
EDITO N ° 95 Rester ? Partir ? 

S'il a fallu un temps pour s’imprégner de l’encycli que Laudato si depuis 2015, il 
en est de même pour l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia parue en avril 2016. 
Cette dernière sera la feuille de route de Véro- nique Lonchamp, qui succède à 
Oranne de Mautort après 6 années fructueuses en qualité́ de directrice adjointe au 
sein du Service national Famille et Société́ de la Conférence des évêques de France. 
Merci Oranne d’avoir répondu à nos diverses sollicitations et bienvenue Véronique 
pour cette mission.  

RESTER ? PARTIR ?  

Qui n’a jamais été traversé par ces questions au co urs de son existence ?  

La question est légitime. Elle peut se poser douloureuse- ment quand il s’agit de la 
vie conjugale. On ne part pas sans raison mais pour échapper à une souffrance, 
pour survivre, pour protéger les enfants... Les conséquences des réponses sont, 
dans certains cas, « vitales » pour les personnes concernées.  

Il faut du temps, voire des années, pour finalement décider de partir. Nous le 
vérifions au fil des rencontres dans les groupes de Chrétiens Divorcés, Chemins 
d’Espérance, le départ ne se fait pas sur un coup de tête. Le saut dans l’inconnu, qui 
n’exclut pas la précarité́, est le plus souvent provoqué par un élément déclencheur, 
généralement après de multiples tentatives pour sauver la vie du couple. Cela 
devient alors une histoire de survie, «il faut que cela cesse ».  

Difficiles à démêler, les réponses demandent à être discernées avant d’arriver à faire 
un choix...  

Le discernement ne se fait pas seul et demande d’être accompagné par des 
personnes compétentes. Avoir une vision juste de la situation ne suffit pas pour 
arriver à prendre une décision, précise le père Fourmond. C’est une question grave 
pour laquelle il est important de réfléchir avec d’autres, de prendre conseil et de 
demander au Seigneur sa force, à la lumière de l’Esprit saint et des Écritures.  

L'appel à témoignage était aussi envoyé́ à des personnes qui ont fait le choix de 
rester : tel ou telle viennent dans les groupes pour réfléchir à cette question. Nous 
n’avons pas eu de retour de cette teneur.  

Martine Loloum  
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