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Editorial
La sexualité.
Il y a longtemps que le comité de rédaction du journal avait pensé à ce thème délicat
de la sexualité. Il hésitait : qui oserait témoigner de ce domaine le plus intime de sa
personne ?
Pourtant, il s’agit d’un langage essentiel de la relation amoureuse, et dans le chemin
qui a mené à la séparation ou au divorce, la difficulté de cette communication a dû
avoir sa part. Nous ne pouvions laisser cette question de côté.
Les réponses – tardives parfois – au questionnaire que nous avons lancé ont
dépassé nos espérances, si bien que le dossier de ce numéro est abondant. Merci à
tous ceux qui ont pris la peine de réfléchir à la place de la sexualité dans leur
existence passée et présente. Ils permettront à beaucoup, individus ou groupes, de
s’emparer de ce thème.
Que l’éducation reçue dans l’enfance et l’adolescence, marquée par la morale de
l’Eglise et de la société à l’époque, ait fortement influencé la manière dont la vie
sexuelle a été vécue, est une évidence et beaucoup en témoignent.

Et il ne se trouve pas grand monde pour soutenir cette morale sexuelle de l’Église,
pas plus que pour ses demandes vis-à-vis des divorcés remariés. Ce qui rejoint
l’opinion du cardinal Martini lui-même. Dans un livre d’entretiens récent (Le rêve de
Jérusalem, DDB 2009), il souhaite que l’Église revoie la question des divorcés
remariés, afin que soit trouvée une solution pour ces personnes qui souffrent de se
sentir exclues. Et il aborde aussi la question du rapport entre l’Eglise et la sexualité,
n’hésitant pas à évoquer « malheureusement (…) les développements négatifs » de
l’Encyclique Humanae vitae de Paul VI sur le mariage et la régulation des naissances
(25 juillet 1968). Il souhaite aujourd’hui « un nouveau regard » de l’institution
ecclésiale en la matière. Benoît XVI, estime-t-il, peut écrire une nouvelle Encyclique
sur la sexualité . « Beaucoup de gens se sont éloignés de l’Église et l’Église s’est
éloignée d’eux. La hiérarchie peut montrer une voie meilleure». Il souligne “le signe
de grandeur que ce serait si l’Eglise était capable de reconnaître ses fautes et son
manque de lucidité d’hier”, et abordait la sexualité et la contraception d’une façon
beaucoup plus centrée sur l’amour.
Après la lecture de ce dossier, pourquoi ne pas nous faire part de vos réactions ?
Écrivez-nous. Le prochain dossier sera réalisé par la région Sud Ouest sur le thème : Conscience et Loi. Merci d’avance à cette région. A qui le tour ensuite ? C’est
une bonne façon de se retrouver, de mieux se connaître, de construire des relations
durables.

Bruno Laurent

