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Editorial
Fécondités !
Employer un tel mot pour rendre compte des possibles transformations apportées
par un divorce a paru tout d’abord incongru. Les chrétiens ayant l’habitude de
l’utiliser pour le mariage dont il est l’un des piliers, pouvait-on oser l’adopter aussi
pour ce qui apparaît dans l’Église comme une erreur, une faute, un échec, sinon
même un péché ?
Ne risque-t-on pas, en soulignant les richesses advenues, de minimiser le mal et la
souffrance vécus dans cette épreuve ? Davantage encore, ne risque-t-on pas de
faire du divorce un chemin banal d’humanisation, de maturation affective ? Un
processus somme toute assez normal dans une société qui ne cesse de prolonger le
temps de l’adolescence.
Le temps pascal que nous vivons est à lui seul la réponse. “L’homme ancien qui est
en nous a été fixé à la croix avec le Christ pour que cet être de péché soit réduit à

l’impuissance, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché…Pensez que vous
êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christˮ, disait Paul aux Romains
dans une lecture lue à chaque vigile pascale. “Vous êtes ressuscités avec le Christˮ,
entendions-nous aussi le jour de Pâques dans la lettre de Paul aux chrétiens de la
ville de Colosses. Étonnant, non ! Nous sommes passés de la mort à la vie ! C’est
quelque chose qui a été déjà fait pour nous, mais que nous avons à accueillir
toujours davantage. Et bientôt l’Église fêtera la Pentecôte, le renouvellement de nos
existences par le souffle de l’Esprit, autre développement du même événement de la
Résurrection. Oui, le monde entier, nous le croyons, est soulevé par cette
Résurrection, et nous savons bien que toutes nos vies, quelles qu’elles soient, sont
marquées du signe de la Pâque. Il n’est pas de mort qui ne soit sans espérance de
vie. Il n’est pas d’erreur humaine qui ne puisse avoir sa leçon, et son ouverture sur
un autre chemin. Il n’est pas d’échec qui ne puisse recevoir sa lumière pour une
construction recommencée ou différente.
Tous les témoignages recueillis dans ce numéro attestent de ce que, par l’Esprit, le
Christ peut faire en nous toutes choses nouvelles. Dieu ne veut pas la mort. De
diverses manières, événements, paroles, présences amicales, etc., il est avec nous
pour nous relever. Chemin parfois long, exigeant et qui nécessite de ne pas être
seul. L’Église est le peuple de frères que le Christ envoie vers tous ceux qui ont été
blessés. Puisse-t-il ne pas l’oublier quand il s’agit des divorcés.
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