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Editorial
Chacun est appelé au bonheur !
Divorce et amour sont fâchés : les divorcés ont mal de ce côté, un mal
souvent insoutenable ; surtout lorsqu’ils ont le sentiment de ne pas avoir été aimés,
et que leur amour a été rejeté, et qu’ils n’ont pas su se faire aimer, et qu’ils n’ont pas
pu aimer ; et cela n’en finit pas de tourner. ils sont malheureux les divorcés, atteints
dans leur être.
Le passé est là, douloureux, mais l’essentiel est l’amour auquel chacun,
divorcé ou non, est appelé : l’amour à donner, l’amour à accueillir, l’amour dont les
autres ont besoin, l’amour que l’on échange, celui que l’on reçoit pour l’amplifier et le
transmettre aux autres. L’essentiel est de participer à la vie de Dieu qui est Amour, le
reste compte bien peu ! Chacun est appelé à ce bonheur. La vie de chacun n’a de
sens que par rapport à cette longue chaîne qui d’âge en âge a transmis
suffisamment d’amour pour qu’elle existe. Personne ne peut vivre sans les autres,
sans aimer ni être aimé : cela n’aurait pas de sens.
L’épreuve cache le soleil de l’amour : mais ce soleil rayonne sans faillir.
L’épreuve brouille les pistes, empêche de trouver le chemin de la Lumière.
Debout ! Il faut retrouver cette route.
Bertrand DECAUVILLE

