
 

LE MOT DU DOYEN… 

Bientôt la reprise de la Catéchèse :  

notre rôle à chacun et en particulier,  

le rôle capital des parents… 
  

Dans la vie de l’Eglise, c’est comme dans tout : il y a des 

modes… Je pense aujourd’hui à celle-là qui consiste à régulièrement faire appel à de « grands 

témoins ». Et on me cite « Un Tel qui sait si bien parler aux jeunes » ou « Un Tel qui a su faire quelque 

chose de sa vie malgré la violence de son père et les maisons de correction qu’il a fréquentées »… Et 

je réponds : « C’est trop facile, cela… » C’est trop facile de montrer d’autres comme on montre à un 

enfant un lion ou un tigre dans un parc d’attractions… Non ! Les premiers témoins, c’est vous, c’est 

nous, et parmi nous, les premiers des premiers, ce sont les parents ! Il faut le redire et il ne faut pas 

prendre leur place ! Le Pape François le martèle régulièrement : « Il est temps que les pères et les mères 

reviennent de leur exil – parce qu’ils se sont auto-exilés de l’éducation de leurs enfants – et assument à 

nouveau pleinement leur rôle éducatif. Nous espérons que le Seigneur donnera aux parents cette grâce 

de ne pas s’auto-exiler de l’éducation de leurs enfants. Et cela, seuls peuvent le faire l’amour, la 

tendresse et la patience… » Faire venir « Un Tel » ou « Une Telle », ce serait mieux ? Et bien non ! Mille 

fois non… Je préfère de loin le témoignage bancal d’un papa à la question de son enfant… Je préfère 

de très loin une maman assise devant la petite crèche de la maison avec son enfant sur les genoux 

pour la prière du soir… qu’une « vedette de la religion » ! 

Les témoins, par définition, sont des gens uniques, que je ne pourrai jamais imiter : une « sœur 

Emmanuelle », un « Tim Guénard », un « Père Guy Gilbert », il n’y en a qu’un, il n’y en a qu’une, et ils 

sont tellement loin de moi, loin de nous… Par contre, devenir parents et parents chrétiens, c’est la 

tâche future de la plupart de nos enfants, et qui mieux que leurs parents pour en être de vrais 

témoins… Devenir citoyens de notre cité, de notre pays, de notre monde et y véhiculer des valeurs de 

respect de tous, d’accueil, de partage, de justice, et pourquoi pas avec l’Evangile dans le fond du cœur, 

ça, c’est l’avenir qu’on leur souhaite, et qui mieux que d’autres citoyens peut-être habités de l’Evangile 

et porteurs de ces valeurs qui forment la vraie Humanité, qui mieux qu’eux pour témoigner auprès des 

jeunes générations !  

C’est nous qui sommes responsables de nos enfants, et pas des témoins sortis des magazines 

de papier glacé ou des écrans de télévision ou d’internet…  

Alors, pour eux, nos enfants, n’ayons pas peur d’être les témoins tout simples de l’espérance 

qui nous habite…  

Oui, comme dit le proverbe : « Le bien ne fait pas de bruit », et on ne parle jamais de tous ceux-

là qui font le bien à bas bruit… Et pourtant il y en a beaucoup qui font ainsi le bien sans faire la une des 

journaux ou des écrans de télévision… il y en a beaucoup, et parmi vous… 

Doyen Patrick Willocq 

 


