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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

Maman, est-ce que je peux
me coucher plus tard ?
Les règles de vie
– Non, Justine, répond sa mère. Tu as besoin de repos pour être en forme
pour l’école. Nous avons déjà discuté de cette règle en ce qui concerne
les jours de la semaine.
– Allez, maman, une demi-heure de plus, ce n’est pas la fin du monde.
Allez, maman ! Sois gentille… Je t’en prie, insiste-t-elle.
– Non, Justine.
– Mais pourquoi ?
– Tu connais la règle. C’est comme ça.
Nous en avons déjà discuté et la décision est prise.
Justine s’en va dans sa chambre en rouspétant…
– J’peux jamais rien faire ! C’est toujours non avec toi.
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coup d’œil

Savoir dire non, c’est parfois difficile, souvent douloureux, mais c’est
tout à fait nécessaire. Cela requiert que les parents fassent preuve de
jugement lorsque l’enfant, pour une raison ou une autre, tente de
contester une règle établie. Il faut savoir doser : être ferme ou ouvert,
selon le contexte.
La sagesse dans l’exercice de l’autorité

« Être ferme ne signifie pas agresser un enfant mais exercer son rôle
d’autorité avec sagesse. En ce sens, la règle des cinq C peut aider les
parents à établir des règlements qui se tiennent, à savoir :
Que vous inspire la règle

Clairs – Concrets – Constants – Cohérents – Conséquents

des cinq C ?

Lorsqu’un problème de discipline survient, c’est qu’en général un
des éléments précédents a été omis12. »
« Être parents exige qu’on soit capable de décider pour notre enfant.
Beaucoup de problèmes liés à l’autorité viennent précisément de
son absence. »
ludovic lécuru , père

12. Germain Duclos et Françoise Robert, « Le grand jeu de l’enfant roi », Le Magazine Enfants Québec,
vol. 12, n° 7, mai 2000, p. 33-35.
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Le conseil
de Zacharie

Un encadrement nécessaire

Un encadrement sain et efficace est nécessaire à l’enfant pour
diverses raisons :
il le protège contre les dangers ;
il l’aide à acquérir le contrôle et la maîtrise de soi ;
il lui donne des balises qui le rassurent et qui l’aident à grandir ;
il lui donne un cadre et des limites ;
il l’aide à acquérir le sens des responsabilités et une morale (respect
de soi, des autres et de l’environnement, franchise) ;
il améliore la qualité de vie familiale.
Différents profils

Les parents décrocheurs Ø Ils édictent des règles en forme de souhaits
qui sont abandonnés dès que l’enfant s’y oppose.
Les parents autoritaires Ø Ils imposent beaucoup de règles et de
consignes tout en les justifiant rarement.
Les parents « protecteurs » Ø Ils font tout à la place de l’enfant, ils
l’empêchent d’assumer les conséquences de ses gestes et l’excusent
pour lui éviter frustrations et difficultés.

Les règles de
fonctionnement
sont importantes
à respecter dans une famille.
La formulation trop négative de certaines d’entre
elles peut nuire à leur respect par l’enfant. Une avalanche de règles peut donner lieu à des frustrations
inutiles. Il vaut mieux donner la priorité à quelques
règles et les faire respecter
plutôt qu’en édicter plusieurs qui risquent de ne pas
être observées.

Les parents amis Ø Ils n’imposent aucune limite à l’enfant et ne le
contrarient pas. Ils craignent que le moindre interdit ne brime l’enfant
ou ne le rende moins affectueux. Ils discutent souvent avec l’enfant.

De manière générale,
quel est votre profil ?

Les parents démocratiques Ø Ils fixent les limites, corrigent les écarts,
mais encouragent les bons comportements.
D’après le site Internet Canoë [http ://www.canoe.qc.ca/artdevivrefamille]

Oui, mais...
– « Mon enfant revient continuellement à la charge. Il remet
toujours en question les règles établies. Je suis fatigué ! »
– Ne vous attendez pas à ce que l’enfant accepte d’emblée une
règle qui le contraint et va à l’encontre de son plaisir. Il ne peut
pas toujours en saisir le bien-fondé. Ne cherchez pas à l’en
convaincre ni à obtenir son approbation. Gardez une attitude
sereine et ferme face à sa réaction négative. Avez-vous déjà
assisté à une conférence sur la discipline à faire respecter par les
enfants ? Cela pourrait peut-être vous aider.

L’autorité : comment
la définir ?
« C’est la capacité à ce que
chacun puisse être à sa
place : que l’enfant puisse
rester à sa place d’enfant et
que les parents assument
leur rôle de parents. »
Jacques Arènes, psychothérapeute
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regard chrétien

La Bible parle de règles ou de préceptes. Le respect de ces préceptes
est garant d’une vie heureuse fondée sur la connaissance de Dieu.
Une sagesse biblique

Les textes suivants sont tous tirés du livre des Proverbes. Bien qu’ils
n’aient pas été écrits pour les parents d’aujourd’hui, on y trouve des
réflexions inspirantes, en particulier sur la nécessité pour un enfant
de recevoir les enseignements de ses parents pour croître harmonieusement et vivre heureux.

« Mon enfant, n’oublie pas mon enseignement, garde mes
commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras
plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon
et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, écris-les
sur ton cœur. » (Proverbes 3, 1-4)
« Écoutez, mes enfants, les conseils d’un père.
Faites attention et vous apprendrez à être intelligents.
Oui, je vous donne des leçons utiles,
n’abandonnez pas mon enseignement.
Moi aussi, j’ai été un bon fils pour mon père,
et ma mère m’aimait avec tendresse comme un fils unique.
Mon père m’enseignait en disant : “Retiens bien mes paroles,
fais ce que je te dis et tu vivras.
Deviens un sage, deviens intelligent.
N’oublie pas mes paroles et ne t’éloigne pas d’elles.
N’abandonne pas la sagesse, elle te gardera.
Aime-la, elle te protégera. »
(Proverbes 4, 1-6)
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Le Décalogue : des règles qui disent comment vivre
avec Dieu et les uns avec les autres

Après la sortie d’Égypte, le peuple hébreu a eu besoin de règles
de vie. Inspiré par Dieu, Moïse propose un code de 10 lois
pour sceller l’alliance avec Dieu et vivre en harmonie les uns
avec les autres. (Exode 20, 1-17)
La règle d’or

Jésus invite les chrétiens à mettre en pratique la règle d’or.
« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent
pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. » (Matthieu 7, 12)

Dans votre famille,
quelles règles de discipline favorisent le plus
l’harmonie chez vous, en
tant que
parents, chez les
enfants ?

Et il ajoute : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. » (Jean, 15, 12)

Le saviez-vous ?
La règle d’or est également un précepte fondamental
dans d’autres religions :
– Judaïsme : « Ce qui est détestable pour toi, ne le fais pas à tes
semblables. Voilà toute la loi, tout le reste n’est que commentaire. » (Talmud, Shabbat 31a)
– Islam : « Aucun de vous n’est croyant tant qu’il ne désire pour son
frère ce qu’il désire pour lui-même. » (Sunna)
– Hindouisme : « Ceci est l’essence de toute vraie vertu : agissez envers
les autres comme vous aimeriez qu’on agisse envers vous. Ne faites
rien à votre prochain que vous ne voudriez qu’il vous fasse plus
tard. » (Mahabharata)
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des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

0 Établissez en famille des règles de vie claires, justes et réalistes

en fonction de l’âge des enfants, de leur personnalité et de leur
maturité, règles qui correspondent aux valeurs que vous désirez
transmettre. Faites connaître à l’avance les conséquences qu’entraînerait leur non-observance. Insistez sur les effets positifs
qu’a le respect de ces règles. Préparez des affiches colorées sur
lesquelles les règles sont inscrites ou dessinées et disposez-les
dans différents endroits stratégiques de la maison. Assurez-vous
que tous les membres de la famille comprennent bien les règles
établies. Si vous devez sévir, corrigez le plus tôt possible après le
comportement répréhensible pour que le lien soit établi.

0 Ayez recours au conseil de famille pour établir les règles de la vie
en famille.
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0 Si l’un des membres de la famille discute des règles de la bonne
façon, en proposant des solutions de rechange intéressantes,
modifiez les règles le cas échéant. Cependant, si votre enfant
insiste, alors qu’une décision a déjà été arrêtée, mettez fin à la
discussion en lui rappelant la raison de cette décision.

0 Renforcez les comportements positifs de votre enfant par des

mots d’encouragement (« C’est bien ! » ; « Je te félicite ! ») ou des
gestes (tape sur l’épaule, sourire, cadeau-surprise). Rappelez-vous que le comportement est davantage motivé par les
encouragements que par les punitions.

0 Faites prendre conscience à votre enfant de la nécessité des

règles et de la discipline pour son bien-être et celui de la famille.
Demandez-lui :
1	à quoi et à qui servent les règles qu’on se donne ?
1	comment fonctionnerait notre famille sans règles ?
1	quels avantages y a-t-il pour toi et notre famille de respecter des
règles de vie ?
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Aimeriez-vous être
les enfants des parents
que vous êtes ?
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u n pa s d e p l u s

Chère Arianne,
Je sais que tu es très fâchée contre moi. Tu
connaissais la règle concernant les sorties
les jours de semaine. Pourtant, tu as décidé
hier, sans nous en parler, de sortir de la
maison. En plus, tu es revenue à une heure
tardive. On t’a cherchée partout. Ton père et
moi étions très inquiets. Nous imaginions
les pires scénarios : un accident, un
enlèvement… je ne sais pas. Pourquoi es-tu
partie sans avertir ? Nous aimerions mieux
ne pas sévir, mais nous voulons que tu
réfléchisses à ton geste et à ses conséquences
pour ne pas que cela se reproduise.
Je t’aime, tu sais, ton père aussi, quoi que tu
en penses.
Maman

