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Editorial
Dans quel sens va le chemin ?
Vous souvenez-vous, l’été dernier, Rome mettait un sérieux coup de frein à l’accueil
des divorcés remariés….Alors qu’en même temps se développait dans beaucoup de
diocèses la pratique de prières à l’occasion d’un remariage.
Comment expliquer ces contradictions ? Y-a-t-il finalement évolution et laquelle ? Le
sacrement de mariage tient une place particulière parmi les sacrements car il
consacre une alliance avec le Christ
.
L’Eglise tend donc, naturellement, à lutter contre tout ce qui va à l’encontre de ce
« sacrement vital » ; pourquoi s’en étonner ?
Il me semble illusoire d’attendre la possibilité d’un « deuxième sacrement de
mariage » comme certains l’espèrent. Le chemin parcouru ne va pas, me semble-t-il,
dans ce sens.
Par contre, l’Eglise ne peut ignorer l’évolution de la société : comment, sinon,
pourrait-elle lui apporter la « Bonne Nouvelle » et révéler aux hommes l’amour dont
ils sont porteurs.
Des chrétiens,nombreux, rencontrent des obstacles qui les empêchent de vivre le
sacrement de mariage, mais ils gardent leur foi intacte. Le projet de remariage qu’ils
entreprennent de réaliser est porteur d’Amour dans l’imperfection humaine ; à l’Eglise
de leur révéler ce qui est Lumière dans ce qu’ils sont et ce qu’ils font et de les
accueillir tels qu’ils sont… C’est sans doute ce qu’elle s’efforce lentement de faire
avec quelques difficultés !
Bernard DECAUVILLE

