Journal n° 39 : Notre Eglise…Malgré tout
Sommaire
Editorial
Dossier : Notre Eglise…. Malgré tout
Présentation du dossier
Témoignages
Mystérieuse Eglise
Le passage de la Mer Rouge
Le Seigneur ne reprend pas
Un « oui »source d’élan
Une place dans la famille
Vers la vie nouvelle
Entretien

page 1

Dates à retenir
Le coin des livres
Merci Jeanine

page 11
page 10
page 12

page 1
page 2
page 3
page 6,7
page 8
page 8
page 9
page 4,5

Editorial
Menaces sur le mariage ?
Le mariage semble attaqué de toutes parts ! Regardez l’actualité :
-

la Loi qui vient d’être adoptée achève de transformer le mariage en un
engagement révocable à merci ;

-

le mariage de deux personnes de même sexe est sur la sellette.Les fondements
de l’institution française pourraient bien s’en trouver ébranlés : Union Européenne
oblige.

Depuis la Libération, celle de 1944, notre société est obsédée par la liberté ; liberté
d’échange et de circulation, liberté des mœurs, liberté d’être au-delà des sexes,
jusqu’à leur confusion.
Le sens du mariage s’en est trouvé modifié de facto : mariage et procréation sont
depuis quelques décades en effet dissociés, de même que liberté individuelle prime
sur mariage.
Certains déroulent un film catastrophe dont le titre pourrait être : « Menaces sur le
mariage, l’écroulement d’une civilisation ».
En fait, le mariage ne cesse de changer depuis qu’il existe, au gré de l’évolution de
la société. Il répond, à l’heure actuelle, à un besoin profond de deux personnes de
crier au monde la part la plus intime d’elles-mêmes, dans ce qu’elle a de plus vitale
car il construit une entité psychologique et sociale un « nous ».

Le sacrement de mariage, lui, apporte non seulement une dimension d’éternité à la
mesure de ce que vivent les mariés mais plus précisément une participation à
l’Alliance entre l’Homme et Dieu. Un fameux programme de vie !
Paradoxalement, ces « menaces » sur le mariage risquent de mettre le sacrement en
lumière.
Bernard DECAUVILLE

