
 

Réussir sa vie et, ou réussir dans sa vie?         

 

Telle est la question abordée par Jean-Marie Petitclerc, prêtre catholique salésien, éducateur, 

spécialiste et expert des questions d'éducation dans les zones sensibles et écrivain de 

nombreux ouvrages sur le sujet, lors de la conférence du 23 janvier dernier à la Laurentia, à 

Orléans. 

Son approche est fondée sur les principes développés par Don Bosco, prêtre italien qui a voué 

sa vie à l'éducation des jeunes issus de milieux défavorisés et fondateur, en 1854, de la 

Société de Saint François de Sales, plus connue sous le nom de Congrégation des salésiens. 

L'Église catholique romaine l'a déclaré saint en 1934 sous le nom de saint Jean Bosco. 

Jean-Marie Petitclerc développe notamment la démarche du "aller vers", par opposition à celle 

du "faire venir". Elle met en œuvre une capacité à aller à la rencontre de l’autre dans son 

monde, à accepter des codes différents des siens, sans pour autant les adopter, et à les 

reconnaître sans a priori. Elle se traduit dans la posture adoptée face au jeune, dans la façon 

d’être en relation avec lui.  

La responsabilité de la démarche du « aller vers », de la relation, revient à l’adulte, dans son 

rôle « d’accompagnant » et « d’éducateur » face aux jeunes. 
 

L’approche des 4 « A » illustre les composantes de la qualité d’une relation éducative :  

• Alliance  : tisser des liens, des relations avec le jeune dans l’action partagée. Cela 

implique de reconnaître le jeune comme un être unique, d’avoir de l’estime pour lui et de 

ne pas être dans une attitude de « tout puissant » face à lui.  

• Accompagnement : dans 3 champs, famille, école, amis Les jeunes en difficulté 

rencontrent des écarts entre les codes existant dans leurs environnements, notamment 

entre l’école, en tant qu’institution, la famille, et les amis, écarts  qui rendent difficile 

l’établissement d’un projet cohérent. 

• Autonomie  : accompagner le jeune vers l’autonomie, c’est être présent dans la relation 

avec lui, et lui permettre de grandir sans créer de lien de dépendance à l’éducateur ou 

au parent, 

• Autorité : à distinguer du pouvoir qui peut s’imposer ; l’autorité aujourd’hui n’est plus 

liée au statut de l’adulte, mais à sa crédibilité. 

 

« Réussir sa vie, c‘est connaître le bonheur » 

Jean-Marie Petitclerc nous donne quelques pistes pour ouvrir ce chemin :  

1-  Faire le deuil de l’enfance pour investir pleinement sa vie d’adulte, cela implique de faire le 

deuil de sa vie d’adulte idéale, celle que l’on construit à l’adolescence; c’est découvrir et 

accepter que le vrai parent ait des failles, des faiblesses, qu’il ne soit pas parfait. C’est un 

travail douloureux mais prometteur, car découvrir ses failles permet de grandir.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1854
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_Saint_Fran%C3%A7ois_de_Sales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9siens
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lille_-_P%C3%A8re_Jean-Marie_Petitclerc_-_4.jpg


Pour un jeune, constater que parents et adultes reconnaissent leurs failles lui permet de 

reconnaitre les siennes Dans le cas contraire, l’exemple vers lequel il tend est inatteignable, 

car idéalisé. 

2- faire le deuil de l’image idéalisée de soi-même   L’adolescent est confronté à une double 

image : celle que lui renvoient les autres et celle qu’il a de lui-même, et il les compare.  

Les risques pour l’adolescent : fuir le regard des autres, se replier sur soi, développer des 

troubles du comportement  (addiction, anorexie…),  se replier dans un monde virtuel, pour ne 

pas se confronter aux autres. Créer les dépendances, c’est combler un besoin de 

reconnaissance inassouvi. 

L’adolescent s’adapte au regard des autres, et peut développer des comportements qui ne 

correspondent pas à ses propres besoins, mais à ce que les autres pensent ou attendent de lui. 

Pour exemple, il construit son image au travers de codes vestimentaires reconnus par le groupe 

auquel il appartient. 

De même, dans certains collèges, il est valorisant d’être premier de classe, dans d’autre, être  

premier, c’est être la cible des autres Exister sous le regard des copains est alors plus 

important que la réussite  dans le système scolaire Le jeune sacrifie sa réussite pour être 

reconnu par les siens. 

3 - faire le deuil de ses rêves d’enfant   pour qu’ils se transforment en projet Négocier avec 

les contraintes de la réalité pour ne pas briser le rêve, pour aider l’adolescent à identifier les 

racines de son rêve, ses fondements. 

Pour exemple, face à un jeune qui souhaite être médecin mais qui a 2 de moyenne en 

mathématiques, il convient d’explorer le fondement de son rêve : est-ce la relation à la 

personne, au corps, l’aide à ceux qui souffrent… Selon le cas, il peut trouver dans d’autres 

métiers un part des fondements, des motivations de son rêve initial. 

Réussir sa vie nécessite de réaliser tout ou partie de son rêve d’enfant. Dans le cas contraire, 

le jeune ou plus tard l’adulte, exprime par la violence le fait de n’avoir pu accéder à son rêve. 

De même, un jeune qui « chausse » sans motivation, le projet d’un autre, souvent un parent, 

« je serai  xxx comme papa », n’exprime pas son propre rêve.  

Il est donc essentiel que les jeunes puissent identifier et exprimer leurs rêves, et avec les 

conseils d’adultes, les confronter à la réalité pour construire un véritable  projet de vie. 

4 - S’engager dans la vie, ce n’est pas seulement dire oui une fois, mais c’est surtout dire non 

mille fois aux autres occasions. C’est renoncer à l’illusion de l’univers des possibles, à l’illusion 

de croire que le bonheur est dans le « tout est possible » 

5 – Donner du sens à son quotidien, c’est donner de la perspective aux actes du quotidien aussi 

bien qu’aux projets. Le bonheur ne se construit pas dans le contenu de la réalité, mais dans le 

sens que l’on donne aux choses  par une mise en perspective. 

6 – Reconnaître et encourager la réussite  La première mission de parent est d’aider l’enfant à 

mémoriser la réussite. Notre système éducatif est davantage centré sur les manques et les 

déficits que sur les réussites et les progrès. Ce mode d’évaluation conduit à une perte de 

confiance et d’estime de soi.  

Encourager la réussite, c’est également différencier le champ de la performance, de la 

compétence et celui de l’individu lui-même, c’est-à-dire différencier un acte, un résultat, « une 

copie nulle », de la personne « tu es nul ». La pédagogie salésienne est caractérisée par le 

regard de confiance porté sur le jeune. 

 



 

L’attitude éducative et pastorale relève de notre capacité à transmettre à nos enfants, à nos 

jeunes, la foi en l’avenir. Elle est basée sur la qualité de la relation, fruit de la confiance, de 

l’alliance, du respect, de l’autorité et de l’affectivité.  

 

Poser la question de « réussir sa vie ou réussir dans sa vie » aux adultes, parents, grands-

parents, enseignants, éducateurs, les amène à considérer, à la lumière de leur propre parcours, 

la nature des relations et la cohérence de leur attitude face aux jeunes.  

Dans une époque de fortes mutations, porteuses d’incertitudes, mais également d’un fort 

potentiel de créativité, quels messages de confiance, d’espoir, de foi en l’homme souhaitons-

nous transmettre à nos enfants ? Comment les accompagnons-nous dans la découverte de 

l’inconnu de demain, en citoyens confiants, en chrétiens attentifs aux autres ? Comment les 

aidons-nous à prendre place dans le monde de demain, à apprendre à savoir s’émerveiller autant 

sur la beauté des petites choses du quotidien et sur la richesse des échanges humains, que sur 

les découvertes et le progrès ? 

 

 

Pour aller plus loin sur le sujet,  

le dernier ouvrage de Jean-Marie Petitclerc « la pédagogie de Don Bosco en douze mots-clés », 

édition Don Bosco, 2012. 

 

Sites ou vidéos en ligne :  
http://www.lejourduseigneur.com/content/search?SearchText=jean+marie+petitclerc  - vidéo 

« jour du seigneur »  

http://www.salesien.com  -  

http://www.le-valdocco.fr/  

http://www.youtube.com/watch?v=PDYsP2eKSyk  -  Intervention de Jean-Marie Petitclerc sur 

la carte scolaire 
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