Editorial
À l’heure où le comité de rédaction boucle le journal, un certain nombre d’évènements d’Église ont lieu :
le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, l’ouverture de « l’Année de la Foi », la
semaine missionnaire mondiale, le synode des évêques pour la nouvelle évangélisation. Pour Benoît XVI, une
suite du Concile.
Dans la constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, les pères conciliaires écrivaient :
“L’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de
l’Évangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions
éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques.”
Il me semble que la grande fragilité du couple et de la famille aujourd’hui et la mise en question de leur
modèle actuel en Occident est un signe fait à l’Église qui ne peut que l’engager à une réflexion nouvelle dans
ce domaine et à un renouvellement de son annonce de l’Évangile.
En France, nous percevons heureusement une plus grande sensibilité des paroisses aux personnes
concernées personnellement par le divorce. C’est un début indispensable : “Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui” (1 Co 12, 26) ; ou, en inspirant de la parabole du jugement dernier (Mt 25) :
“Après mon divorce, j’étais au 36e dessous et tu m’as écouté”. Le besoin d’être reçu, écouté, compris,
accompagné, rend nécessaire la formation de groupes d’accueil et de parole. Ce numéro que nous avions
primitivement prévu sur le thème « Comment former un groupe » est devenu plutôt, enrichi, le lieu où se
racontent des histoires de groupe où, nous l’espérons, ceux qui désirent former un grouper trouveront matière
à concrétiser leur élan.
Bruno Laurent.
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