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Introduction 
 
 
    La vision du couple est étroitement liée à la culture dans 
laquelle celui-ci évolue. La relation dans le couple est perçue 
différemment en Afrique ou en Europe par exemple. C’est 
peut-être pour cela que la Bible1 ne donne pas de modèle 
de couple mais seulement quelques principes comme celui 
du respect entre les conjoints. La perception du divorce 
suit cette même démarche, elle est liée à la culture des 
conjoints. Bien souvent, les textes de la Bible sont lus  
avec ce regard culturel. Il est donc normal que la vision du 
divorce soit différente selon les lieux et les moments. 
    En 1792, en France, une loi mit un terme au principe 
d’indissolubilité du mariage et introduisit une cause de 
rupture assez innovante : le divorce pour incompatibilité 
d’humeur. Cette loi définissait le mariage comme un contrat 
civil pouvant être rompu. Mais elle fut très vite abrogée. 
Depuis, en fonction de l’influence de l’Église et de la pensée 
politique du moment, nous avons connu trois grands chan-
gements dans l’histoire du divorce :  
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1. Nous situons notre propos dans un contexte judéo-chrétien, c’est pourquoi 
vous trouverez dans cet ouvrage de nombreuses références au « champ »  
biblique.



    – l’interdiction de divorcer, ceci pour sauvegarder la  
famille et sa survie économique ; 
    – le divorce pour faute, accordé comme une sanction, 
surtout contre la femme2 ; 
    – enfin, de nos jours, le divorce comme un droit.  
    Ce problème du divorce, n’épargne pas l’Église aujour-
d’hui. Il démontre, pour certains, un mal-être du couple, 
peut-être même une méconnaissance de ce dernier, et pour 
d’autres le divorce est un fait de société, une évolution de 
celle-ci, traduisant les changements des mœurs de l’indi-
vidu. 
    Le divorce, bien qu’englobant une diversité de situations 
difficiles à comparer, est une expérience personnelle dou-
loureuse provoquant souvent une blessure émotionnelle 
considérable. Sur l’échelle des causes de stress intense, il 
est classé en deuxième position, après le décès du conjoint. 
    Deux êtres qui se sont unis et espéraient trouver le « bon-
heur » ensemble se séparent et souvent se déchirent en 
même temps. Cette rupture, bien que douloureuse, vient 
témoigner qu’au moins un des deux conjoints n’est plus 
en mesure d’assurer la poursuite de son existence dans les 
mêmes conditions. Notre expérience dans l’accompagne-
ment de couples en crise nous apprend qu’on ne rompt 
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2. L’adultère de la femme était un motif immédiat et suffisant de répudiation ; 
en revanche, l’homme était soupçonné d’adultère seulement s’il entretenait 
une concubine sous le toit conjugal.



que si quelque chose de vital est en jeu, un enjeu physique, 
spirituel ou/et psychologique. Rompre est un acte de pro-
tection de soi et de survie, il est de l’ordre de la violence 
fondamentale ou de l’instinct de vie. Mais cette volonté 
de survie qui est normale va paradoxalement être source 
de souffrance. 
    Le divorce vient déstabiliser l’individu. Il touche, ébranle 
ce qu’il y a de plus fragile chez l’être humain : l’estime de 
soi, son image. Il fait émerger ses angoisses les plus pri-
maires : l’angoisse de la mort, de l’abandon, de l’absurde, 
de la culpabilité, etc. Ceci le rend si vulnérable qu’il perd 
parfois toute sécurité intérieure, et même tout espoir. 
    Mais si une porte se ferme une autre peut s’ouvrir. Au-
delà des souffrances, des désillusions et des colères le divorce 
propose aussi une possibilité d’émerger. Il replace l’individu 
au centre de sa vie, le poussant à un travail de deuil, de  
reconstruction de lui-même lui donnant l’opportunité, à 
l’instar du Phœnix, de renaître de ses cendres, plus fort, 
plus authentique. Cet individu devient alors conscient de 
lui-même, de ses désirs, de ses difficultés, de sa probléma-
tique, de ses limites et conscient de l’autre. Au moment 
du divorce, les conjoints se trouvent confrontés à un choix : 
s’abandonner à de vaines espérances, à la déception, à la 
rancœur, au désir de vengeance et au désespoir ; ou choisir 
de se donner les moyens de regarder et de transformer cette 
blessure, pour se reconstruire. 
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    Cette épreuve de vie peut permettre, en effet, de mieux 
se connaître, de développer des aspects nouveaux de sa  
personnalité. Une femme divorcée arrivait au constat sui-
vant : « Je n’aurais jamais pensé que nous en arriverions 
là. Nous avions tellement d’espoirs, tellement de projets, 
de confiance en Dieu. Il me semblait que nous nous étions 
perdus en route, comme si nous étions devenus deux étran-
gers, il y avait une telle violence non dite entre nous. Il 
semble qu’aujourd’hui, après notre séparation, du fait qu’il 
n’y a plus d’enjeu sexuel, le climat s’est nettement apaisé. 
Il est vrai qu’après un travail thérapeutique, j’ai compris 
qu’il était impossible de continuer dans cette vie de couple. 
Je constate que cette épreuve m’a blessée dans ma vie mais 
je vois aussi tout ce qu’elle m’a appris sur moi-même. Main-
tenant, enrichie de ce que je sais de moi, je peux regarder 
l’avenir et penser à reconstruire un jour une nouvelle histoire 
avec un autre conjoint. » 
    Le regard que vous portez sur votre divorce est en général 
façonné par ces deux questions : « À quel niveau avez-vous 
été particulièrement blessé(e) ? », « Qu’avez-vous fait de 
cette blessure ? » 
    Ainsi le divorce, s’il est toujours une souffrance, offre 
une possibilité de recommencer une nouvelle vie là où elle 
paraissait sans avenir. Considérer cette épreuve comme 
telle et la regarder sous cet angle permet de l’aborder non 
seulement comme un processus de désorganisation mais 
aussi comme une possibilité de réappropriation de sa vie. 
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    Notre objectif en tant que conseillers conjugaux est de 
vous accompagner à la découverte de ce chemin qui permet 
de dépasser la souffrance du divorce et de la transformer 
en dynamique de vie. 
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Le divorce, une blessure 
 
 
    Pour parler du divorce, il faut en comprendre toute la 
problématique. Il peut être analysé selon trois aspects ou 
trois champs, entremêlés, coexistants, mais d’essences diffé-
rentes. 
 

1. Le champ domestique, matériel ou sociétal concerne 
l’aspect légal du divorce. C’est le plus spectaculaire des 
trois, celui qui a le plus de conséquences pratiques (lieu 
d’habitation, pension alimentaire, garde des enfants). 
L’aspect domestique du divorce relevant du domaine 
de la loi, il est plus facile à gérer. La loi étant extérieure 
au couple, elle échappe à l’affect et à l’attachement des 
conjoints. 

2. Le champ psychologique ou affectif explique l’indi-
vidu dans sa relation. L’homme est un être relationnel 
qui a besoin d’attachement pour vivre mais aucun  
attachement humain n’est acquis pour toujours et il 
peut aboutir à une séparation. Lorsqu’elle se produit, 
il faut alors entrer dans la souffrance de la perte et  
accepter cette réalité. C’est un passage difficile mais 
obligé pour être en mesure de créer de nouvelles rela-
tions. 
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3. Le champ parental est le seul qui doit perdurer. Bien 
souvent celui-ci a été l’expression des deux premiers, il 
devient alors le lieu de règlements de compte entre les 
ex-conjoints, ce qui complique la séparation et le rapport 
aux enfants. 

    Nous abordons dans ce livre les champs psychologique 
et parental. Nous laissons aux ouvrages de droit le soin de 
traiter du champ légal. Le couple touche à l’essence même 
de la personnalité du « Sujet3 » et de ce fait le divorce est 
souvent un déchirement intérieur tout autant qu’une  
séparation d’avec son ex-conjoint. 
  
I. Comprendre son temps 
 
Du couple traditionnel au couple contemporain 
Il y a aujourd’hui davantage de couples qui divorcent 
qu’avant les années 1960. Mais il faut noter également une 
progression récente. D’après l’INSEE, la progression du 
nombre de divorces, entamée en 2001, continue en 2004 : 
134 600 divorces ont été prononcés en France contre 
128 000 en 2003. L’indicateur conjoncturel de divortialité 
s’établit à l’heure actuelle à 45 divorces pour 100 mariages. 
Il semble qu’avant les années soixante le divorce n’était 
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3. Selon Alain Touraine, sociologue, être « Sujet » signifie « avoir la volonté 
d’être acteur, c’est-à-dire de modifier son environnement plutôt que d’être 
déterminé par lui ».



qu’une pratique très marginale comparée à ce qu’elle est 
aujourd’hui. Cela suppose-t-il que les couples allaient mieux 
avant cette période ? 
    Rappelons-nous que jadis la priorité du couple était la 
survie. La notion de bonheur personnel était toute relative, 
l’urgence faisait loi. On se mariait pour transmettre un  
patrimoine biologique, matériel, culturel et religieux. C’était 
une nécessité due à la fragilité de l’existence, l’espérance 
de vie était de moitié inférieure à celle d’aujourd’hui. La 
relation dans le mariage se définissait par les devoirs : ceux 
du mari, de l’épouse, du père, de la mère et même ceux 
du couple avec le « devoir conjugal ». Ainsi il y avait confu-
sion entre l’identité personnelle et le rôle social. 
    L’enseignement de l’Église consistait souvent à sacraliser 
et à sublimer ces obligations. Par exemple, il était normal 
que la femme trouve son identité dans son devoir de mère 
et d’épouse. Il lui était difficile de se construire une identité 
personnelle en dehors de ces derniers. Dans ce contexte, 
seule était reconnue l’autorité du mari, chef de famille. 
    Être marié se résumait à ne faire qu’« un », la femme 
devant s’effacer au profit de son mari et lui-même au profit 
du groupe familial. Les couples se mariaient pour la vie, 
les attentes étaient réduites, l’avenir était tracé d’avance. 
Ce système fonctionnait parce que les notions de mort et 
de précarité étaient présentes au quotidien. Toute l’énergie 
était mise à survivre et à transmettre, peu de temps était 
consacré à penser et à s’occuper de soi. 
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