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Editorial
« De quelques interventions
qui confortent notre espérance »
Après deux ans de réflexion sur la situation faite aux personnes divorcées remariées
dans l'Eglise catholique, un groupe de chrétiens composé de laïcs et de théologiens
du diocèse de Lyon, a publié en septembre dernier une plaquette : « Quel accueil
l’Église catholique peut-elle offrir à des couples non-mariés, à des personnes
divorcées et à des personnes divorcées et remariées ? » Cette réflexion se termine
par un message à l’Église catholique de France adressé aux évêques : « […] Peuton rester bloqué dans les règles actuelles ? […] Ne croyez-vous pas que nous
sommes appelés à aider des chrétiens sincères à marcher sur le chemin d’un amour
qui les relève et les reconstruit ? »
En décembre, la communauté Mission de France(*) faisait paraître la synthèse de sa
réflexion sur la famille de 2007 à 2010. Elle prend acte des évolutions considérables
dans les manières de vivre d’aujourd’hui et de ce que les figures traditionnelles ne
correspondent plus aux réalités du couple et de la famille. Elle pense donc que ces
situations nous obligent à réfléchir et accueillir de la vérité et de l’humanité hors des
chemins catholiques traditionnels. « Par quel regard accueillons-nous l’autre blessé
dans sa vie de famille (particulièrement les personnes divorcées-remariées), quelle
parole crédible sommes-nous capables de dire ? » Elle désire « apporter sa
contribution à une parole plus crédible et appelante au sein de l’Église ». Pour elle, «
il s’agit en premier lieu, pour les communautés locales, de proposer des initiatives

permettant aux personnes divorcées-remariées de vivre une vie de communauté,
avant de les renvoyer à leur conscience individuelle sur la décision qu’ils ont à
prendre ». La façon de proposer la fidélité et l’engagement pour la vie serait
également à repenser.
En janvier, Panorama publiait un entretien avec Mgr Albert Rouet. A la question :
L’Église ne doit-elle pas d’urgence bouger ? Le sort réservé aux divorcés,
notamment « remariés », est-il tenable ? L’évêque de Poitiers répondait notamment :
« On ne peut pas aborder ces questions difficiles sans avoir un authentique souci
pastoral, parce qu’on ne peut pas, d’un côté, affirmer que les sacrements font la vie
chrétienne et, de l’autre, continuer à demander aux hommes et aux femmes blessés
dans leur amour de vivre leur foi sans sacrement ! Comment un homme ou une
femme peut-il être ainsi laissé au coeur d’un péché sans pardon possible ? Il me
semble urgent de se poser la question, sans brader le sacrement de mariage, sans
faire l’impasse sur la nécessaire reconnaissance de ses torts, sans oublier le respect
dû au premier conjoint. » Nous le savons bien, même s’ils ne s’expriment pas
toujours, beaucoup de chrétiens et parmi lesquels des évêques, des prêtres, des
théologiens espèrent un changement de la discipline actuelle de l’Église ; mais
comme l’Église, c’est nous tous, cela commence par l’attitude de chacun et de nos
propres communautés. Il y a toujours une conversion à opérer ! Un second numéro
sur le mariage civil ? Oui, il nous a semblé important de poursuivre notre réflexion sur
cet acte essentiel de la vie sociale, seul acte public aujourd’hui possible pour les
personnes divorcées. Notre prochain numéro portera sur les enfants, thème retenu
pour notre Assemblée générale.

Bruno Laurent.

* La Mission de France est un diocèse de l’Eglise catholique, sans territoire, dont la
mission est de vivre l’Evangile au quotidien avec les hommes et les femmes
d’aujourd’hui, en particulier ceux qui sont loin de l’Eglise.

