EDITORIAL
« Vous êtes le sel de la terre. » Il est bien certain que cette affirmation n’est pas dirigée plus
particulièrement vers les personnes divorcées. Comme l’écrit Céline : « C’est la vocation de tout
baptisé d’être le sel de la terre, envoyé en mission et porteur du goût que le Christ donne à
notre vie ». Mais peut-être avait-on oublié, il y a peu, que, dans l’Église, les personnes séparées,
divorcées, divorcées remariées, sont des chrétiens à part entière.
Davantage même, si l’on remarque que l’affirmation du Christ suit sans transition les Béatitudes dont
la première est celle des pauvres de cœur, on peut comprendre que la pauvreté reconnue, assumée
par les divorcés les conduit peut-être plus facilement à accueillir le Royaume et à en être des signes.
La confiance en Dieu qui fait le croyant n’est pas obscurcie par une trop grande foi en soi. Le “chemin
d’humilité” parcouru a permis de recevoir l’Amour inconditionnel de Dieu comme un don merveilleux.
Les souffrances vécues ont pu laisser l’Esprit développer l’espérance. « Cette épreuve, je l’ai
transformée en une force », dit Sophie.
Et c’est ainsi que beaucoup, relevés, parfois grâce à des frères, par le Dieu de tendresse et de
miséricorde ont, d’une part, remis Dieu au cœur de leur existence et, d’autre part, se sont engagés
dans divers services au sein de leur communauté ou ailleurs. Mûris par l’épreuve, ils sentent qu’ils
sont devenus plus eux-mêmes, mais ils se font aussi plus humbles dans leurs relations, plus
miséricordieux dans leurs jugements, plus accueillants à tous, quels qu’ils soient.
Humblement, « donner l’exemple », dit Hervé.
Des personnes séparées, divorcées, ne peuvent-elles pas ainsi, dans l’Église, être des signes
privilégiées de la Résurrection que Dieu opère aujourd’hui dans nos situations de mort ?
Bruno LAURENT
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