
Réunir quand les rassemblements ne sont pas possibles 

« POUR ALLER PLUS LOIN » 

 

Le 6 février 2021, la pastorale des personnes divorcées séparées remariées SEDIRE du Val de Marne a organisé un 

événement en visioconférence autour d'Yves Le Corre et de son livre « Le divorce, chemin de sainteté possible » 

publié en 2020.  

 

Yves le Corre est diacre pour le diocèse de Nanterre depuis 1997. Il a travaillé comme médiateur familial et 

accompagné des groupes de paroles de divorcés. Il est également l’auteur de « Divorcer sans se détruire », paru en 

2009. 

 

L'auteur et son livre 

 

YLC a commencé son intervention en se présentant comme correspondant de guerre, guerre des couples qui se séparent. 

Témoin des histoires de divorce, il en décrit des éléments constants : expériences de l'exil, de l'appauvrissement, colère. 

La résilience, la reconstruction, les retours à la vie s'appellent dans un éclairage chrétien la paix, l'espérance, le pardon... 

 

Le titre de son livre étonne : « sainteté », ce n'est pas a priori le prolongement naturel de l'homme divorcé. Pourtant 

Dieu dit « viens avec moi ». Il faut faire place en nous à l'Esprit de Dieu. Dieu se propose de nous accompagner dans ce 

temps d'incertitude. Je ne sais plus très bien où j'en suis, qu'est-ce que la famille... Je sais seulement que Dieu est mon 

compagnon et qu'il me mènera à bon port. 

 

Comment recevons-nous ce message ? 

 

Après ce premier temps d'exposé, les participants ont échangé en petits groupes sur deux questions :  

• Comment je reçois le message d’Yves Le Corre ? 

• Moi, séparé ou divorcé, quel message je veux porter au monde et à l’Église ? 

 

D'une manière générale, les participants se sont bien retrouvés dans l'exposé d'YLC avec ses mots très forts et très 

justes : exil, pauvreté, colère. Ils adhèrent également au fait que le temps heurté de la séparation et du divorce peut être 

un temps favorable à l'approfondissement de la relation à Dieu. 

 

Les messages à porter à l’Église : verbatims issus des petits groupes 

« On vit un mystère pascal très fort comme divorcé. D’où une parole d’espérance à dire à l’Église, elle a été mûrie dans 

notre chair. » 

« J'ai besoin d'être accueillie par une fraternité du cœur ; on attend une parole. » 

« Que dire à l’Église et au monde ? déjà le message d’Yves Le Corre. Mais aussi que Dieu est là dans la consolation. 

Qu'il est possible de vivre la tempête dans la paix. Mc 4, la tempête apaisée. » 

« Qu’est-ce que l’Église a besoin d’entendre ? « Venez voir, il m’a dit tout ce que j’ai fait. » Il m’a accueillie telle que je 

suis ! Jn 4 La Samaritaine, la première à annoncer le Messie. » 

« Merci pour Amoris Laetitia ! Chance de vivre aujourd’hui dans une Église où il existe des chemins de pardon… Pour 

ma part, des paroissiens, un prêtre, ont été présents sans jugement et en me guidant. » 

« Nous, les séparés/divorcés, on a notre place à prendre dans l’Église. On fait partie de l’Église malgré la rupture 

d’alliance. Le pape François veille à ce que chacun ait sa place en Église. En revanche, je sais combien il est 

difficile de toucher (aller vers) certaines personnes divorcées : leur 1ère réaction c’est de penser que l’Église va 

les rejeter. Il faut retrouver ces chrétiens en rupture d’alliance. » 

« L’Église accueille les séparés/divorcés… Des prêtres écoutent et accompagnent… Mais qu’en sera-t-il de ceux qui se 

projettent dans une vie de couple à venir, on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait et si je rencontrais 

quelqu'un…Comment l’Église réagirait ? » 

« On peut porter un témoignage. Chaque chemin est différent. Chacun peut porter au monde un témoignage de l’amour 

de Dieu. Il faudrait que les prêtres aient conscience du séisme que représente un divorce et que tous puissent 

porter un regard de charité sur chacun… et dans la famille au-delà du couple il y a des répercussions notamment 

sur les enfants. » 

« Je veux donner un message optimiste, le divorce n'est pas la fin de tout. Cela permet de vivre d'autres choses. » 

« On est en chemin, on est accompagné, l'Esprit-Saint répare les blessures. Chemin d'espérance. » 

« Je ne suis pas qu'un divorcé, je ne suis pas réduit à mon divorce, on est plus riche que cela. Dans la Bible, il est 

question d'exil, pour aller vers la Terre Promise. Chemin de résurrection. » 



« Je veux dire à l’Église « accueillez-nous, ne nous excluez pas ». L’Église a un chemin à faire, même si elle bouge. Et 

nous aussi, nous pouvons apporter notre témoignage à chaque personne qui souffre. Comment vivre ce chemin 

avec les souffrants ? » 

« Beaucoup de gens ne peuvent pas communier. L’Église doit prendre en considération l'état de vie de chacun. » 

« C'est extraordinaire que l’Église ouvre sa porte aux divorcés. Mais ce n'est pas assez. » 

« Divorce et religion, ce n'est pas toujours clair. On est dans un entre deux pas simple. Le message de l’Église n'est pas 

clair et cela engendre de la douleur. » 

« Message à toute la communauté, pas seulement aux clercs : les personnes qui vivent la situation de divorcés ou 

séparés restent toujours des Enfants de Dieu. Qui sommes nous pour juger ? » 

« Prendre Dieu comme compagnie de vie. Dieu devient mon compagnon de route pour accompagner l’incertitude. 

Savoir qu’on n’est pas seul dans l’épreuve, que Dieu est à mon côté et porte aussi mes souffrances, que je peux 

m’appuyer sur la communauté de l’Église. 

De cette vie conjugale qui s’est éteinte et de cette séparation sont nées de nouvelles rencontres avec l’Église. 

Ce divorce m’a permis de faire davantage de place au Christ, de me laisser aimer par lui dans ma fragilité. » 

 

En conclusion 

 

De retour en grand groupe, nous avons partagé une pépite de chaque sous-groupe et terminé par un temps de prière 

autour du Psaume 30 « devant moi tu as ouvert un passage ». 

 

Nous avons eu la chance pour cet événement de rassembler des personnes de différents diocèses, principalement du Val 

de Marne et du Maine et Loire. D'une contrainte de ne pas pouvoir se retrouver physiquement, on peut facilement 

élargir l'espace de la tente virtuelle de la participation. 


