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Ce livre a été publié en juin 2015, soit à la fin de la première partie du synode. 

Pourquoi Vérité et Miséricorde ?  Car pour les auteurs : « la Miséricorde est une Vérité de foi » ! 

Le Pape François a toute confiance dans la dynamique ecclésiale des Pères synodaux pour 
trouver une articulation entre la vérité des fondamentaux de la Foi et la miséricorde envers le 
peuple de Dieu en chemin. 

Deux obstacles à cela : 

Un langage juridique qui décourage beaucoup d’âmes (sic) ! En effet la Miséricorde ne peut se 
limiter à un « ordre légal ». 

Un accommodement avec un  «conformisme social» plus compassionnel que théologal. 

L’ouverture de l’année jubilaire de la miséricorde le 8 décembre est selon les auteurs une 
occasion unique donnée à l’Eglise de se redécouvrir et de reconsidérer sa mission originelle. 

Le pape a la conviction profonde : 

Que tout doit partir dans l’église de la Miséricorde divine pour tous les hommes 

Qu’on ne peut séparer l’appel à la miséricorde de l’enseignement du concile Vatican 2 (lumen 
gentium, chap 5) sur la vocation universelle à la sainteté 

La sainteté, selon le Père Garrigue, ne doit pas être réservée à une « église de purs »  mais  « à 
une classe moyenne » de la sainteté. 

Le Saint Père « cherche à remettre les croyants face aux exigences évangéliques et théologales 
de leur foi ; en bon jésuite, il nous fait faire des exercices spirituels de St Ignace… (Sic) 

PS : En fin de cette série d’entretiens, le livre comporte une annexe sur les divorcés/remariés 
avec en sous titre : « la doctrine ne doit pas verrouiller la miséricorde »  
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