
 

 

EDITO N°92  

 

Après l’échec, pouvoir se relever  

 

Subi ou choisi, le divorce peut être vécu comme un échec. Ce qui devait être 
épanouissement, créa- tion dans l’amour mutuel, bonheur, fait place au doute sur 
soi, à la solitude, à la honte vis-à-vis de ceux qui ont «réussi», au regret de n’avoir 
pas été jusqu’au bout, de n’avoir pas su, de faire partie des faibles et des pécheurs, 
etc.  

Pouvoir se relever n’est nullement évident, ni même certain  

On ne s'en relève d'ailleurs pas toujours, même avec le temps. Pourtant, vos 
nombreux témoignages ne parlent que de relèvement et disent combien se 
reconstruire ne va pas de soi. Aussi, percevons-nous que pour pouvoir té- moigner, 
le chemin de reconstruction doit être au moins amorcé.  

Au long de ce numéro, il apparaît que le désir de renouer avec la vie naît en sachant 
trouver «des anges sur sa route» qui ne désertent pas, mais se tiennent là, présents, 
à l’écoute. Leur vocation est de servir. «Avant même de penser à me reconstruire, il 
m’a fallu rester en vie. Toute seule, je n’y serais certainement pas arrivée», témoigne 
Marie-Thérèse.  

D'autres amitiés seront vécues avec les personnes rencontrées dans la Bible qui, 
telle une compagne de voyage, appelle à se relever. La parole partagée avec 
d'autres, en groupe, est aussi très précieuse.  

Ce thème a été traité par Véronique Margron dans la conférence qu'elle a prononcé 
lors de notre Assemblée générale du 30 mars 2019, reproduite dans ce numéro. 
Vous y trouverez ample matière à réflexion pour continuer votre cheminement.  
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