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Editorial
« Je fais le rêve »
Le grand vaisseau Eglise s’est mis en route pour un an de pèlerinage à travers la Foi
dans le désir d’être plus à même de témoigner de l’Evangile aux femmes et aux
hommes du troisième millénaire. Je fais donc le rêve que des mesures courageuses
vont être prises au cours de cette année de Jubilé pour aller à la rencontre des
divorcés et des divorcés-remariés. Notre enquête le montre dans ce numéro 21 de
« Chrétiens Divorcés, Chemins d’Espérance » : le sentiment d’exclusion qu’ils vivent
est général. Les divorcés peuvent exister dans l’Eglise à condition de taire ce qui leur
occupe la tête et le cœur jour et nuit. Les divorcés-remariés souffrent en silence de
cette exclusion des sacrements, ou bien ont pris la décision de les vivre sous le
manteau !
L’appel à la réconciliation lancé par Mgr Le Bourgeois à la fin de son livre « Chrétiens
divorcés, mes frères » est criant d’actualité.
Pour notre part, nous augmentons notre effort en ajoutant quatre pages à ce journal
afin de mieux remplir notre mission : favoriser l’échange et le partage, et fournir à
chacun des éléments de réflexion pour vivre et avancer. Un deuxième colloque
national est en préparation : il aura lieu en novembre 2001.
Toute l’équipe de rédaction invite chacun à vivre l’année qui s’ouvre comme une
année pleine d’espérance. Osons exister dans l’Eglise !
Guy de LACHAUX

