
Intervention de Mgr de Dinechin à l’occasion du pèlerinage diocésain 

avec les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées 

à Notre-Dame de Liesse   le 25/02/2018 

   
 
 
 
Avant le pèlerinage, j’ai reçu quelques lettres. 
L’une d’entre elles exprime avec simplicité et beaucoup de force, les questions d’un couple de 
divorcés remariés dans son chemin de foi au sein de l’Église. J’ai souhaité vous donner lecture de 
cette lettre et en donner mes commentaires. 
 
Voici l’intégralité de cette lettre  
 
Cher Monseigneur, 

Un petit mot concernant la rencontre à Liesse le 25 février des mariés divorcés. 

Selon moi la question essentielle qui se pose est la légitimité de nos couples face à Dieu. La plupart 

des participants seront là, avec des questions divers et variées, mais la question essentielle est celle-

ci :  y a-t-il, ou peut-il y avoir une légitimité ? 

Soit en fonction des histoires personnelles de chacun, ou d’une façon globale. 

Il s’agit peut-être d’un discernement en fonction des vies de chacun ? 

D’un côté, il y a le caractère indissoluble du mariage, qui n’est pas à remettre en cause, et de l’autre il 

y a toutes les circonstances de la misère humaine, sont-elles atténuantes ou pas ? 

Tout cela fait que soit nous vivons comme des morts vivants emprisonnés, soit nous faisons le choix de 

vivre libre, ce qui apporte la joie et qui édifie mutuellement dans un chemin de sainteté. 

Vous n’aurez que, en face de vous, des personnes qui sont dans la foi, autrement dit dans la confiance 

en notre Père des cieux, et qui recherchent activement sa tendresse et son amour. 

Pour cela, nous avons besoin de guérison spirituelle, pour ne pas avoir à se torturer l’esprit dans des 

doutes, Jésus ne refuse le pardon à personne. 

Bien évidemment que chacun d’entre nous regrette cette situation et aurions préféré ne pas s’être 

trompé, en aucune manière. 

Cela reste un échec et nous nous mettrions tous volontiers à genoux, devant vous pour une absolution 

générale. 

Quand Jésus a dit (ce que Dieu a lié dans les cieux, que l’homme ne le défasse pas) c’était sans doute 

pour faire comprendre que les liens du mariage sont à prendre au sérieux et que l’on ne divorce pas 

facilement comme cela pourrait nous arranger, ou sans raison ; sinon ces mots sont pris au pied de la 

lettre, comment comprendre une autre parole, qui m’a souvent marqué : « il est plus difficile à un 

riche de rentrer au paradis qu’à un chameau de passer par le trou d’une aiguille » 

Est-ce que entre une vie précédente où nous vivions comme des enfants de l’ombre, et une vie 

nouvelle où nous serions des enfants de lumière, ou dans la lumière, ne choisirions nous pas celle-ci ? 

En outre le caractère indissoluble du mariage est valable tant que les hommes cheminent sur terre, 

mais à la mort de l’un des deux,  le vivant peut se remarier. 

De qui sera-t-il  ou elle le mari ou la femme dans le royaume de Dieu ? 

Ne serons-nous tous pas des frères et des sœurs, Il n’y aura plus ni mari, ni femme ou enfant, mais 

nous serons tous des enfants de notre Père Céleste. 

S’il n’y  a aucune légitimité, alors ça ne sert à rien que l’Église cherche à s’ouvrir à nous, avec une 

pastorale d’accueil et d’écoute. 



Vous perdrez et nous perdrons notre temps. Soit nous sommes perdus dans le péché du concubinage 

(la plupart de ceux que vous aurez en face de vous) et il ne faudra pas y aller par quatre chemins, soit 

nous avons un quelconque espoir. 

De même concernant la confession, à quoi bon si nous restons dans la même situation ? 

Pour terminer, pourquoi avons-nous ce ressenti, que Dieu est là, malgré tout, dans nos vies ??? 

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations. 

 
 
 
Reprenons maintenant six questions abordées par l’auteur de la lettre, questions auxquelles 
j’apporterai mon commentaire. Voici les questions de ce couple. L’un des deux m’écrit :  
 
Question : « Selon moi la question essentielle qui se pose est la légitimité de nos couples face à 
Dieu » et plus loin : « S’il n’y a aucune légitimité, alors ça ne sert à rien que l’Église cherche à 
s’ouvrir à nous, avec une pastorale d’accueil et d’écoute »  
+RD - Même si le Pape François n’a pas modifié la doctrine de l’Église lors du Synode sur la 
famille, il a résolument voulu exprimer son affection profonde et exprimer sa reconnaissance 
pour les familles qui se construisent à travers les épreuves de l’existence et les échecs. Voici pour 
nous éclairer les critères que le pape François, dans Amoris Laetitia, a donnés pour légitimer un 
nouveau couple.  Aussi l’entendons-nous affirmer :  
« La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem (vers l’an 50), est toujours celle de Jésus : 
celle de la miséricorde et de l’intégration […]. La route de l’Église est celle de ne condamner 
personne éternellement ; de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la 
demandent d’un cœur sincère […Car] la charité véritable est toujours imméritée, 
inconditionnelle et  gratuite !»Donc, « il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte 
de la complexité des diverses situations ; il est également nécessaire d’être attentif à la façon 
dont les personnes vivent et souffrent à cause de leur condition »1.   
Un peu plus loin, le Pape François propose ce qui nous inspire dans l’initiative de ce pèlerinage à 
Notre-Dame de Liesse au début du Carême : goûter la joie de la Miséricorde. Aussi poursuit-il      
« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire 
partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde ‘‘imméritée, 
inconditionnelle et gratuite’’. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est 
pas la logique de l’Évangile ! Je ne me réfère pas seulement aux divorcés engagés dans une 
nouvelle union, mais à tous, en quelque situation qu’ils se trouvent. »2 
 
Question : « D’un côté, il y a le caractère indissoluble du mariage, qui n’est pas à remettre en 
cause, et de l’autre il y a toutes les circonstances de la misère humaine. Sont-elles atténuantes ou 
pas ? »    
+RD : Le Pape François donne valeur à quelques éléments de l’expérience d’un couple divorcé 
remarié pour discerner de bonnes choses qui se construisent avec la grâce de Dieu.   
« Les divorcés engagés dans une nouvelle union peuvent se retrouver dans des situations très 
différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides 
sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié.  

Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, 
1. avec de nouveaux enfants,  
2. avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux,  
3. un engagement chrétien,  
4. la conscience de l’irrégularité de sa propre situation  
5. et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on 

commet de nouvelles fautes.  
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L’Église reconnaît des situations où « l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves 
motifs - par exemple l'éducation des enfants -, remplir l'obligation de la séparation ».[329] Il 
y aussi le cas de ceux qui ont consenti d’importants efforts pour sauver le premier mariage 
et ont subi un abandon injuste».3 
Nous avons ici des repères pour construire avec le Seigneur une union qui, pour autant, ne 
peut pas être bénie par l’Église. 

 
 

Question : « Vous n’aurez en face de vous, que des personnes qui sont dans la foi, autrement dit, 
dans la confiance en notre Père des Cieux, et qui cherchent activement sa tendresse et son 
amour ». 
+RD : Le cœur de toute la démarche de ce pèlerinage est ici affirmé de manière touchante : 
« dans la confiance en notre Père des Cieux » : c’est exactement le cœur d’une relation filiale. 
C’est le but de la vie chrétienne.  
Une autre attitude résolument constructive évoque ceux « qui cherchent activement sa 
tendresse et son amour » : ici je vois une application du principe de François « le temps est 
supérieur à l’espace ». C’est à dire que la quête de l’amour de Dieu, patiente et persévérante est 
première dans une vie de disciple. Parfois, on s’imagine que la matérialité d’un sacrement suffit. 
C’est une erreur. La finalité, c’est la relation de tendresse et d’amour avec le Père des Cieux. 
Cultiver cette quête, cela suffit à remplir une vie.  
Un jour, dans le groupe des personnes divorcées et divorcés remariées à Cergy, j’ai perçu 
quelque chose : la souffrance de l’échec avait ouvert une nouvelle porte dans la relation à Dieu. 
Une nouvelle source. Une nouvelle relation. Une nouvelle prière. Une nouvelle vie spirituelle. 
 
Question : « Nous avons besoin de guérison spirituelle, pour ne pas avoir à se torturer l’esprit 
dans des doutes. Jésus ne refuse le pardon à personne ».   
+RD : D’où viennent « les tortures de l’esprit » ? Ici je vais parler de la culpabilité. Car c’est une 
question qui permet d’entrer dans la « guérison spirituelle ».  
 
Je puis me sentir coupable pour un motif juste, ou pour un motif non justifié. Prenons l’exemple 
d’un enfant qui a menti : objectivement il est coupable. Deux attitudes sont possibles : soit celui-
ci « culpabilise » parce qu’il est conscient de ce mensonge, et c’est alors justifié de se sentir 
coupable. Soit à l’inverse, il n’en éprouve aucune culpabilité, parce qu’il n’a pas conscience de la 
gravité du mensonge ou bien parce qu’il n’a pas conscience de l’acte qu’il a posé. Dans ce second 
cas, il serait plus juste qu’il se sente coupable.  
 
Prenons maintenant le cas d’un enfant qui rend service en débarrassant la table et qui fait 
tomber une pile d’assiettes. Toutes sont cassées. Est-il coupable ? à priori non, c’est plutôt une 
maladresse. Or un enfant peut se culpabiliser beaucoup de cet acte, surtout si on lui crie dessus. 
Ici, la culpabilité n’est pas justifiée. Il faut au contraire tout faire pour aider l’enfant à sortir de 
cette culpabilité.      
 
Donc nous avons tous des culpabilités, ou des « tortures de l’esprit ». Il est juste de se sentir 
coupable, pour des actes que nous avons accomplis et qui sont désordonnés ou carrément 
mauvais ou grave. En ce cas, c’est le chemin de la vérité (reconnaitre la vérité et ma 
responsabilité), puis dans l’amour de Dieu en demander pardon. Par contre quand je me 
culpabilise pour des actes que je n’ai pas commis, ou pour des jugements erronés qu’on a posés 
sur moi (on a tous des galères ou des blessures d’enfance qui ont faussé quelque chose en nous 
et sont cause de souffrance), là ce sont des « tortures de l’esprit », dont le Seigneur aimerait 
pouvoir nous libérer. C’est un « besoin de guérison spirituelle ». 
 

                                                           
3
  Pape François, Amoris Laetitia n° 298 



Question : Concernant la confession, à quoi bon ? Si nous restons dans la même situation ». 
« Jésus ne refuse le pardon à personne ».  
+RD : Oui, c’est clair, Jésus ne refuse le pardon à personne. Le Pape François dit « personne 
ne peut être enfermé dans un jugement éternel ».  
Mais pour autant les hommes ne peuvent pas tout pardonner. Le prêtre a pouvoir pour 
pardonner au nom de Dieu. C’est le sens de l’absolution dans le sacrement de pardon. Mais il 
n’est pas la source. Il est un ministre, un intendant. Il y a des limites à son pouvoir. C’est 
pourquoi il ne peut donner l’absolution dans certaines situations.  
 
Voici un témoignage personnel : 

Je me trouvais au confessionnal à St Louis d’Antin (Paris). Voici qu’un homme 
entre en me disant « mon père, vous ne pourrez pas me donner l’absolution 
parce que je suis divorcé remarié, mais je vous demande d’écouter ma 
confession. » 
J’étais bouleversé de sa confiance dans le ministère de l’Église et de son humilité. 
Je voyais aussi un frère qui cherchait la paix en Dieu. J’ai pu écouter sa confession 
puis ensuite dans ma grâce de prêtre, j’ai prié pour lui devant Dieu, en ouvrant sa 
Vie à l’amour de Dieu et à l’espérance, c’est-à-dire que j’ai formulé comment la 
tendresse de Dieu rejoignait chaque situation de péché qu’il avait évoquée. Il m’a 
remercié et il est parti. 
Je n’ai pas pu lui donner l’absolution qui est cette parole où le prêtre dit : « Je te 
pardonne tous tes pêchés, au nom du Père, et du Fils et du Saint esprit ». 
Mais j’ai prié dans ma grâce de prêtre, écouté un frère dans une démarche 
touchante et de confiance, et j’ai pu comme prêtre le porter dans ma prière vers 
le Père éternel. 

 
 
 
« Pour terminer : pourquoi avons-nous ce ressenti, que Dieu est là, malgré tout, dans nos vies ? » 
+RD : Immense merci de terminer ainsi votre lettre ! Et là, j’ose exprimer : Vous, frères et sœurs, 
séparés, divorcés, y compris les divorcés remariés, quand vous faites l’expérience de l’amour de 
Dieu, que vous en vivez et que vous le partagez, vous êtes lumières pour les autres. Spécialement 
parce que vous faites l’expérience de l’amour de Dieu au cœur de l’épreuve.   
 
Vous qui choisissez de demeurer seul, dans la certitude que votre union rompue demeure une 
source vivante. Et qui décidez de faire de votre vie une aventure pour les autres, joyeuse et 
livrée. Nourrissez-vous de l’Eucharistie abondamment. Je signale le merveilleux mouvement 
Notre-Dame de l’Alliance qui nourrit un chemin de fidélité.  
 
Vous qui ne savez pas très bien ou vous en êtes. Mais qui vous raccrochez à l’amour de Dieu. 
Mettez le Christ au centre. Renouvelez-lui votre amour. Ne prenez aucune décision sans vous en 
remettre à sa volonté.  
 
Vous qui avez fondé une nouvelle union. Ou qui vivez en concubinage. L’Église vous demande de 
venir à la messe mais de vous abstenir de la communion. Mais, si ce ressenti de l’amour de Dieu 
vous touche et vous brûle, Alléluia ! C’est cela le trésor que vous avez à vivre et à partager.  
 
Méfions-nous de vouloir tout, et d’être insatisfait tant que nous n’avons pas tout. Moi-même, 
comme prêtre, j’ai renoncé à une épouse, une famille et des enfants. Il est évident que c’est 
fragilisant. Il est évident que c’est douloureux en certaines heures. Il est vrai aussi que c’est 
humiliant en certaines conversations, un sentiment d’incomplétude. Aucun de nous ne possède 
tout. Mais, c’est le Seigneur qui nous comble et nous donne d’être heureux pour rayonner. 
 



Enfin, en conclusion, nous entendons le propos plein d’amour et de confiance du Pape François à 
l’adresse des personnes qui avancent dans une situation  de vie compliquée : 
« J’invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, à s’approcher avec confiance de leurs 
pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s’entretenir avec eux. 
Ils ne trouveront pas toujours en eux la confirmation de leurs propres idées ou désirs, mais 
sûrement, ils recevront une lumière qui leur permettra de mieux saisir ce qui leur arrive et 
pourront découvrir un chemin de maturation personnelle. Et j’invite les pasteurs à écouter avec 
affection et sérénité, avec le désir sincère d’entrer dans le cœur du drame des personnes et de 
comprendre leur point de vue, pour les aider à mieux vivre et à reconnaître leur place dans 
l’Église. »4 
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