Journal n° 11 : Deux parents pour un enfant
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Les enfants du divorce
Vaste sujet ! nous ne ferons que l’effleurer tant il y a à dire…
Que nous le voulions ou non, les enfants sont les acteurs bien involontaires du
drame de la mésentente de leurs parents qui les touche de plein fouet .
Ils en sont même quelquefois un enjeu passionné. Et si, par bonheur, « tout se
passe bien », la tentation est grande de croire, un peu trop facilement, qu’en fin de
compte cela n’aura pas de répercussions sur eux.
Loin de nous le désir de dramatiser la situation, cela ne ferait que compliquer
les choses. Par contre, il faut toujours la prendre au sérieux. En parler, y réfléchir,
regarder les solutions des uns et des autres peut permettre à chacun de trouver les
attitudes équilibrées et responsables.
A un moment où les enfants étaient vus comme des quantités négligeables
par ses contemporains, Jésus avait fortement réagi : « Laissez venir à moi les
enfants car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemble ». Aujourd’hui,
heureusement, les enfants sont mieux considérés. Mais nous percevons bien que
cette phrase du Christ nous renvoie, à travers les enfants, à l’essentiel de notre
démarche de croyants : Il y va du Royaume de Dieu !
Nous n’avons pas pu aborder dans ce numéro un sujet épineux pour
beaucoup, celui de leur formation religieuse alors que leurs parents se sentent en
porte-à-faux avec l’Eglise. Nous en parlerons dans un prochain numéro. Ecriveznous !
Guy de LACHAUX

