PRIERE DES PERES - PAQUES 2019
L’Edito par Alain Clappier du groupe de Paris
NE BRÛLONS PAS LE CHARPENTIER !
La majeure partie de la magnifique charpente et la toiture de Notre Dame sont parties en
fumée et nous en sommes tous désolés !
Ce n’est pas une raison pour vouloir brûler aussi le charpentier !
Mais de qui s’agit-il ? de Joseph, bien sûr !
Saint Joseph est le saint patron des charpentiers mais aussi le saint patron de tous les
pères de famille : il est LE charpentier. Jésus n’est-il pas appelé « le fils du charpentier »
(Mt 13, 55) ?
Dieu a voulu confier Jésus à Joseph, ce père qui est devenu le chef de la Sainte Famille.
Joseph qui était un homme juste, c’est-à-dire dont la conduite est ajustée à la volonté de
Dieu, a accepté avec empressement les missions demandées par l’ange :
- De prendre Marie comme épouse et son enfant comme son fils (Mt 1, 20-21)
- De donner lui-même à l’enfant le nom de Jésus
- De partir en Egypte pour sauver la vie de l’enfant Jésus (Mt 2, 13-14)
On voit toute l’importance du rôle joué par Joseph dans l’enfance de Jésus.
Aujourd’hui, certains prétendent nier l’importance du père dans la famille et décider que des
enfants pourront naître sans père ! On entend parfois cette réflexion : « mieux vaut ne pas
avoir de père qu’un mauvais père ! » et pourquoi pas : « mieux vaut ne pas avoir
d’enseignant qu’un mauvais enseignant ! » C’est toute l’absurdité de ce genre de
raisonnement.
Nous sommes invités à prier chaque jour pour que les pères conservent leur identité
personnelle et spirituelle : chacun doit être « toujours prêt à répondre à quiconque lui
demanderait compte de l’espérance qui est en lui, avec douceur et avec respect » (1 P 3,
15-16) et à commencer par son épouse et ses enfants.
Reprenons le texte prophétique de la dernière page de couverture de notre livret :
« Les hommes trop soucieux de gagner leur vie en oublient de vivre.
Il est essentiel que les hommes affirment leur identité, non seulement comme membres de la
société mais comme chefs de famille et comme des personnes qui constituent le Corps du Christ.
Que les hommes soient plus sûrs de leur identité et leur famille en sera d’autant plus solide et
plus saine.
Les hommes devraient être connus non en vertu de leurs richesses, mais par la richesse de leurs
vertus. »

Nouvelles du groupe de la Prière des pères

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux groupes :
-

A Reims
A Barleux/Péronne, dans la Somme
A Saint-Brieuc en Côtes d’Armor
A Chateaubriant en Loire Atlantique
A Muzillac, près de Vannes dans le Morbihan

Rencontre des responsables internationaux à Marianska en Slovaquie
Une rencontre des responsables internationaux a eu lieu du 5 au 7 avril à Marianska près
de Bratislava. Etaient représentés : les Pays-Bas, responsables au niveau mondial, la
Slovaquie, la République Tchèque, l’Autriche et la France.
Cette rencontre a permis de mettre l’accent sur l’esprit d’abandon à Dieu, charisme de notre
mouvement dans notre prière.
Vous trouverez ci-joint un résumé d’une conférence donnée par le coordinateur
international, Willem des Pays-Bas.
Le mouvement continue son expansion dans de nombreuses langues en plus de nos
langues européennes : indien, sud-coréen, etc…Il a été réaffirmé le souci d’unité dans la
prière à partir de notre livret qui doit présider dans nos rencontres : ce souci d’unité se
caractérise par la récitation demandée de chacune des 10 prières (sans compter le chant
de louange et la lecture de la Parole de Dieu).
Parmi les autres prières au choix, la prière d’abandon inspirée de Thérèse de Lisieux est
tout à fait dans l’esprit du mouvement.

Save the date : prochaine rencontre nationale : dimanche 22 mars 2020
L’an prochain nous fêterons le centenaire de la consécration de la Basilique de Montmartre.
Aussi nous vous proposons de nous retrouver le dimanche 22 mars 2020 à Montmartre,
toute la journée.
Nous proposerons à ceux qui le souhaitent de venir participer à la Marche de Saint Joseph
qui aura lieu la veille, le samedi 21 mars 2020 dans les rues de Paris.
http://www.marche-de-st-joseph.fr/21-mars-2020-x-marche-de-saint-joseph-122963

PRIERE : Hymne pour les vêpres de la fête de Saint Joseph

Heureux l'homme au cœur pur
Heureux l'homme au cœur pur
À qui Dieu remet la nouvelle Ève,
Heureux le serviteur obscur
Pour qui l'aurore se lève !
De nuit l'ange survient,
Dissipant les ombres du silence ;
Joseph peut entrevoir de loin
Sa part dans l'œuvre d'alliance.
Jésus lui est confié,
Cet enfant qui dort en son épouse ;
Marie est le jardin fermé
Où Dieu éveille une source.
Heureux l'homme qui sait
Accueillir le Verbe de lumière :
Jésus, en regardant Joseph,
Verra l'image du Père.

Résumé de la Conférence sur le cœur du Père (par Willem)
Avec notre esprit, nous pouvons savoir qui est Dieu, mais dans notre cœur, il pourrait y
avoir un autre Dieu. Si chacun de nous semble avoir une image différente de Dieu et c’est
parce que l’image de Dieu est dans une large mesure déterminée par nos pères terrestres.
Nos expériences avec nos pères dans le passé seront souvent (inconsciemment) projetées
sur notre relation avec Dieu, notre Père céleste.
Nous vivons dans une société où beaucoup de gens ont une mauvaise image du père et les
causes peuvent être les suivantes :
1) Le père absent
Certains enfants n’ont jamais vécu l’amour de leur père terrestre parce que leur père était
mort, divorcé ou avait juste abandonné sa famille. Il est également possible que le père ait
passé tout son temps libre à l’extérieur de la maison, par exemple à cause d’un travail très
occupant. Si vous n’aviez pas de père, alors il y a peu à retenir et il n’y a qu’une très
mauvaise image du père. Qu’est-ce qu’un père?
2) le père négligeant
C’est le père qui n’embrasse jamais son enfant, qui ne dit jamais "Je t’aime", ne montre
jamais aucune affection. Le père prend soin de ses enfants matériellement mais ne partage
pas sa vie avec eux. Cela crée un sentiment de dévalorisation au sein de l’enfant.
3) le père décevant

Ce père ne tient jamais ses promesses. Beaucoup de discussion mais pas d’action:
"Je vais jouer au foot avec toi", mais ne le fait pas
"Cette semaine, nous allons faire du shopping", mais ne le fait pas.
Ceux qui avaient un père comme ça ont du mal à croire que Dieu garde sa parole et qu’il
est vraiment intéressé par leurs problèmes.
4) le père offensant
Ce père a toujours des commentaires dévalorisants tels que: "tu ne réussiras jamais", "tu as
fait un beau gâchis". Il en résulte un enfant avec peu d’estime de soi. Vous n’avez pas eu le
temps d’être quelqu’un. Le résultat est souvent la violence par les mots, mais parfois aussi
physiquement.
Il crée la peur de Dieu.
5) le père perfectionniste
Ce père est strict et très exigeant. Comme enfant, vous devez toujours être prudent car
votre père est toujours critique. Le résultat est que l’enfant voit Dieu comme un Père
légaliste et strict: «je dois suivre les règles sinon Dieu ne m’aimera pas».
6) le père faible
Certains pères sont faibles. Ils ne prennent jamais de responsabilité. Ils se cachent quand il
y a des situations difficiles. Ils sont calmes et toujours fatigués. Par nécessité, la mère
devient la personne avec autorité. Elle dominera et le père ne montre aucune force. Quelle
sera l’image de Dieu quand vous avez un tel père? « Dieu » ne veut plus rien dire.
7) le père sensuel
Certains enfants, particulièrement les filles, ont été soumis à un père sensuellement impur.
Un tel père fait des remarques impures, des gestes ou des blagues vicieuses. Parfois
même un contact sexuel avec ses filles (inceste). Les filles qui ont été abusées par leur
père ne peuvent plus voir Dieu comme un Père aimant. Elles ne sont souvent pas capables
de recevoir l’amour (de Dieu ou d’autres humains) ou de donner l’amour. Elles se sentent
vicieuses, complètement dévalorisées et abusées. Elles se sentent généralement très
amères.
8) le père dominant
Habituellement, un père rempli de l’esprit de carièrisme veut «modeler» son enfant dans sa
propre forme. Un tel père ne permettra pas à l’enfant de prendre des décisions par luimême. Il force et pousse en avant. Sous la menace de la punition et de la violence, la
volonté du père est imposée à l’enfant. Un enfant avec un tel père commence à penser que
Dieu est un dictateur. Il peut créer beaucoup d’amertume dans l’esprit de l’enfant.
9) le père gâteau
Certains enfants reçoivent tout ce qu’ils désirent. Leurs demandes sont satisfaites
immédiatement. Ils n’ont jamais à assumer de responsabilité. Cette indulgence exagérée
vient généralement de la crainte de «perdre» l’enfant. Il en résulte des enfants gâtés qui
commencent souvent à haïr leurs parents. Ils commencent à voir Dieu comme le père Noël.
Il doit répondre à tous leurs souhaits sinon ils deviendront rebelles.
10) le père qui ne voulait pas de toi

Parfois, l’enfant est considéré comme un «accident» non désiré par le père et pas aimé du
tout. C’est très grave et problématique pour l’enfant.
Si vous sentez que vous avez des difficultés dans votre relation avec Dieu, causée par le
fait que votre père terrestre s’inscrit dans une ou plusieurs des catégories mentionnées cidessus, vous pouvez apporter cela devant le Seigneur. Vous devez trouver le pardon dans
votre cœur envers le père qui pourrait vous avoir blessé. Sinon, vous pourriez devenir très
amer et ne pas trouver de paix avec Dieu.
Il n’y a pas de pères terrestres parfaits : la solution est de pardonner à votre père terrestre.
La chose la plus importante est de continuer à apprendre à connaître qui est vraiment Dieu
plutôt que ce que vous pensez qui Il est. Il est le Père parfait; Il corrige toujours avec amour;
Il est fidèle, doux et juste; Il vous aime et aspire à passer du temps avec vous.
Vous pouvez prier et demander au Seigneur de vous pardonner si vous aviez une mauvaise
image de Dieu le Père et de demander la force de pardonner à votre propre père. Enfin,
vous pouvez alors demander au Seigneur de vous montrer qui Il est vraiment et de vous
ouvrir à Son amour.
J’ai moi-même eu un père très absent et négligeant et j’ai été très en colère contre lui une
fois que j’ai réalisé ce qui m’avait manqué comme enfant. J’ai dû lui pardonner non
seulement une fois mais 70x7 fois. J’ai vécu comme un orphelin et il y a 10 ans mon voyage
d’orphelin à « fils de Dieu » avait commencé. En 2009, j’ai eu un "Burnout" et depuis ce
temps, je me suis rendu davantage disponible pour passer du temps avec Lui et cesser de
travailler aussi durement que d’habitude.
Il a fallu un certain temps pour recevoir (et faire l’expérience dans mon cœur) la révélation
de Dieu comme le Père dans toute sa mesure. Il m’a donné 4 idées très précieuses:
1) l’Identité: je suis un enfant de Dieu. Mon identité n’est pas ce que je fais, ou ce que j’ai,
ou ce que les autres pensent de moi.
2) le Respect de soi: tant de gens ont une mauvaise image de soi comme j’avais l’habitude
d’en avoir.
3) la Sécurité : avoir moins peur car je sais qu’Il prend soin de moi.
4) la Motivation pour le service: je ne sers pas pour gagner l’amour du Père. Je Le sers
parce que «je L’aime et je veux rendre mon Père heureux».
L’une des raisons pour lesquelles Jésus est venu à nous est de révéler Dieu comme son
Père. Vous pouvez lire le chapitre 17 de l’Évangile de Jean et voir combien de fois il utilise
le mot «Père». Jésus vivait en parfaite communion de façon continue avec son Père. Sa
Filiation divine était absolument au centre de sa vie et il vivait dans l’affirmation de son Père
céleste.
L’un des nombreux exemples du cœur du Père peut être vu dans Luc 15 sur le «fils
prodigue». Voir aussi la filiation divine dans : Romains 8, 15-16 et Galates 4, 6.
Beaucoup de chrétiens vivent encore comme des orphelins, mais il y a une partie très
importante de l’écriture dans Jean 14, 18 où il est écrit: «je ne vais pas vous laisser
orphelins».

Mais quelles sont les caractéristiques des orphelins? Satan est l’orphelin ultime. Il est
devenu orphelin à cause de sa fierté. Il a été chassé. Il est aussi un père, mais le «père de
mensonges». Il essaie de nous empêcher de vivre comme des fils et des filles du Père. Voir
par exemple Matthieu 4, 3 où le diable demanda à Jésus: «Si tu es le Fils de Dieu... »
Il essaie donc de saper l’identité de Jésus en tant que Fils de Dieu. Cependant, Jésus
venait d’entendre de Dieu son Père, avant d’aller dans le désert: «Voici mon Fils Bien-aimé;
ma faveur repose sur Lui» (Matthieu 3, 17). Il était donc confirmé dans son identité en tant
que Fils de Dieu.
Certaines caractéristiques des orphelins
1) un orphelin «s’efforce» de réussir. Son identité est dans ce qu’il fait. Un bon test est le
suivant: enlever ce que nous faisons : qui sommes-nous alors? Il essaie toujours obtenir
l’approbation au lieu de travailler sur l’approbation qu’il a déjà. Il a un esprit tourné vers la
performance, pas de repos, pas de paix, toujours occupé.
2) un orphelin se sent facilement rejeté. "Personne ne m’aime". Beaucoup d’entre nous sont
comme ça de temps en temps. Quand vous vous sentez mal aimé, cela conduit à trouver la
joie dans d’autres choses: la passion, la possession, la performance, les gens, les lieux, le
pouvoir, tout ce qui soulagera la douleur de ne pas être aimé.
3) un orphelin veut être remarqué. Il veut être le centre de tout, attirant l’attention sur luimême.
4) un orphelin éprouve des difficultés à recevoir des instructions ou des critiques. Les fils
voient les corrections comme des blessures.
5) les orphelins ont tendance à être centrés sur eux-mêmes : «qu’y a-t-il de bon pour moi?»
et sont facilement jaloux. Les fils sont humbles et heureux de ce que les autres réalisent ou
ont.
6) les orphelins veulent être indépendants. Les fils veulent être dépendants.
7) les orphelins se comparent toujours aux autres et sont très critiques envers ceux-ci
quand les autres sont «bons à quelque chose». Les fils sont positifs car ils savent qu’ils ont
de la valeur pour Dieu.
En résumé, passer du statut de l’orphelin à celui de fils de Dieu est un processus (un
voyage) et je suis toujours au milieu de celui-ci. Je sais que Dieu donne ce que mon père
terrestre ne m’a pas donné.
Finalement, c’est rassurant de réaliser que c’est souvent une cause générationnelle. Mon
père ne pouvait pas me donner ce qu’il n’avait pas reçu de son propre père terrestre qui
était lui-même très absent.
Willem

