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CR du groupe Divorcés / Remariés 

CCBF – Lyon - 02/02/2010 

1ère rencontre 

 

Le groupe est invité à mener la soirée sous le regard des 3 ministères (Bénédiction, Espérance et Ecoute). 

Ce carrefour, première étape sur ce thème -  a avant tout été un moment de partage sur les expériences 

vécues, les souffrances subies et les questionnements qui en résultent. 

De très nombreux points ont été soulevés. Ils devront être repris, approfondis, évalués lors des prochaines 

rencontres afin de permettre d’aboutir à des « propositions ». 

Quelques paroles… 

 Pourquoi à la souffrance intrinsèque du divorce faut-il rajouter la souffrance de 

l’intransigeance de l’Eglise (surtout quand le divorce est demandé par le conjoint) ? Ne pas 

oublier que le divorce est aussi (et avant tout) une souffrance « humaine » avant d’être 

spirituelle . 

 On ajoute une souffrance à une souffrance 

 Le Christ nous dit de faire passer la réalité humaine  avant la Loi : Il s’intéresse d’abord à la 

souffrance de l’homme rencontré.  

 L’Eglise  défend l’Institution, et ne regarde pas assez l’Homme dans sa réalité incarnée. 

 « dans mon cas, quand je suis allé à l’évêché pour une demande de nullité, j’ai eu face à moi 

un interlocuteur qui ne cherchait qu’à défendre l’institution, mais qui n’a pas cherché à 

entendre ma situation » 

 Avec son intransigeance, l’Eglise fait un péché de non-miséricorde. Elle a une pratique inverse 

de celle sous-tendue par l’Evangile. Cela fait mal… On vide le  message de l’Eglise de sens.  

 J’ai besoin d’être en Paix et d’être heureux en allant communier, plutôt que de le faire en 

cachette. 

 Quelle est la place et la signification de l’annulation du mariage par le tribunal ecclésiastique ?  

 Le mariage est une institution récente dans sa forme actuelle – début du moyen âge. Il s’est 

adapté dans le passé, il doit s’adapter au temps d’aujourd’hui.  

 Avant 68, le mariage était le moment de « l’autorisation » de la sexualité. La réalité 

d’aujourd’hui est tout autre ; de nombreux couples arrivent au mariage après des années de 

vie commune et avec des enfants. Cela modifie le sens du mariage. Il faut que l’Eglise adapte 

son regard à cette nouvelle réalité. 

 « Si je n’évoque pas ma situation de divorcé- remarié (omission) : j’ai la « paix »…mais suis-je 

honnête ? » 
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 Actuellement, l’Eglise est organisée en termes de pouvoir (à défendre), pas pour devenir 

(être) une Eglise incarnée. 

 L’Eglise semble vouloir des laïcs dans la « droite ligne » ? Ne devrait-elle pas préférer avoir 

des croyants qui réfléchissent et vivent leur Foi ?  

 Il y a une grande hypocrisie à fermer les yeux sur la situation des couples vivant en 

concubinage, et de l’intransigeance vis-à-vis des divorcés.  

 Réponse entendue de prêtres : « Si vous ne vous faites pas connaître comme 

divorcés/remariés, et si on ne vous reconnait pas, moi cela ne me gène pas. » 

 La réalité pastorale vécue est celle d’une Eglise qui reste sans nuance, ne disposant que de 2 

mots : Oui et Non,… en refusant l’existence de situations intermédiaires.  

 « Lors de mon divorce, du jour au lendemain, on m’a laissé tomber et  ignoré alors que j’étais 

très investi dans la paroisse, cela s’est rajouté aux portes familiales ou amicales qui se sont 

alors fermées devant moi. »  

 Les prêtres sont « perdus » devant la vie des laïcs et des gens mariés : domaine 

professionnel, relations conjugales, relation parentales. Cas extrême : certains prêtres 

poussent au divorce  comme solution à des difficultés conjugales ! 

 Pourquoi l’Eglise refuse-t-elle d’aborder le sujet de face, alors que la plupart des synodes 

diocésains ont pointé ce sujet comme étant prioritaire ? 

 En 2008, le Cardinal Barbarin a reçu des divorcés et leur a annoncé la création d’une 

commission… qui n’a toujours pas vu le jour….  

 Pourquoi l’Eglise n’accepte-elle pas l’échec du mariage ? Et ne permet-elle pas le pardon ? 

 Comment faire en sorte pour que les travaux des laïcs soient pris en compte par les décideurs 

de l’Eglise ?  

 Actuellement, il y a un « tour de vis » de la part de l’Eglise sur ce sujet, accentué par l’attitude 

de certains prêtres.  

 Il n’y a aucun organisme dans l’Eglise qui étudie la situation des divorcés et des 

divorcés/remariés ; le sujet est étouffé. 

 Qu’est-ce que le sacrement de mariage ? Que signifie-t-il quand il n’est pas intériorisé ?  

 L’Eglise se cache derrière la formule : le mariage est à l’image de l’alliance de Dieu et des 

Hommes, il ne peut être annulé… 

 Jésus ne condamne jamais, … Eglise constamment ! 

 Qu’est-ce que le péché ? Est-ce un acte théorique marqué dans la loi, ou est-ce la manière 

dont nous vivons au fond de notre conscience un acte que nous avons fait ? 

 « Je ne peux  dire mon acte de contrition qui me demande un renoncement… alors que je vis 

une situation choisie en Amour en étant divorcé-remarié. » 
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 Hypocrisie de certains prêtres qui estiment qu’il suffit d’être « assez âgés » et de ne plus avoir 

de relations charnelles et vivre en « frères et sœurs »  pour pouvoir se confesser/ou 

communier 

 Pour Vatican II, la mission de l’Eglise est de se mettre au service des hommes pour assurer 

leur dignité… Qu’en est-il dans sa pratique quotidienne ? 

 Problème du mariage coutumier dans les régions loin de Rome, notamment en Afrique, qui se 

vit de manière totalement différente du mariage à « l’occidental ». L’Eglise impose des 

pratiques sociales inadaptées aux réalités des peuples. 

 Pourquoi les mariages mixtes sont-ils acceptés (catho/musulman ; catho/protestant….) avec 

un accueil en Eglise - bénédiction… - alors que rien n’est proposé au divorcés/remariés.  

 Le célibat obligatoire des prêtres est une autre hypocrisie quand on regarde la réalité affective 

de nombre de ces derniers ! 

 Sacrement de mariage : il faut le repenser, pour partir de l’expérience humaine pour aller vers 

Dieu.  

 L’Eglise et sa doctrine ne sont pas les seules voies par lesquelles l’Homme est obligé de passer  

pour rencontrer Dieu. Dieu s’offre à l’Homme en toute situation : mariage mais aussi dans le 

divorce ou le remariage (« j’ai compris le sens du sacrement de mariage lors de mon 

remariage »). Dieu est présent dans les joies et les peines. 

 Problème avec le mariage qui trop souvent est perçu comme un acte magique qui nous donne 

des grâces, évite les difficultés et « devrait » être le garant de la réussite du couple. 

 Les positions de l’Eglise sur le mariage, le divorce, la sexualité représentent une difficulté 

énorme pour les Hommes de notre temps qui n’en comprennent pas l’anachronisme. 

 Les vœux religieux se prononcent par étapes, le sacrement du mariage ne pourrait-il pas s’en 

inspirer ? 

 L’Eglise ne sait pas accompagner les personnes en cours de divorce (les protestants et les 

orthodoxes le font), et  elle les rejette après celui-ci.  

 L’Eglise par son attitude est un répulsif, il n’y a pas d’accueil 

 Est-il possible d’avoir un geste (même autre que le mariage) pour accueillir le couple de 

divorcés-remariés au sein de l’Eglise ?  

 La préparation au mariage est importante et bien faite, certaines paroisses assurent « un 

suivi » des jeunes mariés, ne devrait-il pas aussi y avoir un service d’accueil et 

d’accompagnement pour les couples en difficulté. 

 Il y a beaucoup de travail réalisé en amont pour la préparation au mariage, mais plus rien lors 

des difficultés, pas d’accompagnement pour les personnes en cours de divorce.  

 L’Eglise Catholique ne sait pas accueillir les blessés de la vie, ou ceux qu’elle blesse elle-

même. 

 Chez les protestants il y a un accompagnement de personnes en cours de divorce. 

 On ne laisse pas « tomber » les gens quand ils sont dans la tempête ! 
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 L’Eglise ne tient  pas compte : 

o Des connaissances actuelles en  psychologie et physiologie sur les hommes et les 

femmes 

o De l’évolution de la société 

o De la contraception 

o De l’évolution de la situation des femmes : travail professionnel et investissement 

familial… 

 

 

 

… des paroles fortes pour allers vers des propositions… 

Lors de nos prochaines rencontres, nous travaillerons à partir des documents 

« canoniques », écrits des spirituels, des évêques, du catéchisme pour les adultes et 

tous les documents nous permettant  

 d’approfondir la question, 

 de  « comprendre » comment et pourquoi l’Eglise soutien ses positions actuelles,   

 et à partir de là faire des propositions innovantes. 

 

 

 

L’Eglise peut s’amender, et son histoire nous montre qu’elle sait corriger ses 

« intransigeances » au vu de l’évolution des connaissances et des sociétés. 

Les personnes divorcées apportent aussi des richesses à l’Eglise. 

Certains couples remariés sont bien plus profonds que le couple initial. 

Jean Paul II a demandé à ce que l’Eglise ait une attitude miséricordieuse… nous avons 

confiance. 

Nous sommes dans l’Espérance  

 


