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Notre Père 

Par Jean Lafrance 

  

 J'ai épousé ma chère femme Janelle le 3 mai 2003.  Depuis ce temps nous avons eu 

quatre merveilleux enfants : Jérémie (10 ans), Charité (8 ans), Thomas (7 ans), et la petite 

Sophia (3 ans).  Au milieu du chaos et de l'intensité que nous présente la vie de jeune famille,  

j'essaye parfois de réfléchir sur mon rôle de père.  Dans le contexte de ma foi chrétienne,  je 

médite sur la relation que Jésus avait avec Dieu.  À plusieurs reprises dans les évangiles,  il 

s'adresse à Dieu en l'appelant "Père".  Quand ses apôtres lui ont demandé de leur apprendre 

à prier, Jésus commence avec les mots  'Notre Père,  qui es aux cieux…'   C'est évident que 

Jésus avait une relation intime de type parent-enfant avec son Père céleste et qu'il désirait 

que toute l'humanité puisse participer à cette relation d'amour avec Dieu.   

 

 Comment est-ce possible que par le même nom,  'père',  on puisse s'adresser au Dieu  

Tout-puissant, créateur de l'univers et à…. moi.  Ma femme est le véritable super-parent dans 

notre famille.  Cinq jours par semaine, elle fait l'école à domicile.  Quotidiennement, elle joue 

le rôle de cuisinière, couturière, psychologue, infirmière, chauffeur, arbitre, professeur, et mille 

autres encore.  La vie avec les enfants présente un nombre de tâches infini; miraculeusement 

elle arrive à faire presque tout.  Je rentre du travail à la fin de la journée,  émerveillé par tout 

ce qui a été accompli dans ce temps limité.  Parfois je me demande: si Jésus voulait 

représenter Dieu comme le parent par excellence, n'aurait-t-il pas fait mieux de l'appeler 

'Mère' au lieu de 'Père'? 

 

 Cependant, Dieu donne aux pères le privilège – et l'immense responsabilité – d'être 

une icône de son amour.  Une icône est un portrait ou un signe qui pointe vers une réalité 

plus profonde.  Comme père je suis appelé à être pour mes enfants une icône, ou un signe 

visible du Père céleste.  Mes actions et mon attitude formeront la vision que mes enfants vont 

avoir de Dieu le Père.  Si je veux que mes enfants perçoivent Dieu comme amour, 

miséricorde et compassion, je dois leur montrer ces mêmes qualités d'amour, de miséricorde 

et de compassion.  Et encore, si je veux que mes enfants voient en Dieu puissance et 

sainteté,  je dois demander le courage d'être un bon leader,  tout en vivant une vie de sainteté 

au service de Dieu et de ma famille.  Et enfin,  si je désire que mes enfants aient une véritable 



estime de soi et un vrai sens de leur dignité,  je dois leur montrer, par mes actions, qu'ils sont 

aimés par leur père, sans condition. 

 

 Être un signe de l'amour divin est une tâche intimidante.  Au cours de ma vie,  j'ai eu la 

chance d'avoir de très bons exemples de paternité.  Mon propre papa est le premier de ces 

exemples.  Au cours de ma jeunesse,  il était une encre solide et stable dans toutes les 

tempêtes de la vie.  Il était un humble serviteur de Dieu et de sa famille.  Il a sacrifié 

beaucoup de son temps et de son énergie au travail pour satisfaire les besoins de notre 

famille.  Cependant, il n'oubliait jamais de passer du temps de qualité avec sa famille.  Et tout 

cela sans jamais se plaindre. 

 

 D'autres exemples de paternité sont les prêtres avec lesquels j'ai vécu au cours des 

trois ans que j'ai passés au séminaire.  Même s'ils ne sont pas des pères biologiques,  leur 

paternité se trouve dans la multitude 'd'enfants' spirituels dans les paroisses ainsi que dans 

les ministères dans lesquels ils sont actifs.  Je me souviens en particulier de mon directeur 

spirituel,  le père Robert Bedard.  Il était un orateur doué; la paroisse débordait de paroissiens 

les dimanches où il prêchait.   Son message était puissant et dynamique.  Il était très 

populaire.  Mais il prenait aussi le temps de s'asseoir et d'écouter mes peines,  mes plaintes,  

mes joies  et mes rêves. Il n'avait pas peur de rire avec moi,  et même, parfois, de pleurer 

avec moi.  Je me rappelle encore aujourd'hui de son témoignage comme un exemple 

incroyable de leadership mêlé de joie, d'amour, de compassion, et de miséricorde. 

 

 Je veux donc prier pour que tous les pères de famille puissent trouver leur identité 

profonde dans une relation intime et personnelle avec Dieu le Père, et que cette relation 

puisse se refléter dans leurs actions envers tous ceux qu'ils appellent leurs 'enfants'. 

 


