
( Approfondir nos différences D
tt | | n'y a pas de place
\\ l pour le consensus mou
en matière de foi. Nous voulons
vivre ensemble avec nos
différences. > Vingt-trois ans de
mariage et d'engagement dans
les instances æcuméniques,
au niveau localet mondial ,
nbnt pas altéré les convictions
de ce couple de médecins
lyonnais. Bien au contraire.
Né dans une famille luthérienne,
lsabelle Guerpillon fréquentait
aussi bien le groupe de jeunes
protestants de sa paroisse que
l'aumônerie catholique de son
lycée. Devenue médecin urgen-
tiste, elle fait la rencontre de
Bruno Guerpillon, un confrère
catholique pour qui le monde
protestant se résume à quelques
pages tragiques de l'histoire
des guerres de Religion. < Plutôt
qu'un frein dans notre relation,
son passé me posait question,
se souvient Bruno. Comment
vivait-elle sa foi ? Avec quelles
différences ? > Direction
le centre æcuménique Saint-
lrénée, oùr le couple suit une

formation au mariage sous la
direction conjointe d'un pasteur
et d'un prêtre dominicain.
Aujourd'hui parents de quatre
enfants, lsabelle et Bruno
Guerpillon ont tenu à ce que
chacun connaisse les deux
confessions. Deux ont été
baptisés au temple, deux
à léglise. Tous ont suivi une
double catéchèse et multiplié
les engagements des deux côtés,
avec toutefois une préférence
pour le protestantisme au seuil
de l'âge adulte. Quant aux
parents, ils se rendent à deux au
temple ou à léglise et commu-
nient des deux côtés. Si au fil
des ans, lsabelle dit avoir < fait
un pas de la simple fraction du
pain - approche luthérienne -
vers la présence réelle du Christ
dans l'Eucharistie >,le couple
s'est surtout enrichi de l'appro-
fondissement de ses difiérences.
< lJenjeu n'est pas tant l'unifor-
mité que d'apporter un témoi-
gnage de foi commun dans une
société de plus en plus séculari-
sée >>, concluent les époux. s. L.


