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Transmettre. Il est important d’expliquer clairement à l’enfant
qu’il ne revient pas aux seules mères de « faire » les bébés!
Et que le papa est tout aussi indispensable.
P P P ainsi réformé la procédure
de reconnaissance des nullités de mariage. En 2016, avec le
motu proprio De concordia inter Codices, il a aussi harmonisé
les codes latin et oriental pour
prendre en compte les questions
pastorales nées de la présence de
plus en plus importante de fidèles orientaux en Occident.
Depuis 2008, à la demande de
Benoît XVI, une réforme est aussi
en cours concernant le livre VI du
code de droit canonique, consacré aux sanctions. « Le code actuel a été rédigé dans les années
1970, expliquait en 2013 Mgr Juan
Ignacio Arrieta, secrétaire du
Conseil pontifical pour les textes
législatifs. Une période qui a été
un peu ”naïve” en ce qui concerne
la nécessité d’une description détaillée des infractions, des procédures pour enquêter sur elles, et
des sanctions à imposer aux coupables. Il reflète le sentiment que
“nous sommes tous bons” et que les
sanctions doivent rester rares. »
Une vision mise à mal dans les
années 2000, notamment par la
crise pédophile : la réforme devrait donc intégrer les décisions
de Benoît XVI sur les « délits
graves ».
En outre, ajoutait Mgr Arrieta,
« le code de 1983 a été écrit avec
l’accent mis sur le rôle exclusif
de l’évêque dans le diocèse local,
chaque évêque portant tout le
poids de décider quand et comment intervenir et quel genre de
sanctions ou peines imposer au
coupable ». Selon lui, le but de la
réforme est « de sauvegarder la
vérité et de protéger la dignité des
personnes » : « Si quelqu’un fait
quelque chose, il doit être puni »,
expliquait-il, quitte « pour le
bien de l’évêque » à lui retirer une
part de son pouvoir discrétionnaire. Attendue pour 2015, la
réforme a toutefois été prise de
vitesse par celle sur les nullités
de mariage.

Nicolas Senèze
(1) « La codification en droit
canonique », Revue française
d’administration publique,
avril-juin 1997, n° 82, p. 239-247.

la question posée par Bastien, 5 ans

Pourquoi les papas ne font-ils pas les bébés?

B

astien imite Sidonie qui
vient de glisser un coussin sous son tee-shirt. Mais
celle-ci l’arrête d’un ton péremptoire : « Non ! Toi t’es un papa, tu ne
peux pas avoir de bébé ! » Le soir,
Bastien un peu vexé s’empresse de
questionner ses parents.
On peut se demander quel sentiment se cache derrière sa question. Outre l’étonnement, elle
traduit peut-être la déception que
peuvent ressentir tous les petits
garçons lorsqu’ils comprennent
que seul le corps des femmes
peut accueillir en lui un bébé.
Alors, peut-être faut-il d’abord
rassurer l’enfant sur le fait que
tous les bébés naissent d’une maman certes, mais aussi grâce à
un papa ! Il pourra le vérifier luimême dans la nature : par exemple
avec un chaton qui ne pourrait
exister sans maman chatte, ni
papa chat ! Car s’il est important
de souligner la spécificité féminine, il convient d’expliquer clairement à l’enfant qu’il ne revient
pas aux seules mères – quelle que
soit leur situation familiale – de
« faire » les bébés ! Et que le papa
est tout aussi indispensable. Reste
à répondre au « pourquoi » qui,
souvent, survient aussitôt.
Alors que dire à un enfant de
5 ans ? Aujourd’hui, on ne raconte
plus de salades aux enfants. Fini
les garçons dans les choux, et les
filles dans les roses ! Heureusement, si on ne se sent pas très à
l’aise pour se lancer dans des explications pratiques, il existe aujourd’hui des petits albums qui
expliquent cela très bien.
Mais très souvent ce qui importe à l’enfant questionneur, c’est
son histoire à lui. Il n’est donc pas
superflu de lui rappeler – et peutêtre lui montrer quelques photos
– que lui aussi a été bien au chaud
dans le ventre de sa maman du-

rant de longs mois, et que, déjà,
son papa veillait sur lui.
Cependant, aujourd’hui alors
qu’émergent de nouvelles parentalités, il n’est pas si facile d’être
aussi catégorique sans risquer
de passer pour « naïf » ou « simpliste ». Il n’empêche que de nombreux psychanalystes rappellent
que l’enfant a besoin d’entendre
qu’il est bien le fruit d’une mère
et d’un père, et insistent sur leur
complémentarité pour le développement de l’enfant. Aussi, la
question de Bastien peut aussi
être le reflet d’une interrogation
sur le rôle du père.
Si l’on en croit la maxime
bouddhiste : « Un enfant sans
père est comme une maison sans
toit », il est nécessaire que même
si le père est absent, la mère
parle de lui, le rendant ainsi présent symboliquement. Françoise
Dolto, qui milita dans les années
1960 pour que le père soit davantage reconnu dans son rôle procréateur, aﬃrmait que le père
introduit une distance entre la
mère et l’enfant. Distance indispensable pour que ce dernier ait
envie de grandir, et qu’il puisse
un jour se séparer de sa mère
pour fonder sa propre famille.
Évelyne Montigny

dans la Bible
Dieu les créa Homme
et Femme (D’après Genèse
1, 26-28)
Dieu dit : « Faisons l’homme à
notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux,
de toutes les bêtes sauvages,
et de toutes les bestioles qui
vont et viennent sur la terre. »
Dieu créa l’Homme à l’image
de Dieu, il les créa homme et
femme. Dieu les bénit et leur
dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur
la terre. » (…) N’est-ce pas parce
que nous sommes homme et
femme que nous sommes à
l’image de Dieu ? Le Dieu de
la Bible ne cache pas son côté
féminin : « Comme une mère
console son enfant, ainsi je te
consolerai… » (Esa. 66 : 13). En
Dieu, le masculin et le féminin
ne s’opposent pas, ils se com-

plètent. Ainsi c’est dans la complémentarité que la vie peut apparaître, et Dieu lui-même est
cette complémentarité. Pour le
P. Marcel Domergue, « L’union
de l’homme et de la femme est
hautement significative. Elle
manifeste que notre vérité se
trouve dans l’autre, autrement
dit qu’exister revient à se relier. »

Pour aller plus loin
Dès 3 ans : Dis-moi comment on
fait les bébés ? Texte de KarineMarie Amiot illustré par
Eléonore Della Malva ; Mame ;
12,90 €.
Pour les 3-5 ans : Un papa : ça
sert à quoi ? Texte de Sophie
Bélier illustré par Évelyne
Drouère ; Fleurus ; 4,60 €.
À partir de 6 ans : Raconte-moi
la Bible (Livre + CD) Texte de
Martine Laﬀon raconté par
Jacques Gamblin. Illustrations
de Simon Kroug ; Bayard ;
22,90 €. Et aussi à télécharger
sur librairie-prions.com pour
1,99 €.
Évelyne Montigny

  
    
  

      




 



