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Editorial
Chers amis,
Après le n° 53 qui aurait dû s’appeler ‘Mon enfant divorce’ (pardon pour l’oubli de ce
titre), voici le nouveau bulletin : ‘Violences et couple’. Numéro double : l’abondance
des témoignages, la richesse de l’article important de Sylvie Salin, conseillère
conjugale et familiale depuis plus de 25 ans et spécialisée dans ce sujet sensible,
nous ont conduits à vous faire ce cadeau; c’est aussi une compensation après les
perturbations dans la parution du bulletin que les transformations de l’équipe de
rédaction avaient provoquées.

Avec ce numéro, nous voudrions aussi reprendre plus régulièrement diverses
rubriques :
- Le courrier des lecteurs, et bien sûr, là, nous avons vraiment besoin de
vous ; merci de prendre la plume, ou le clavier, pour apporter votre propre
témoignage ou manifester, comme dans ce numéro-ci, votre accord ou votre
désaccord vis-à-vis de telle opinion ou prise de position.
- Les nouvelles des groupes et des régions avec les rencontres à venir, les
évènements, les faits marquants, et donc aussi les comptes-rendus de réunions
importantes. Écrivez-nous sur ce qui va se passer, sur ce qui vient de se passer ;
c’est une manière de nous relier les uns aux autres dans ce corps qu’est l’Église, en
vivant ce que dit Paul : “Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec
ceux qui pleurent” (Rm 12, 15). Un numéro prochain recensera les groupes existants
aujourd’hui à travers la France ; faites-nous parvenir les coordonnées des groupes
que vous connaissez. Merci
- Le coin des livres : rubrique dans laquelle vous pourrez partager des lectures que
vous avez particulièrement appréciées. Merci de votre participation.
Pour ce dossier sur ‘Violences et couple’, je voudrais particulièrement remercier tous
ceux et celles qui ont exprimé leur témoignage. Sur un tel sujet, c’était difficile,
douloureux ; cela réveillait, une fois encore, un vécu de peurs, d’angoisses,
d’humiliations terribles ; Le poème “Bombes à retardement” retentit ainsi comme un
cri de douleur. Ecrire, c’était aussi s’exposer personnellement ; aussi certaines
personnes ont-elles désiré écrire sous un pseudonyme. Comment ne pas le
comprendre ?
Violence originée dans des blessures d’enfance, dans l’absence de dialogue ou
seulement parfois de mots pour communiquer, dans la peur de ne pas voir sa place,
dans le sentiment de rejet ; violence de la jalousie ou de l’envie, etc. La tragédie
grecque, avant Jésus-Christ, relate cette violence humaine qui se perpétue de
génération en génération. La Bible, encore avant elle, nous présente aussi, avec le
mythe de Caïn et Abel, la présence de la violence aux origines. Elle est bien
enracinée en l’homme. Et nous, chrétiens, croyons que le Christ a subi pleinement
cette violence injuste de l’homme qui s’est abattue sur lui, qu’il l’a assumée, et que,
par son pardon offert et sa vie donnée, il l’a vaincue, pour nous. Peut-être faudra-t-il
un jour développer théologiquement ce thème. Vous nous le direz. Bonne lecture et
merci à l’avance de tous vos messages.

Bruno Laurent

