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Au rythme
de la vie familiale

l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e
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Qu’elle est donc de mauvaise humeur !
Le passage de l’enfance à l’adolescence

– Elle change, notre fille. On ne la reconnaît plus.
–  Je t’avoue que je ne trouve pas ça facile.  

Elle remet tout en question.
–  C’est vrai. Je trouve ça difficile.  

Ça prend beaucoup de patience et d’amour.
– Oui, et une sacrée dose d’humour…



178

l  c o u p  d ’ œ i l

Tout un art que celui d’être parent quand l’enfant devient adoles-
cent ! En même temps que ce dernier se transforme, les parents se 
remettent souvent en question. Aussi cherchent-ils les bons mots, les 
bonnes questions et les bonnes attitudes à adopter pour aider l’enfant 
qui entre dans la puberté à vivre cette étape parfois tumultueuse.

L’enfant de 10 à 12 ans : qui est-il ?

Vers l’âge de 10 ou 12 ans, l’enfant entre dans une période de grands 
changements. Sur le plan scolaire, il quitte l’école primaire où il se 
sentait en sécurité pour entrer au secondaire. Son statut est inversé : 
d’aîné au primaire, il devient cadet au secondaire. Ce passage lui 
donne l’occasion de relever de nouveaux défis, non seulement 
d’ordre scolaire en raison d’exigences plus élevées, mais aussi d’ordre 
relationnel, en raison des nouvelles personnes qu’il fréquente, aussi 
plus nombreuses et diversifiées.
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Sur le plan physique, le jeune homme ou la jeune fille quitte le monde 
de l’enfance pour entrer dans celui de l’adolescence. C’est la puberté. 
Chez le garçon, cette étape est marquée par la poussée des poils, la mue 
de la voix et les premières éjaculations. Chez la fille, elle se manifeste par 
la croissance des seins et l’arrivée des premières menstruations. 

Sur le plan psychologique, chez les deux sexes, le caractère change : 
l’adolescent ne pense plus de la même manière et il est plus sensible sur 
le plan émotif, ce qui explique parfois certaines sautes d’humeur. L’in-
tense quête d’identité se traduit notamment par l’intégration de l’ado-
lescent à un groupe : équipe sportive, scouts, groupe de musique ou de 
pastorale. L’ado veut sortir de la maison pour aller à la rencontre des 
autres ; souvent, il commence à « sortir avec » quelqu’un. Il prend ses 
distances vis-à-vis de ses parents : il se confie moins facilement à eux, 
préférant trouver l’oreille attentive chez qui n’est pas de la famille. À la 
recherche de lui-même, il aime se retrouver seul et s’éloigner de la 
 cellule familiale. Si la puberté est source de fierté, les rapides transfor-
mations physiques et l’inconnu de l’avenir provoquent chez plusieurs 
un sentiment d’insécurité.

Sur le plan intellectuel, l’adolescent remet en question les idées et les 
valeurs transmises. Étape normale, voire indispensable, dans sa quête 
d’identité. Il aiguise son esprit critique et élargit ses interrogations sur 
des réalités plus complexes. Il aime confronter les points de vue, notam-
ment avec l’adulte qu’il cherche à désarçonner ou à éprouver.

Les parents face à ces transformations 

Tous les passages que vit l’enfant vers l’âge de 12 ans nécessitent de la 
part des parents beaucoup de tact, de compréhension, d’encourage-
ment, d’amour, de fermeté, d’humour, voire de renoncement. Cer-
taines qualités relationnelles seront requises de la part des parents. 
Elles aideront l’adolescent à traverser cette étape, tout en permettant 
à ses parents de l’accompagner sans trop de heurts.

1.  Savoir communiquer
L’adolescent a besoin d’être compris et de se sentir compris de ses 
parents. Lui prêter une oreille attentive, lui faire exprimer ses senti-
ments et ses émotions, valoriser ses bons coups et savoir lui répondre 
avec humour pour dédramatiser une situation, tout cela favorise l’har-
monie au sein de la cellule familiale. De plus, expliquer à l’adolescent 
les raisons sous-jacentes à certaines demandes ou exigences l’aidera à 
avoir du respect envers l’adulte et à développer son esprit critique.
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Quelle qualité relationnelle 

avez-vous avec votre  

adolescent ? Quels sont  

les aspects que vous  

aimeriez développer ?

2.  Savoir encadrer
L’adolescent a besoin de liberté. Le laisser totalement à lui-même ou 
tout vouloir contrôler sont des attitudes parentales qui pourraient 
être dommageables. L’adolescent a besoin qu’on lui donne un enca-
drement à la fois souple et ferme. C’est affaire de dosage. Son auto-
nomie et son sens des responsabilités dépendent largement des 
balises fixées par les parents. Ces dernières, pour autant qu’elles 
soient adéquates et précises, rassureront l’adolescent, qui doit sentir 
que ses parents lui font confiance.

3.  Savoir négocier
L’adolescent a besoin de se mettre en valeur, notamment en avan-
çant de nouvelles idées et de nouveaux points de vue. Il se peut qu’il 
remette en question des règles de la vie familiale qui méritent parfois 
d’être reconsidérées. Plutôt que d’opter pour la confrontation ou 
d’imposer des règles, les parents ont intérêt à discuter avec l’adoles-
cent et à veiller à ce qu’il respecte ses engagements.

4.  Savoir tenir à des valeurs essentielles
Il est normal que l’adolescent remette en question un certain nombre 
de valeurs et de pratiques qui lui ont été transmises : la pratique 
 religieuse, les bonnes manières, le bon parler, l’habillement,  l’honnêteté. 
Ces remises en question font partie de son processus de recherche iden-
titaire. Tout en faisant preuve d’une certaine souplesse, les parents 
veilleront à ce que la contestation ou les attitudes provocatrices de 
l’adolescent ne portent pas atteinte à l’équilibre familial et au respect 
des personnes.

O u i ,  m a i s . . .
– « Frédérique me cherche tout le temps ! Elle m’énerve avec  
ses remarques, ses ricanements. On dirait qu’elle aime me  
provoquer. L’autre jour, elle m’a fait grimper dans les rideaux. 
Elle est insupportable ! »
– Croyez-vous que votre fille cherche vraiment à vous  
provoquer ? Se pourrait-il qu’elle vous exprime ainsi son 
 insécurité ou qu’elle cherche, maladroitement, à ce que vous  
lui manifestiez votre amour ? Bien que ce soit difficile, pourquoi 
ne pas réagir avec humour et lui montrer que vous l’aimez ?  
À moins qu’elle vous manque franchement de respect, il serait 
souhaitable que vous accueilliez ses réflexions.  
Tout cela finira par passer.

Le conseil  
de Zacharie
Votre adolescent 
a la possibilité de 

trouver des amis parmi les 
jeunes de son âge qu’il 
fréquente. Il ne peut toute-
fois se trouver des parents 
parmi les adultes qu’il ren-
contre. Aussi, n’échangez 
pas votre rôle de parents 
pour celui de copains de 
votre adolescent. Vous êtes 
ses seuls parents.
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

La question religieuse 

« Qui me dit que c’est vrai les histoires de Jésus ? »
« C’est plate, la messe du dimanche ! »
« Tout vient de quelque part et Dieu vient de nulle part !  
Voyons donc ! »
« La religion, ça sert à quoi ? »

Le domaine de la foi n’échappe pas aux remises en question de l’ado-
lescent. Ce dernier est réticent à fréquenter l’église ou à ce que ses 
parents l’inscrivent à un cours d’enseignement religieux : il craint 
d’être ridiculisé par des amis. Aussi a-t-il besoin de comprendre les 
réalités de foi en des termes concrets et réalistes. Les témoignages de 
personnes engagées sont davantage susceptibles de le rejoindre que 
les grands discours. Des groupes de discussion entre jeunes gens 
l’aideront aussi à se faire une opinion.

Sur le plan spirituel, l’adolescent vit une quête de sens : il est à la 
recherche de réponses à des questions touchant la justice, la pauvreté, 
l’existence de Dieu, la souffrance, la mort, la guerre, le terrorisme, 
l’environnement et d’autres sujets. Lorsqu’il traverse des moments 
difficiles, il lui arrive de prier Dieu et de lui demander de l’aide. Il est 
capable de vivre une expérience de foi. Il a besoin d’être guidé par des 
personnes engagées, des modèles qui ne lui fournissent pas des réponses 
toutes faites, mais qui sauront le faire cheminer par leurs questions.

Dans la tempête : se tourner vers Dieu

Face aux intempéries qui marquent le passage de l’enfance à l’ado-
lescence, les parents peuvent se tourner vers Dieu avec confiance.

Dans la tempête, j’ai crié vers Dieu. Je l’ai prié pour qu’il m’éclaire et me 

soutienne. J’avais peur que le bateau chavire. Je craignais non seulement pour ma 

fille Roxane, mais aussi pour moi et pour mes autres enfants. L’équilibre et l’har-

monie familiale étaient en danger. C’est alors que m’est venue l’idée de demander 

de l’aide dans un CLSC. J’ai bénéficié des services d’une travailleuse sociale. Elle 

m’a beaucoup aidée, sans porter de jugement, ni sur ma fille, ni sur moi. Elle m’a 

appris des petits trucs pour mieux communiquer avec Roxane. J’essaie de prendre 

ma fille avec humour, de lui accorder de l’attention. Ça va beaucoup mieux. Je la 

vois recommencer à sourire. Oh, rien n’est encore parfait, mais, grâce à Dieu, la 

tempête s’est apaisée.

domin ique

Le conseil  
de Zacharie
L’adolescent 
remet la religion 

en question. S’il ne veut plus 
aller à la messe dominicale, 
échangez sur ses motifs. Tout 
en précisant ce que vous 
apporte la célébration du 
dimanche, ne le forcez pas à 
vous y accompagner, s’il s’y 
oppose vraiment.  
Il pourrait se fermer davan-
tage au fait religieux. Il vaut 
mieux susciter chez lui  
des questions de sens et lui 
parler de votre foi par vos 
actes. S’il vous accompagne, 
invitez-le à prendre une part 
active à la célébration.
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Le saviez-vous ?
Les Juifs célèbrent l’étape où le jeune garçon et la jeune 

fille atteignent leur majorité religieuse. À 13 ans, le 

garçon fête à la synagogue la bar mitzvah, expression 

qui signifie « respon sable ». Il devient alors « Fils de la Loi » et peut 

désormais lire les textes sacrés devant la communauté. Dans la 

plupart des communautés judaïques, à 12 ans, la fille célèbre sa bat 

mitzvah. Cette fête n’est pas soulignée à la synagogue ; elle donne lieu 

à des festivités en famille.

Adolescence et confirmation

Au Québec, l’Église invite les adolescents qui le désirent à recevoir le 
sacrement de la confirmation. Par ce signe d’amour, Dieu appelle le 
baptisé à recevoir le don de l’Esprit pour l’aider à vivre sa mission. La 
confirmation est aussi l’occasion de répondre à cet appel et de confir-
mer son désir d’être témoin du Christ, dans le monde d’aujourd’hui.

l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

1  En famille, soulignez le passage de l’enfance à l’adolescence par 
une activité spéciale : des fleurs, un souper, une sortie.

1  Offrez à votre adolescent un cahier dans lequel il pourra écrire ses 
faits, gestes, pensées, humeurs, amours, haines, doutes et décep-
tions. Respectez le caractère confidentiel de ce journal intime.

1  Proposez -lui de faire partie d’un mouvement de jeunes qui offre 
un cadre et une éducation chrétienne : camp de vacances, Jeunes 
du Monde, scouts et guides, Patro.

1  Discutez avec votre adolescent de l’invitation paroissiale à célébrer sa 
confirmation. Dites-lui pourquoi vous l’avez fait baptiser quelques 
années plus tôt. S’il choisit de s’engager dans une démarche prépara-
toire, accompagnez-le par vos questions et votre témoignage.

1  Lorsque l’enfant est au 1er cycle du secondaire, intéressez-vous à 
son cours d’enseignement moral et religieux : 

1  échangez avec lui sur les questions de sens qui y sont abordées et sur 
les réponses que lui suggèrent ses recherches ; allez-y de vos propres 
réponses ;
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1  profitez de ce moment pour exprimer votre foi ;
1  encouragez-le à participer aux activités organisées par le ser-

vice d’animation spirituelle et d’engagement communautaire 
de son école.

1 Quand votre adolescent semble triste ou préoccupé :
1  rappelez-lui que Dieu est là et qu’il peut lui faire confiance ;
1  encouragez-le à consulter à l’école des personnes qui pourraient 

lui venir en aide : infirmière, psychologue, professeur, anima-
teur de la vie spirituelle et de l’engagement communautaire.

1  Profitez de vos tête-à-tête avec votre adolescent, par exemple 
lorsque vous le conduisez en voiture quelque part. Infor-
mez-vous de ce qu’il vit sans trop insister s’il ne veut pas parler ; 
dites-lui que vous l’aimez et qu’il peut toujours compter sur 
vous ; soyez attentif à ses questions.

1  Prévoyez un rite soulignant le passage de l’école primaire à 
l’école secondaire : offrez à votre adolescent un bijou ou un 
vêtement, organisez une soirée avec ses amis.

1  Faites une activité sportive ou culturelle avec votre adolescent. 
Profitez de cet événement pour échanger avec lui sur ses rêves, 
ses amis, ses espoirs.

1  Marquez le passage à l’adolescence par de nouveaux privilèges : 
heures de sorties, heures du coucher, émissions de télévision.

O u i ,  m a i s . . .
– « Brandon est fermé. Il n’a pas d’amis. Avec son frère et sa 
sœur, c’est chien et chat. Ils ne s’entendent pas. Ils se disputent 
continuellement. »

Brandon vit certainement quelque chose de difficile. Ne laissez 
pas aller les choses. Consultez une ressource spécialisée, à l’école 
ou au CLSC. Allez chercher de l’aide. Vous devez agir. 
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A l  u n  pa s  d e  p l u s

Pour aider votre adolescent et faciliter votre relation avec lui, assistez 
à une conférence sur les rapports entre parents et adolescents.

Carlos,
Tu sais, tu changes beaucoup  
par les temps qui courent.
Parfois, j’avoue avoir un peu de mal  
à comprendre tes réactions. 
Je sais que ce n’est pas toujours facile de grandir,  
mais, tu sais, on finit toujours par y arriver.
Il m’arrive de rêver pour toi : te voir libre  
et heureux, avec des gens que tu aimes,
en train d’accomplir un travail qui te plaît.
Je tiens à te dire que tu peux toujours  
compter sur mon appui.
Je m’efforcerai d’être présent auprès de toi.
Aussi, dans les moments difficiles,
n’oublie jamais que ton Père du ciel  
est aussi là pour toi.
Ton papa




