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Editorial
Vous avez dit mariage ?
Traiter les questions de divorce n’a de sens que par rapport au mariage : alors
parlons mariage !
·

Le mariage est une réalité humaine qui varie en fonction du temps et de l’espace ;
elle est évolutive ; son sens à moult fois changé au cours de siècles, les sociétés
en ont une approche souvent assez différente ; l’homme et la femme n’existent
que parmi leurs congénères, dans leur temps ! Le mariage est relatif, le mariage
absolu n’existe pas ! Le sacrement est le signe de la présence de Dieu dans cette
réalité relative.

·

Beaucoup de jeunes frappent à la porte de l’Eglise à l’occasion de leurs noces, ils
sont touché par l’amour et voudraient lui donner une dimension transcendante.
Cependant le contenu du sacrement de mariage ne leur est pas accessible, nous
écrivait, il y a quelque temps, un de nos lecteurs, curé d’une paroisse.

On peut s’interroger sur la portée d’un sacrement qui n’est pas digne pour tous. Ce
signe ne perd-il pas de facto l’une des caractéristiques essentielles d’un sacrement ?
Le signe de la présence de Dieu ne peut être réservé à une élite d’initiés.
L’Eglise est donc appelée à faire œuvre de tradition, c‘est-à-dire à traduire sa
doctrine et à l’adapter à la réalité humaine.
Il me paraît plus que temps qu’elle réponde à cet appel et remette à plat le « mariage
chrétien ». Les questions concernant le divorce et les divorcés trouveront
naturellement des réponses après cette démarche.
Bernard DECAUVILLE

