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L’auteur

Un livre pour tous ceux qui 
sont en instance de sépara-
tion ou séparés, vivant seuls 
ou dans une seconde union.
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« La souffrance de ceux qui ont subi injustement la sé-
paration, le divorce ou l’abandon doit être accueillie et 
mise en valeur, de même que la souffrance de ceux qui 
ont été contraints de rompre la vie en commun » 
(Amoris Laetitia 242).

Après les ruptures conjugales et leur cortège de bles-
sures et de complications, que faire de ce mal qui conti-
nue à bouleverser la vie de personnes divorcées ou sé-
parées qui se sentent mal aimées, d’enfants déchirés et 
d’entourage bouleversé ?

Après le tourment du tribunal, passons à la guérison 
des blessures causées par la séparation et au temple 
intérieur pour pardonner les rancœurs et retrouver sa 
place d’enfant de Dieu.

Après les directives pastorales du Pape François pour 
accompagner, discerner et intégrer les fragilités, ce livre 
aidera les personnes séparées ou divorcées, quelle que 
soit leur situation, seules ou dans une deuxième union, à 
mieux vivre et accepter leur état. Elles y trouveront une 
réponse à toutes les questions délicates sur le divorce 
et la séparation, intégrant exigences évangéliques et 
Miséricorde, attention aux enfants et attitudes justes pour 
leur éducation, ainsi que leur place dans l’Eglise.

Une approche positive qui trace les chemins de chacun 
pour une Résurrection.

Michel Martin Prével veuf et prêtre, auteur de livres sur le couple, la famille et le divorce, chroniqueur 
de radio, accompagne de nombreux couples en difficultés. Il est le fondateur du Parcours Tobie et Sa-
rah qui vise à réconcilier les couples éprouvés.


