
  
 
 
 
FÉCONDITÉ DES GROUPES DE PAROLE 

ÉDITO  
Au centre du divorce, l'échec, la trahison et la remise en cause profonde de soi-même et de son équilibre identitaire 
continuent à rendre nécessaire la formation de groupes d’accueil et de parole.  
Quelles qu’aient pu être les raisons de la rupture, la vivre est une expérience éprouvante et profondément blessante. 
Chacun, avec son histoire unique, est appelé à se relever. Les groupes de parole offrent un moyen parmi d'autres de 
partager et de relire son histoire à la lumière de l’Évangile, avec d’autres chrétiens dans des situations similaires.  
Depuis sa création, une des convictions de l'associa- tion Chrétiens Divorcés, Chemins d'Espérance demeure : "Il ne suffit 
pas de se reconstruire et de repartir dans la vie, encore faut-il savoir vers quoi se dirige notre vie, quel sens elle a.» Le 
regard du Christ, dont la lumière éclaire tout homme, fonde la pédagogie des groupes de parole. « La place de la Parole 
de Dieu n’est pas 'accessoire'", elle rejoint toutes les dimensions de la personne.  

Mystérieuse fécondité, à découvrir par-delà un amour brisé !  
À la lumière des témoignages, il est de plus en plus évident que la bonne nouvelle de la parole de Dieu se faufile pour 
rejoindre chacun au cœur de ses fragilités. On écoute, on aide à se reconstruire et on est groupé autour de la parole de 
Dieu. Ce lieu fraternel a fait ses preuves : il permet de se relever et de se remettre en route sur le chemin de la vie. Les 
groupes évangélisent les personnes qui y participent. Beaucoup, par le retour ou l'approfondissement de leur relation à 
Dieu, deviennent témoins à leur tour. Disciples aujourd'hui pour évangéliser...  
Martine Loloum 
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