Témoignage d’un parrain
Je m’appelle Louis, je suis marié et père de famille. Je suis chercheur en
communication et j’ai eu la joie d’accompagner des adultes au baptême, à l’eucharistie
et à la confirmation.
J’ai été choisi comme parrain trois fois de suite à cause des relations d’amitié qui
s’étaient instaurées lors de l’accompagnement. Le choix s’est fait avant le baptême,
au fil des discussions.
Pour l’une de mes filleules, c’était l’attente d’une relation affective très forte,
comme un tuteur.
Pour l’autre, la demande d’une relation d’amitié était présente, mais moins
exclusive.
Quant à la troisième, la demande est venue comme le prolongement naturel de
cet accompagnement.
Pourquoi accepter d’être trois fois parrain, me direz-vous !
En fait, je me sentais appelé à travers la demande d’amitié fraternelle.
Pour l’une, les liens amicaux et spirituels continuent. D’ailleurs, elle a demandé
à ma femme d’être marraine de son premier enfant.
Pour l’autre, les liens réguliers se sont espacés puisqu’elle est partie à l’étranger ;
mais les liens spirituels persistent lors des contacts épisodiques. La continuité est
cependant réelle.
Pour la troisième, les liens amicaux sont soutenus par le fait que nous sommes
très amis avec la marraine. La relation humaine continue autant que la relation
spirituelle.
Le choix du parrain est un appel à la confiance et à la fidélité face aux difficultés
du jeune. Il est basé sur la fidélité dans la foi. Le rôle du parrain est aussi un lien
important avec la communauté chrétienne.
Pour l’une de mes filleules, franco-algérienne d’origine modeste, j’ai vraiment
été, en tant que parrain, le relais d’une insertion sociale nouvelle.
Être parrain exige d’être réceptif à ce qui est inhérent à sa fonction. Tout
naturellement. Ni règle, ni obligation, mais amitié dans la foi.
Être parrain, c’est accompagner, mais dans la durée. La difficulté du rôle du
parrain réside dans cette fidélité dans la durée… mais aussi dans le détachement,
pour laisser au filleul de l’espace afin qu’il trouve sa place et son autonomie.
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