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Editorial
C’est la première partie de notre assemblée générale de ‘Chrétiens Divorcés – Chemins
d’Espérance’ qui a servi de point de départ à la rédaction de ce numéro. Vous y trouverez donc
l’intervention de Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien et éducateur, relative aux répercussions de
la séparation des parents sur les enfants et, à partir de là, aux conduites à tenir pour leur éviter un
traumatisme durable. Cette intervention ayant été suivie de réflexions de groupe selon six
thématiques différentes, vous en lirez les comptes-rendus plus ou moins synthétisés.
Comme à l’habitude, nous avons cherché des témoignages de personnes dont les parents avaient
divorcé. Et ce sont des adultes qui ont répondu. Est-ce la raison pour laquelle plusieurs d’entre
eux ne montrent pas qu’ils aient vécu la situation de façon traumatisante, contrairement à ce que
souligne une enquête de l’Union des Familles en Europe de février 2011 ? Le temps aurait-il
gommé la souffrance d’hier ? Ou la résilience des enfants, chère à Boris Cyrulnik, leur a-t-elle
permis de trouver malgré tout les chemins de leur construction ? Ou ceux-là qui ont accepté

d’écrire ont-ils eu des parents qui leur ont évité notamment d’être entraînés dans des conflits de
loyauté ?
Mais d’autres soulignent combien toute leur existence a été marqué par cette rupture. Comment,
en effet, oublier que la maturation psychoaffective des enfants risque presque toujours d’être
altérée par les conflits dont ils sont témoins et qui ne peuvent qu’alimenter un sentiment
d’insécurité ? Aussi, l’ensemble de cette réflexion sera utile non seulement aux parents déjà
séparés ou en voie de l’être, mais en fait à tous parents.

Bruno Laurent.

