
EDITO N° 96 Chemins de discernement  

« Chemins de discernement  » : numéro exceptionnel pour l’année « Famille, Amoris 
Laetitia » ! « Le temps de la réception d’Amoris Laetitia est loin d’être achevé́ mais nous 
espérons que l’anniversaire des cinq ans, avec les publications qui vont l’accompagner, 
sera l’occasion d’un nouvel élan. » Nous nous inscrivons pleinement dans ce souhait 
formulé par le Conseil des évêques de France en décembre 2020. 

 
En France, une quinzaine de diocèses   a officialisé une démarche de discernement pour 
les personnes divorcées remariées. Mgr Brunin, évêque du Havre, décrit les enjeux de ce 
parcours et sa mise en    œuvre « soumise à la réflexion de tous et mise en débat » dans 
son diocèse.                                      
 

Ancrée dans les Écritures, Amoris Laetitia est la confirmation tant attendue du texte 
conciliaire sur l’Église dans le monde, Gaudium et Spes (1965). Pourtant, « un tel accueil 
pastoral était d’emblée suspecté de laxisme... et ceux qui s’y aventuraient apparaissaient 
souvent comme les tenants d’une permissivité exagérée », écrit Mgr Brunin. L’objectif du 
discernement est clair : « La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours 
celle de Jésus », celle de la miséricorde et de l’intégration. Pour accompagner ce parcours 
exigeant, Jean Delarue précise : « Lorsque l’Église, à travers un pasteur, un 
accompagnateur, se trouve devant une personne dans sa situation singulière, alors elle 
est devant une terre sacrée. »  

Les accompagnateurs disent avoir été témoin de l’œuvre de l’Esprit Saint dans le cœur et 
la vie de ces hommes et femmes. « Accompagner devient alors soutien du travail de la 
grâce dans un processus de croissance humaine et spirituelle. » (Mgr Brunin)  

Pendant de nombreuses années, les personnes accompagnées ont fidèlement participé à 
l’eucharistie. Cette fidélité́ témoigne d’un besoin de s’ancrer dans l’Église pour cheminer 
dans la foi. Ainsi grandit le désir, non seulement d’être accueilli par la communauté, mais 
aussi de la servir et finalement de convertir ce qui doit l'être pour mieux s’ajuster au Christ 
de l’Évangile.  

En accueillant pleinement, sans condition, ceux qui sont au bord du chemin, les 
communautés en sont fortifiées, davantage soudées. 

Martine Loloum 
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