
PASSEURS DE VIE 
ESSAI SUR LA PATERNITÉ 

 
Notre temps aurait-il la curieuse tentation de réduire la paternité à une 
fourniture de semence ? Or il s'agit de l'enfant ! Qu'il puisse se situer au 
monde et se sentir accompagné pour prendre son avenir en main. Xavier 
Lacroix est marié, père de trois enfants, théologien laïc reconnu de 
l'Institut catholique de Lyon. Il a publié des ouvrages qui font date, sur 
l'amour et la famille. C'est un grand témoin. 
 
Le projet du livre 
 
Dans cet ouvrage, il s'essaye à dire comment un père se révèle père à 
son enfant. Il le fait à sa manière, qui est englobante, balayant l'ensemble 
des questions actuelles sur la paternité. Ce livre de réflexion ne se lit pas 

comme un roman. Mais il pointe, à chaque page, des cas, des situations actuelles, et cherche à 
discerner l'importance du père, au côté de la mère, pour qu'un enfant devienne adulte. Sujet banal ? 
Il est rare et merveilleux de le voir traité à cette profondeur. 
 
Etre père 
 
Comment isoler intellectuellement l'influence du père de celle de la mère ? C'est parce qu'ils se 
présentent à l'enfant, non pas comme disjoints mais “conjoints par une communauté de vie et 
d'amour”, qu'ils aideront l'enfant à trouver sa propre unité. 
 
Si l'enfant entretient une relation viscérale à sa mère - il lui faudra découvrir “l'interdit de la fusion et 
de la confusion” - sa découverte du père se fait par l'écoute d'une parole extérieure à celle de sa 
mère. Une autre parole, qui porte en elle de la force, de la distance, qui indique la loi : “un autre que 
la mère dit “non” à ses désirs, à ses caprices”. Il dit aussi, mais autrement que la mère, le même 
pardon. L'amour du père est comme une “porte du futur”. 
 
Il appelle à quitter les rives régressives, à se tourner vers l'avenir, à se préparer à l'entrée en société, 
à quitter l'enfance pour l'âge adulte. En ce sens il est “passeur”. 
 
“Est père celui qui n'a pas enfanté mais “engendré”. C'est-à-dire reçu, aux côtés de la mère, mission 
d'incorporer au genre humain. Il veille aux liens familiaux - conjugal, filial, fraternel - en veillant à leur 
solidarité avec d'autres - sociaux, communautaires, spirituels.“ 
 
Questions posées à la paternité 
 
Cette approche de la paternité pourrait tenir du portrait idéal, donc de l'irréalisable. Mais Xavier 
Lacroix nous l'offre comme une possibilité de mieux appréhender les questions fondamentales qui 
sont posées aujourd'hui à la paternité. Il regarde les familles “recomposées”, où se superposent 
souvent diverses formes de paternité. Il est sévère en face de l'absence de complémentarité des 
sexes si, éventuellement, un enfant était confié à un couple homosexuel. Il apporte des éléments de 
jugement pour se situer par rapport au “bricolage de la filiation auquel nous assistons actuellement.” 
N'en déduisez pas que le propos est frileux. Il est ferme, certes, mais ouvert, essayant de discerner 
le fondamental, pour inviter à militer pour lui. Et toujours pour l'avenir de l'enfant. Pour être 
“passeurs” en vérité. Un livre de sens. 
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