le Seigneur pour apprendre à chaque jour la douceur et la tendresse provenant de Lui.


Le père compatissant
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés
Le père rempli de compassion se permet et permet aux autres d’exprimer leurs émotions sans
attaquer, ni blesser. Il accueille les joies et les peines des enfants avec intérêt et désir de
comprendre. Il sait démontrer de l’empathie (qui n’est pas toujours de la sympathie) et se
préoccuper des autres. Dans ses réactions, il cherche à faire grandir en ne répondant pas à la place
de son enfant, ni en lui donnant ses solutions; il l’amène à chercher les solutions par lui-même.
Il sait se « mettre dans les souliers de ses enfants » et il se rappelle le temps de son adolescence!
Il se laisse émouvoir et il veut comprendre (prendre avec). Il relativise les événements.
Il rit et il pleure. Il prend avec un grain de sel les images qui circulent dans la société et rejette les
stéréotypes sur la masculinité. L’enfant est un sujet et non un objet ou un outil de production de
résultats, car l’enfant est créé et accompagné par Dieu.


Le père justicier
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils seront rassasiés
Le père aide ses enfants à bien discerner ce qui est juste et injuste avec un regard chrétien
sur le monde.
Il intercède pour le monde, il en montre les aspects positifs et les pousses d’espérance.
Il s’indigne devant les injustices et le démontre aux enfants et en leur disant pourquoi.
Il applique avec ses enfants le « voir / juger / agir » chrétien.
Il veut être pleinement dans le monde pour aider à y établir le Royaume de Dieu.
Il écoute les actualités avec ses enfants :
il accepte les discussions, les échanges et les désaccords, mais toujours dans le respect.
Il reçoit l’opinion de ses enfants comme des cadeaux qui vont l’aider à grandir comme personne.
Il apprend aux enfants à aimer le monde malgré toutes ses fragilités.
Il défend toujours les pauvres, les petits et les exclus.


Le père releveur
Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde
Le père apprend aux enfants à demander et à donner le pardon.
Pour lui-même, il en prend une habitude régulière. Il écoute, relativise et pardonne.
Il sait demander pardon à ses enfants à tout âge de leur vie.
Il sait comment donner l’espérance. Il aime vivre des « relevailles ». Quand il dit un « NON »
ferme, il explique sa décision. Face au pardon, il sait que lui et ses enfants sont égaux comme
soeurs ou frères du Christ. Il respecte ce que ses enfant sont et ce qu’ils deviendront.


Le père donné
Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu
Le père aime gratuitement sans rechercher un « retour sur l’investissement »
ou la performance de la part de ses enfants.
Il donne gratuitement (du temps, de l’intérêt, de l’attention, des loisirs) et sans arrière-pensées.
Il apprend à ses enfants à se décentrer d’eux-mêmes pour vivre la communion avec les autres.
Il s’abandonne et fait confiance à Dieu.
Il sait bénir, c’est-à-dire parler en bien de ses enfants.
Il bannit la médisance et est strict là-dessus, surtout après une séparation ou un divorce
où ces tentations sont parfois plus fortes.
Il est ambassadeur de chacun de ses enfants: peu importe la situation dans laquelle ils vivent,
il sait en dire du bien. Il bâtit à partir de ce qu’ils sont et il est toujours fier de leur cheminement.
Il prie à chaque jour pour ses enfants et il les confie au Seigneur.


Le père pacifiant
Heureux ceux qui font oeuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu
Pour le père de famille, la paix est à construire à chaque jour et il recherche des solutions paisibles.
Il prie pour la paix, seul ou avec ses enfants.
Il est au service de la paix, surtout avec ses adolescents.
Quand la situation s’y prête mal, il sait reporter une discussion à un moment plus propice.
Il montre aux enfants comment il fait la paix dans son couple.
Il recherche le consensus et il apprend cela à sa famille.
Dans des situations de confrontation, il prie l’Esprit Saint.


Le père debout
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux
Il accepte, comme chrétien, d’être à contre-courant de la société.
Il apprend à ses enfants à se tenir debout et à porter un regard chrétien sur le monde.
Il est au service des plus pauvres. Il apprend aux enfants à dénoncer et à ne pas rester indifférents
devant l’injustice. Il résiste aux sarcasmes et au désir de répliquer avec violence.
Il montre cela aux enfants. Il montre quel est l’équilibre dans la vie chrétienne:
il sait prendre et « perdre » son temps en famille.


Le père sensible
Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute
et que l’on dit faussement contre vous toute sorte de mal
à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux; c’est ainsi en effet qu’on a persécuté
les prophètes qui vous ont précédés
Même pointé du doigt, le père sait « justifier » sa foi avec douceur
et conviction (cf. 1Pierre 3, 15-16). Il sait faire les choix enseignés par Jésus-Christ
et il veut suivre le Christ. Il n’a pas peur d’afficher sa foi et de la défendre dans son quotidien.
Il sait « porter sa croix » si la situation le demande, car il sait que la Croix
est aussi un signe de résurrection.
Avec sa famille et ses enfants, il apprend à faire confiance à Dieu
et à vivre la « culture de la vie ».
Il fait la promotion de la vie, de sa naissance à sa mort naturelle.
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Heureuse et bienheureuse
est la famille chrétienne en chemin avec les Béatitudes!

