DE CONVERSION EN CONVERSION
DITO
Q e ai la chr alide de la ie de la coccinelle q i rgira d cocon q elle a i
?
HIER, alors que « la modernité frappait la
e de n
cié é cciden ale e
e l Égli e a cboutait sur sa doctrine », que savait la petite équipe de la paroisse Saint-Hippolyte de l’avenir en
concevant le premier numéro de notre revue ? « Les mots qui revenaient le plus souvent dans le
dialogue avec les personnes divorcées étaient : exclusion, culpabilité..., solitude, jugement,
c ndamna i n
ff ance h n e e ce e im e i n
il a ai n di ce en e Die e l Église »,
écrit le père Guy de Lachaux.
AUJOURD HUI Amoris Laetitia demande encore sortir des schémas tout faits, courir « le risque de
se salir avec la boue de la route » (AL308). Un chemin de conversion reste encore vivre, un
changement de regard est toujours opérer. Entre impatience et réjouissance, pourtant l’ glise
avance... En attendant les changements universels tant espérés, ne ratons aucun des rendez-vous
particuliers. Le processus de conversion, car c’est de cela dont il s’agit, est un processus long qui
concerne l’ glise dans son ensemble : une conversion systémique qui demande du temps et
beaucoup de soins pour éclore et grandir.
POUR QUE LE CHANTIER RESTE OUVERT, les ouvriers que nous sommes sont appelés devenir des
chercheurs, se comporter comme des passeurs et non comme des douaniers. L’association
Chrétiens Divorces, Chemins d’Espérance est engagée dans ce chantier.
Le mot du trésorier la dernière page résume merveilleusement les liens de l’association avec
chacun de vous, chère lectrice, cher lecteur. Alors réjouissons-nous de ce numéro 100 qui ouvre un
nouveau chapitre de notre histoire avec Amoris Laetitia comme feuille de route pour marcher
ensemble.
Martine LOLOUM
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