
Bienvenue à cette exposition œcuménique 

Pères d’aujourd’hui
Cette  exposition  est  née  de  la  volonté  des  paroisses

catholique et protestante de Moncoutant d’ouvrir leur lieu de
culte, d’oser une parole sur la paternité. 

Quoi  de  mieux  que  la  photographie  pour  évoquer  la
constellation des images de la paternité aujourd’hui.

Pourquoi prendre tant d'années de formation pour un travail et ressentir comme

une surprise qui laisse désarmé la paternité lorsqu'un bébé vient dans nos bras ?

Les  familles  d'aujourd'hui  vivent  du  même amour  qu'avant.  À  la  pudeur  et  la

retenue  des  sentiments,  il  est  possible  de  mettre  en  valeur  des  mots  sur  cette

paternité :  transmission d'une vie qui vient de Dieu et  du couple et la force de

l'éducation. Celle-ci passe par l'autorité et la complicité.

En cette année de la famille voulue par le pape, voici des images variées de cette

réalité commune et dont Jésus a voulu faire l'ouverture de sa prière « Notre Père

qui es aux cieux... » Les nouvelles générations montrent de nouvelles formes de

paternité.  Saint-Joseph  a  vécu  avec  un  cœur  de  père.  Ayons  la  même

reconnaissance que Jésus, qui a vécu dans la tendresse et l'obéissance, la protection

et l'appel de Dieu. Bravo à toutes les familles ! 

Père Jérome de la Roulière, prêtre

La Bible est traversée par de nombreux récits de pères. Par exemple Abraham,

Jacob, Jephé ou David pour le premier testament et Zacharie ou Joseph dans le

deuxième.  Ces  pères  sont  confrontés  à  la  réalité,  parfois  difficile,  d’être  père :

l’attente, la joie, l’incompréhension, le déchirement, l’inattendu qui met en route.

Oui, la Bible évoque souvent la paternité, en particulier pour parler de Dieu.

Jésus prie Dieu en l’appelant Abba, c’est à dire papa. Et il nous affirme que son

père  est  aussi  notre  père.  Par  cette  image,  combinée  à  d’autres  images,  Jésus

témoigne que c’est Dieu qui donne l’amour, la paix et la joie. 

Elie LAFONT, pasteur
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