
   LA LOGIQUE DE LA MISÉRICORDE  

ÉDITO  

Ce numéro s'inscrit dans la suite de celui du mois de janvier "Le discernement" et reprend les 
interventions de la journée que Chrétiens Divorcés, Chemin d'Espérance a organisée en mai 2021 
avec la Mission de France et Reliance.  

La miséricorde, n'est-ce pas un certain regard sur celui qui souffre ? Un regard qui touche 
intimement et fait que l’on ne peut s’empêcher de vouloir agir pour lui ? Déjà̀ en 2016, en initiant 
l’année jubilaire de la miséricorde, le pape François soulignait que la miséricorde est le nom même de 
Dieu. 
La miséricorde qui inspire toute l'exhortation Amoris Laetitia nous invite à une nouvelle logique 
pastorale. Dans ce numéro, le père Alain Thomasset, Mgr Giraud et Oranne de Mautort développent 
cette pastorale. Une invitation à regarder avec les yeux du Christ. Lui, qui se fait proche de ces 
hommes qui marchent sans espoir sur le chemin d’Emmaüs, eux qui vont être rejoints au cœur de 
leur détresse, par l’infinie tendresse d’un compagnon de route  

Synode sur le thème de la Synodalité  

Comme pour le "Synode des familles", le pape François consulte à nouveau les catholiques du monde 
entier. "Une question de fond nous pousse et nous guide : comment se réalise aujourd’hui, à 
différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce “marcher ensemble” qui permet à l'Église 
d’annoncer l'Évangile, conformé- ment à la mission qui lui a été confiée ; et quels pas de plus l’Esprit 
nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?" (§ 2 document préparatoire au 
synode). Cette question de fond concerne ceux et celles qui peuvent se sentir exclus de l'Église et ce 
qui, dans nos fonctionnements respectifs, participe à cette exclusion. Cette question devient brûlante 
avec le rapport de la CIASE1. La logique de la miséricorde s'inscrit également dans ce processus.  

Martine LOLOUM  

1-	Commission	indépendante	sur	les	abus	sexuels	dans	l'E5 glise.		 	
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