TEXTE DE VICKY BEAUDOIN
PREMIER PRIX :
CONCOURS LA PAROLE AUX PÈRES 2009
Le papa engagé…
C’est un des pilier s qui assur ent l’équilibr e de la famille, le complément
de la mèr e, la stabilité lor s de la fr agilité, la matur ité lor s de la naïveté,
la gaieté en tr op gr ande tr anquillité. C’est son engagement au sein de sa
famille qui appor te la diver sité des per sonnages, l’abondance des
couleur s au tableau familial, cette var iété bénéfique aux enfants pour
leur per mettr e de choisir et d’expér imenter leur s pr opr es couleur s,
leur s pr opr es valeur s. C’est sans doute ici que le papa est essentiel,
essentiel à l’établissement des bases solides pour l’enfant qui aur a eu un
modèle masculin et un modèle féminin adéquat. Pas seulement un pèr e
pour voyeur et autor itair e… Heur eusement, Papa n’est souvent plus la
figur e d’autor ité des années 40, celui qui fait peur et qui domine… mais
plutôt celui qui pr end la r elève lor sque Maman est à bout de souffle ou
en manque d’heur es de sommeil ! Papa est celui qui se r oule volontier s
dans le gazon ou la boue avec les siens juste pour le plaisir de ne plus
penser à r ien d’autr e que de s’amuser avec eux. L’engagement de Papa
fait la différ ence sur le niveau d’éner gie de toute la famille… les enfants
en dépensent un peu plus, et Maman… un peu moins ! Les tâches et
r esponsabilités pèsent moins lour d quand tout le monde peut y mettr e
du sien. L’engagement du pèr e est sans aucune doute une clé pr écieuse
pour le succès de l’har monie familiale. Mer ci aux papas engagés !

Vicky Beaudoin

