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Recueil d'homélies et d'instructions, en bonne partie
destinées aux prêtres du diocèse de Buenos Aires, cet ouvrage
met en relief les thèmes majeurs repris par le Pape François
depuis son accession au Pontificat.

La miséricorde du Père répandue autour de Lui par Jésus et dans l'Eucharistie inspire ces exhortations
pastorales qui par moments rappellent pour notre temps les lettres adressées par Saint Paul aux
premières communautés chrétiennes.
Les récits de Jésus sont exposés avec limpidité et souci d'actualisation. L'enseignement dispensé
s'appuie sur un fait d'évangile et sur l'attitude de Jésus en Palestine en une situation donnée pour
prescrire ce que doit être notre propre comportement dans le monde actuel.
L'onction du baptême et des autres sacrements, l'ordination sacerdotale notamment, conduit chacun,
là où il est placé, à imiter Jésus. La filiation divine que le baptême opère nous impose de faire le bien.
Toute démarche empreinte de miséricorde ne peut se concevoir sans une ouverture au monde et aux
plus pauvres dans une attitude faite de bonté et d'humilité, tel le bon samaritain.
Vivre en vérité, écarter les pièges de la mondanité, refonder le lien social avec la périphérie du monde
chrétien au service des plus fragiles, avec force et audace, faire acte de compassion à l'image du
Christ, mais d'une compassion active, pour annoncer, guérir et soigner sont les consignes auxquelles
tout chrétien est appelé à répondre dans la joie et l'espérance.
Il s'agit d'une spiritualité ouverte et non fermée sur elle-même. Cet enseignement dispensé entre
1999 et 2012 projette un éclairage anticipateur sur la voie que le Pape François propose à l'Eglise
universelle aujourd'hui, voie de retour aux sources de l'Evangile sur les pas de Jésus dans un monde
qui a tant besoin de bonté, de fraternité et donc d'amour !
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