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LE LIVRE
Jorge Bergoglio est né, a grandi et reçu la révélation de sa vocation en Argentine. C’est à
partir de ce pays, de ses codes et de ses coutumes, de son histoire et de ses soubresauts, mais
aussi des nombreux témoignages de ceux qui l’ont connu, depuis les bancs d’école jusqu’à
ceux du séminaire, des “villas miseria” (bidonvilles) à l’archevêché de Buenos Aires, que
l’auteur nous ouvre l’univers du pape François. Ses amis, ses amours, son attitude et ses
positions pendant la dictature, ses démêlés avec le pouvoir, ses relations avec les représentants
des autres religions, tout est raconté, jusqu’à ses rencontres avec les plus simples et les plus
anonymes des fidèles.
Un portrait précis, subtil, merveilleusement humain du Pape François. Paru initialement en
2014, juste après l’élection, cet ouvrage est ici entièrement mis à jour, intégrant tout le
parcours effectué depuis cinq ans du point de vue de la pastorale : on voit notamment
comment le côté "révolutionnaire" de sa prédication en Amérique du Sud anticipait ses
positions actuelles qui bousculent le Vatican et l’Eglise toute entière.
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