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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

Et moi, avec qui vais-je habiter ?
Le divorce des parents
– Je ne sais pas encore, répond son père.
– Vais-je continuer de voir grand-maman ?
– Oui, sûrement. Elle sera toujours ta grand-maman.
– Et qui va garder le chat ? Toi ou maman ?...
Et qui va me conduire à l’école le matin ?
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Papa et maman se séparent.
J’ai beaucoup de peine. J’aurais
préféré qu’ils continuent d’habiter
ensemble tous les deux. Pourvu
qu’ils ne se chicanent pas toujours, comme les parents de José
qui se sont séparés l’an dernier. Je
sais qu’il a beaucoup de peine.
J’espère que ça sera différent pour
moi.
rebbeca

Papa et maman ne sont plus
ensemble depuis un an. Je pensais
que ça allait être pire. Tous les
deux s’occupent bien de nous. Ils
continuent de se parler et de bien
s’entendre. Il arrive même que
nous partagions quelques repas
ensemble :
à Pâques, à Noël, à mon anniversaire. C’est pas mal mieux comme
ça. Je suis chanceux. J’espère que
ça va continuer. Ils s’occupent
vraiment bien tous les deux de
moi.
n at h a n
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coup d’œil

Le divorce : une réalité sociale

Lorsque la séparation survient, l’expérience familiale s’écroule, une
autre est à bâtir. Les parents cessent de former un couple, mais ils
restent toujours les parents, même s’ils ont résolu de sortir d’une
relation douloureuse. Le respect de l’autre et de l’enfant est la clef
du succès de la reconstruction, pour le bien-être des adultes et des
enfants. Savoir que leurs parents ne vivront pas ensemble est pour
les enfants une réalité très difficile à vivre. Issus de la famille, les
enfants ne peuvent admettre de s’en dissocier. La famille prend
forme dans la tête des enfants et y demeure.
L’enfant se sent souvent responsable ou coupable de la séparation
de ses parents. Il peut vouloir réconcilier ses parents. L’enfant a
besoin d’être rassuré sur l’amour que ses parents éprouvent à son
égard, notamment de celui des deux avec lequel il vivra moins souvent. Il importe de lui dire que ce qui arrive n’est pas de sa faute. Il
s’agit d’une décision qui n’implique que les parents.
En cas de divorce, comment aider son enfant ?

L’enfant a besoin de connaître ce qui motive la séparation. Toutefois,
comme cela ne regarde d’abord que les deux parents, il est sage de
ne pas entrer dans les détails et de ne pas le laisser intervenir dans le
conflit qui les oppose. On s’assurera que les explications fournies
sont claires et adaptées à son âge.
L’enfant vit des émotions profondes : un divorce, ça fait mal. L’enfant se sent frustré face à un avenir qui est maintenant incertain. Il
est confus, inquiet, anxieux. Le faire s’exprimer sur ce qu’il ressent ou
sur ce qui l’inquiète par rapport à la situation présente sera bénéfique.
Il ne faut pas minimiser ses émotions négatives et savoir accueillir ses
frustrations. Aussi, on sera attentif aux manifestations de stress causées par la situation : sommeil trop long ou trop court, pipi au lit,

bégaiement, perte d’appétit, tendance à s’isoler, à ne pas s’amuser
avec ses amis, colères, indifférence ou rationalisation donnant faussement l’impression qu’il a accepté la situation sans difficulté,
contenu de ses jeux et de ses dessins, baisse de ses résultats scolaires,
etc.
L’enfant a besoin de l’amour de ses deux parents pour s’épanouir.
Si le divorce signifie la fin d’un amour spécifique entre le père et la
mère, il ne signifie pas la fin de l’amour qu’ils éprouvent pour leur
enfant. Ce dernier a besoin de se le faire dire, d’être rassuré sur
l’amour de chacun de ses parents. Aussi, l’enfant a le droit de réclamer que ses parents demeurent de vrais parents : qu’ils soient attentifs à ses besoins, qu’ils lui dispensent de l’affection, qu’ils lui procurent ce qui est nécessaire pour vivre.

Si vous êtes dans une
situation de séparation ou
de divorce, par quels gestes
ou par quelles paroles
entendez-vous accompagner
votre enfant dans cette
étape difficile ?

Oui, mais...
– « Mon ex ne voit plus les enfants et ne veut rien savoir d’eux. »
– Ce n’est pas une situation idéale. Pour pallier l’absence du papa,
ne pourriez-vous pas demander à un ami, à votre père ou à l’un
de vos frères qui compte aux yeux de l’enfant de sortir avec lui de
temps à autre ?
l

regard chrétien

« Soyez pleins de bonté comme votre
Père est plein de bonté. » (Luc, 6, 36)

La multiplication des divorces entraîne de plus en plus la recomposition de couples et de familles. Cette situation constitue un grand
défi pour notre action pastorale qui doit être, autant en actes qu’en
paroles, messagère du salut donné par Jésus aussi bien à ceux et
celles qui ont une vie conjugale stable qu’à ceux qui vivent des
échecs conjugaux. Les membres du Synode ont réaffirmé leur
conviction que l’Église doit être signe de l’accueil inconditionnel
offert par Jésus aux personnes qui « peinent et ploient sous le fardeau » et qu’elle doit respecter la dignité de chaque personne.
Loi synodale du diocèse de Québec
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Le conseil
de Zacharie
Chaque
divorce est
unique. Il n’y a pas de
recette magique ni de
solutions toutes faites.
Néanmoins, certains
écueils peuvent être évités. Certains parents font
preuve de relâchement
dans la vie quotidienne.
Ils hésitent à maintenir les
règles habituelles pour
éviter toute frustration.
Ils espèrent ainsi préserver
l’amour de l’enfant.
Comme l’enfant a besoin
d’un cadre rassurant,
maintenez une bonne
discipline à la maison.
Donnez-lui de l’attention
et de l’affection. Faites
preuve de franchise avec
lui. Évitez de transformer
l’enfant en confident ou
en allié. Ayez plutôt
recours à des ressources
spécialisées extérieures.
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Chers enfants,
Nous avons quelque chose d’important à vous dire. Peut-être
avez-vous remarqué que la relation entre papa et maman s’est
détériorée depuis quelques années. Plus rien ne va entre nous deux.
Après avoir consulté des personnes de confiance, nous arrivons
tous les deux à la conclusion qu’il est préférable de nous séparer.
Prendre cette décision a été la plus difficile de notre vie. Nous
savons tous les deux que cela vous fait beaucoup de peine. Mais
nous croyons que c’est le meilleur choix à faire pour notre bienêtre et pour le vôtre également.
Bien sûr, nous aurions préféré continuer de vivre ensemble.
Lorsque nous nous sommes engagés l’un envers l’autre, nous espérions que ce serait pour la vie. Mais, pour toutes sortes de raisons,
nous n’éprouvons plus l’amour qui nous permettait de rester
ensemble. Pour nous deux, c’est très difficile à vivre. C’est un échec :
nous nourrissions, par notre mariage, cet idéal d’être le signe de
l’Alliance* d’amour que Dieu a scellée avec les hommes et les femmes.
Nous n’avons malheureusement pas réussi à mener ce projet jusqu’au
bout.
Dans la vie, nous sommes tous un jour ou l’autre confrontés aux
ruptures. Les relations humaines sont fragiles. Et on ne choisit pas
toujours celles qui progressent dans le sens qu’on souhaiterait. Il
vaut mieux ne rien prendre pour acquis. Les chrétiens ne sont pas
à l’abri de ces expériences, comme d’autres papas et d’autres mamans.
Ce qui nous console beaucoup, c’est la conviction que Dieu nous
aime toujours, inconditionnellement, à travers ce qui nous arrive.
Nous avons tous deux l’espérance qu’Il nous soutiendra dans ce que
nous avons tous à traverser.
Si nous prenons cette décision, nous conservons toutefois beaucoup de respect l’un pour l’autre. Ne doutez pas de l’amour que nous
éprouvons pour vous. Vous êtes les joyaux de notre relation. Nous
désirons vraiment tous deux votre bonheur et votre bien.
Papa et maman qui vous aiment

des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

1 En cas de séparation, échangez régulièrement avec votre enfant

pour le rassurer. Dites-lui que vous l’aimez ; informez-le des
décisions prises ; rappelez-lui qu’il n’est pas responsable de la
situation. Faites-le s’exprimer à l’aide des questions suivantes :
1	Que ressens-tu en apprenant que nous allons nous séparer ?
1	T’arrive-t-il de croire que c’est de ta faute ?
1	Selon toi, que serait-il arrivé si papa et maman avaient continué
de vivre ensemble malgré leur profonde mésentente ?
1	As-tu des craintes, des inquiétudes ?
1	Si votre enfant éprouve des difficultés face à la situation, demandez de l’aide. Par exemple, faites-le participer à un groupe de
soutien au CLSC.
1	En famille, échangez sur ce que fait vivre à chacun la rupture de
papa et de maman.

1 Si vous étiez mariés religieusement, entretenez-vous avec votre
enfant sur le sens du mariage chrétien et sur le fait que ce projet
reste possible, même s’il est difficile et exigeant à vivre. Parlez-lui
des attitudes et des valeurs promues dans les Évangiles qui pourraient l’aider à mieux vivre la séparation : courage, confiance,
espérance, etc. Priez avec lui pour demander à Dieu de l’aider à
traverser cette épreuve.

1 Faites participer votre enfant au réaménagement de son cadre de

« Ne jugez pas les
autres et Dieu ne
vous jugera pas ;
ne condamnez pas
les autres et Dieu
ne vous condamnera pas ;
pardonnez aux autres et Dieu
vous pardonnera. » (Luc, 6, 37)

vie. Laissez-le décider des objets qu’il désire avoir près de lui.
Décorez avec lui sa chambre dans l’une ou l’autre maison.

1 Vérifiez régulièrement auprès des professeurs si le comportement

de votre enfant a changé. Encouragez-le à persévérer dans son
travail scolaire malgré ses difficultés personnelles. Félicitez-le
pour son comportement positif.
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Le conseil de Zacharie
Au moment de la séparation, il ne faut pas hésiter à
chercher de l’aide auprès d’une ressource extérieure spécialisée, que ce soit en médiation familiale ou en relation
d’aide. Ce coup de main permettra d’atténuer les
conflits, de favoriser la prise de décision la plus sereine possible.
Après une séparation, la vie de famille se transforme. Qu’elle soit
monoparentale ou recomposée, la situation familiale oblige à concilier de nouvelles habitudes, de nouvelles valeurs, pour le mieux-être
de tous. Avec le temps, de nouveaux rites, de nouvelles pratiques, de
nouveaux moments privilégiés remplaceront les anciens et viendront
consolider les nouveaux liens.
l

u n pa s d e p l u s

Seigneur,

J’ai le cœur gros.
Papa et maman se séparent.
C’est la pire chose qui pouvait m’arriver.
S’il te plaît, donne-moi le courage de traverser cette
épreuve.
Aide-moi à accepter ce que je ne peux
pas changer.
Merci Seigneur de me réconforter.
Francis

Eve Cullin-Robitaille, 7 ans
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