
Début décembre, entre fin du synode et 
début de l’année de la miséricorde, une 
vingtaine de personnes divorcées et di-
vorcées remariées se sont retrouvées au-
tour du thème de la miséricorde.

Partager ses convictions 
et ses interrogations 
Un premier temps, des extraits du rap-
port final du synode et du discours final 
du pape François ont servi pour échan-
ger en groupe : Pour l'Église, conclure 
le synode signifie retourner à marcher 
ensemble, réellement, pour porter par-
tout dans le monde, dans chaque dio-
cèse, dans chaque communauté et dans 
chaque situation, la lumière de l’Évan-
gile, l’accolade de l’Église et le soutien 
de la miséricorde de Dieu.
Ensuite, chacun était invité à dire ce 
que signifiait  pour lui le mot miséri-
corde. Puis, à partir de passages du texte 
du Pape François "Le visage de la mi-
séricorde" et de textes d'Évangiles, des 
échanges se sont engagés :

Quelques échos 
1 Dieu nous aime le premier avec nos 
faiblesses. Il nous appelle à nous laisser 
aimer par lui comme nous sommes et 
à nous aimer nous-mêmes. Du coup, 
nous pouvons aimer les autres comme 
Dieu les aime .

1 Vivre d’abord la miséricorde concrè-
tement pour une annonce crédible.

1  Pardonner n’est pas oublier. Pardonner 
par peur de l’humiliation alors que c’est 
de l’humilité. Le pardon ne change pas 
le passé mais ouvre assurément l’avenir !" 

1 Pardon : par le don à accepter .

1 La vérité de la vie, c’est le chemin !

Qu’est-ce que la 
miséricorde ? 
1 Le pardon : le plus beau et le plus 
difficile. Nous sommes tous pécheurs.
1 Cheminement ; humilité et bien-
veillance ; lâcher prise ; faire le deuil, 
paix avec l’autre et vivre dans la prière.

Attentes de ce Jubilé
1 Un nouveau départ et de la confiance
1 Être mieux compris des autres
1 Le pardon et la bienveillance vis-à-
vis d’autrui, une écoute plus attentive.

Les fruits de la miséricorde 
1  Elle permet de renaître, de garder 
la relation avec Dieu et la relation avec 
l’autre et permet d’avancer. 
1 C’est l’éternel amour inconditionnel 
de Dieu. Elle libère la joie. C’est un don 
de Dieu, en lien avec son amour.
1 Essayer de vivre les œuvres de 
miséricorde.
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l a  m i s e r i c o r d e , 
un chemin ouvert par le synode.

1 Elle permet de changer de regard, 
d’avoir un regard d’amour, d’entendre la 
détresse de l’autre et essayer de les vivre.

Échanges, questions, 
convictions, devenues prière à la 
lumière de l'Évangile :

Dieu de miséricorde, 
tu nous aimes pour la vie ;

Dieu de miséricorde, 
par Jésus tu nous guéris.

Avec lui, nous rendons grâce, alléluia
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, 

alléluia !"
Merci à tous les participants.          

Gérard et Thérèse Loison.
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