
 
EDITO N° 94 
"La famille après un divorce 

Vivre "La famille après un divorce", ce thème choisi avant 
l'arrêt lié à la crise sanitaire, a pris un caractère bien actuel 
pour TOUTES les familles dans ce temps inédit.  

Si le confinement s'est révélé l'endroit de tous les risques pour la cellule familiale, il a 
aussi pu dévoiler une opportunité d'apprendre à faire famille autrement dans l'inédit 
de la situation.  
Vos témoignages disent qu'il en est de même après le divorce. Ils montrent les 
ressorts des uns et des autres pour continuer la famille, comme pour tordre le cou à 
cette idée que la rupture du couple entraîne la disparition de la famille et 
l’impossibilité ́de continuer a ̀« faire famille ». 
 
Préserver les enfants et ce qui maintient, au mieux, leurs relations dans un 
environnement familier par amour.  
Vos écrits décrivent des qualités communes : solidarité,́ entraide, relation, amour. 
Avec la rupture, les grandes valeurs familières de la vie deviennent un moteur pour 
avancer malgré tout. Quand certaines relations deviennent impossibles, privilégier et 
maintenir celles qui concernent les enfants devient votre visée. Vous dites quels 
renoncements, il vous a fallu choisir pour sortir du conflit, dépasser les ressentiments 
et les rancunes. Accepter ce que l'on ne peut changer. 
La famille : c'est la ̀que nous avons entendu « je t'aime » dans notre intime et c'est 
là encore où chacun tente de le dire. 
 
Avec l'annonce du décès de Jeanine Martin qui est à l'origine de notre association 
avec le père Guy de Lachaux, la tristesse des uns et des autres ne ferme pas ce 
Chemin d'Espérance qu'elle a ouvert et poursuivi inlassablement. Sa mort nous invite 
à continuer d'écrire vaillamment les pages suivantes. Oui aujourd'hui encore, nous 
sommes invités à continuer ; comme elle l'a fait jusqu'à son dernier souffle. 
Son premier édito repris par Guy de Lachaux (page 2) n'a pas pris une ride et reste 
pleinement d'actualité !  
Martine Loloum 
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