
                       CELUI QUI PORTE LA CROIX DE LA FAMILLE 

 
 
Nous avons déjà traité ce sujet sous un angle un peu différent : l'enfant paratonnerre 
Voici les réflexions du groupe de Niort le 3.09.2012 avec une nouvelle notion forte : l'attachement 
négatif. 
 
Niort le 3.09.2012 : celui qui porte la croix de la famille 
 
Quelle croix ?  
Croix = religion 
La croix c’est le malheur 
Porter la croix c’est être le souffre douleur  
« C’est moi tt craché – mon père qui me reproche d’être malade » 
Une maman : « c’est moi qui porte la croix, avec mon mari, avec ma fille » 
« Faut qu’il y ait quelqu’un qui paie » 
Celui qui paie est celui qui porte la croix ; Ca peut être le plus faible mais aussi le plus fort 
(rivalité,…) 
La croix c’est juste la différence ? 
Le christ portait la croix et absorbait la misère du monde 
Etre la croix c’est porter le noir de la famille 
Celui qui porte la croix a en charge le mal-être des autres. 
 
Le père 
« Mon père ne m’écoute pas – il ne cherche pas à comprendre – il m’ignore » 
« Quelqu’un qui tire sur tout le monde c’est qu’il cherche à faire partir le souffre douleur » ? 
Le problème avec mon père est que je le recréée dans ma relation à l’autre 
« Le père c’est le chef de famille » 
Il y a de la vengeance ; ce n’est pas le modèle que je voulais 
 
L’attachement négatif 
L’attachement habituel est d’avoir des liens d’attachement différents avec chaque parent et on 
choisit ensuite ses partenaires en fonction des attachements 
Cependant il existe des attachements négatifs : attachés mais destructif (exemple le film le chat) 
Le fouettard ne sait pas, ne veut pas montrer ses sentiments 
Celui qui porte la croix peut mettre en danger celui qui envoie l’agressivité 
 
L’être idéal 
« Il y a souvent un problème de correspondance à un être idéal – Et quand ça ne coïncide pas …. ! 
Il existe des parents qui ne font jamais le deuil de l’enfant de rêve 
 
En conclusion 
Celui qui porte la croix est le vilain petit canard qui fera travailler toute la famille dit C. 
Oui répond Fabienne sauf si la croix lui tombe sur le nez, qu’il tombe sous le poids de la croix 
Jésus qui porte la croix c’est lui qui ressuscitera, qui sera le gagnant dit un autre 
Non dit Fabienne ; il faut rencontrer un tuteur de résilience sur son chemin sinon on ne peut s’en 
sortir 
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