
                                       SOUFFRIR DE LA SEPARATION       
 
 
 
 
 
        Les séparations interviennent, progressivement ou sans crier gare, 
dans le quotidien établi, troublant les habitudes rassurantes qui forment 
le cadre de notre vie. Leurs raisons, multiples, jalonnent la vie humaine : 
le deuil, l’éloignement physique d’un être aimé, le divorce, une rupture 
de lien familial ou amical, ou encore l’exclusion d’un groupe, etc. Ces 
fractures engendrent une souffrance dont l’expression sera un sentiment 
d’abandon, de solitude, voire même une perte de confiance en soi 
(divorce) ou le sentiment de l’arrachement d’une partie de soi-même.  

 
 

Le divorce : le regard des autres, une nouvelle épreuve 
« Le plus difficile, c’est le jugement de votre entourage. Quant à ceux qui 

veulent absolument vous sortir de votre léthargie, ils ne se rendent par compte 
qu’ils vous étouffent. Ce que l’on souhaite, c’est seulement se sentir aimé. » 
 
 

Le deuil : une vie blessée, amputée 
« La souffrance ne se tarira jamais et c’est ainsi. En prendre conscience et 

l’accepter permet de mieux accepter la consolation. J’aime cette expression qui 
parle d’apprivoiser la souffrance. » (Anne-Dauphine Julliand) 
		
									
        Le Pape Jean-Paul II, dans Salvifici doloris, nous dit que « le besoin du 
cœur ordonne de vaincre la timidité, et l’impératif de la foi … indique les 
motivations au nom et en vertu desquelles nous osons toucher ce qui semble 
inaccessible en chaque homme ; car l’homme, dans sa souffrance, reste un 
mystère inaccessible ». 
 
« Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu » (Is 40,1) 
 
 
										Et nous, comment répondons-nous à cet appel ?   
	
							
	
	
	
										



Pour aller plus loin 
	
Consoler 
	
   « La seule façon de consoler, c’est de s’approcher le cœur ouvert de celui qui 
souffre, d’être prêt à le recevoir… 
On est plus fort quand on a été consolé car il y a ce lien qui s’est tissé, on a cet 
autre qui s’est approché, avec sa peur et ses fragilités, pour accueillir les nôtres. 
La consolation n’est rien d’autre qu’une relation profonde, très personnelle, qui 
se tisse entre un autre et moi… 
La consolation, c’est rendre entier, c’est-à-dire que ce qui a été cassé, abîmé, 
retrouve son intégrité par la consolation, quelle que soit l’origine de cette 
consolation… 
La consolation, c’est un cœur à cœur. » (Anne-Dauphine Julliand) 
 
	
Aimer 
	
« L’amour prend patience ; l’amour rend service » (1 Co 13, 4) 
 
« On a des amis en tout temps, mais un frère est là pour le temps de la 
détresse. » (Pr 17,17) 

« L’action concrète demeure insuffisante si, en elle, l’amour pour l’homme 
n’est pas perceptible, un amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ. La 
participation profonde et personnelle aux besoins et aux souffrances d’autrui 
devient ainsi une façon de m’associer à lui : pour que le don n’humilie pas 
l’autre, je dois lui donner non seulement quelque chose de moi, mais moi-
même, je dois être présent dans le don en tant que personne. 

Cette juste manière de servir rend humble celui qui agit… Cette tâche est une 
grâce. Plus une personne œuvre pour les autres, plus elle comprendra et fera 
sienne la Parole du Christ : « Nous sommes des serviteurs quelconques » 
(Lc 17, 10) … Parfois, le surcroît des besoins et les limites de sa propre action 
pourront l’exposer à la tentation du découragement. Mais c’est alors justement 
que l’aidera le fait de savoir qu’elle n’est, en définitive, qu’un instrument entre 
les mains du Seigneur…  Humblement, elle fera ce qu’il lui est possible de faire 
et, humblement, elle confiera le reste au Seigneur. »   

« La prière, comme moyen pour puiser à nouveau la force du Christ devient ici 
une urgence tout à fait concrète. » (Benoît XVI, Deus caritas est) 


