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Editorial
Douze ans déjà que le journal sort son numéro trimestriel : les thèmes ont été divers
et des témoignages ont raconté parfois la souffrance et parfois l’espérance. Cela fait
sept ans que je suis dans le statut de divorcée-remariée avec mes soufrances et
mon espérance. Alors où en suis-je aujourd’hui ? Quels déserts ai-je traversés ?
Quels oasis m’ont permis de me désaltérer ?
Mes déserts sont tous les doutes qui se sont installés dans ma tête. Mon combat a
commencé par le désir d’appartenir à l’Eglise malgré tout, puisque la loi me donnait
certaines possibilités de vie communautaire mais avec des restrictions. Par ses
témoignages, le journal m’a fait comprendre que ma situation n’était finalement pas
unique. Pourtant combien de fois ai-je ressentie cette jalousie envers une chrétienne
« normale » ? Combien de fois ai-je pesté contre l’Eglise qui ne voulait me donner ce
que je ne devais pas avoir ? Combien de fois n’ai-je pas compris que ce n’était pas là
le plus important ?
Mes oasis ont été tous les moments où je me suis retournée vers l’Autre au lieu de
me tourner vers moi-même. Ils ont été tous les instants où une discussion dans le
comité, un témoignage lu, une histoire racontée dans le groupe relais, m’ont donné
ces bouffées d’espérance qui m’ont sortie de mes propres souffrances.
Aujourd’hui mon désir de foi dépasse ma volonté d’appartenance. C’est ce que j’ai
essayé de faire grandir ; Aujourd’hui, il ne se passe pas un jour où un événement
me ramène à une parole, à un événement, à un texte de la Bible.
C’est ce qui me fait essayer d’aimer mon prochain.

Chantal LARMET

