
Homélie départ Benoît XVI 
 
Chers confrères, chers frères et sœurs, 
 
 Depuis quelques minutes, Benoît XVI, le 265ème successeur de l’apôtre Pierre, est devenu 
Pape émérite. Sa décision est réaliste et courageuse. Jean-Paul II avait rendu un beau témoignage 
en allant jusqu’au bout de ses forces, malade parmi les malades, attestant qu’un homme ne perd 
pas sa dignité quand il est écrasé par l’épreuve. Il a ainsi réconforté beaucoup de personnes 
diminuées dans leurs capacités physiques. Mais le gouvernement de l’Église a aussi pâti de cet 
affaiblissement prolongé du Pape. Benoît XVI a fait un choix différent, tout aussi respectable. 
Sentant ses forces diminuer de mois en mois, il a préféré rendre un autre témoignage, 
complémentaire du premier : se retirer puisqu’il n’est plus apte à remplir valablement sa lourde 
tâche et laisser la place à un plus jeune, en bonne santé. Les centaines de milliers de jeunes qui se 
rendront à Rio de Janeiro pour les JMJ peuvent donc être rassurés : il y aura un Pape à Rio et, très 
probablement, un Pape plus jeune et en bonne forme. 
 
 Mais une chose est certaine, nous n’oublierons pas notre ancien Pape ! Nous n’oublierons 
pas cet homme intellectuellement brillant, mais capable de se faire comprendre par tous, grâce à 
la clarté pédagogique de son discours et de sa plume. Nous n’oublierons pas ce Pape aux 
convictions fortes, mais toujours nuancées, cet homme ferme sur les principes essentiels, mais si 
compréhensif et si bienveillant dans son approche du cœur humain. Nous lui serons à jamais 
reconnaissants pour ses trois lumineuses encycliques sur l’amour, l’espérance et la charité 
socialement engagée. Il a parlé de la beauté de l’amour humain, spirituel et charnel, comme peu 
d’évêques l’avaient fait avant lui. Il a ouvert des perspectives étonnantes sur l’espérance du salut 
pour tous les hommes. Il a enraciné l’engagement social, économique et politique dans 
l’authentique amour chrétien. Quant à ses trois livres sur Jésus de Nazareth, ils sont des bijoux qui 
nous éclaireront longtemps sur le chemin de la foi. 
 
 Ses grands discours au monde de l’université, de la science et de la culture resteront des 
phares pour notre route, qu’il s’agisse de celui tenu à Paris, aux Bernardins, ou à Westminster, en 
Grande-Bretagne, ou même à Ratisbonne, dans son Allemagne natale, même si ce dernier fut 
déformé par une querelle surfaite et sans doute pas totalement innocente. 
 
 Mais surtout nous n’oublierons pas l’homme, réservé, mais toujours amical, tourné 
surtout, à la suite de son maître Augustin, vers l’intériorité du cœur humain, et peinant donc à 
s’adresser à des foules, mais touchant cependant le cœur des masses, par sa timidité même et son 
absence totale de recherche du succès. À sa manière à lui, avec humilité et douceur, il a vécu 
parmi nous ce plus grand amour dont Jésus nous parlait dans l’évangile, celui qui consiste à 
donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 
 Nous n’oublierons pas Benoît XVI et, en revanche, lui non plus ne nous oubliera pas. Pour 
le temps qui lui reste à vivre ici-bas, il va s’enfoncer dans la prière et porter, dans son intercession, 
cette Église dont il fut le guide. 
 
 En même temps que nous disons « merci » à Benoît XVI, nous nous engageons aujourd’hui 
dans la prière pour le conclave qui va s’ouvrir en vue de l’élection de son successeur. Notre 
mission n’est pas de faire des pronostics sur l’identité du futur Pape, ni même d’en décrire le profil 



à l’image de nos désirs. Un conclave n’est pas un hippodrome fournissant l’occasion de parier sur 
des cardinaux comme on le fait sur des chevaux. Les calculs sont vains. Notre tâche dans les jours 
qui viennent est de prier intensément. Pas pour informer le Seigneur sur les besoins de son Église. 
Il les connaît mieux que nous. Pas d’abord non plus pour que les cardinaux électeurs votent bien, 
c’est-à-dire selon nos vues, mais pour qu’ils se laissent humblement guider, dans la prière, par 
l’Esprit Saint. Et surtout pour que notre cœur soit assez libre et accueillant pour adopter celui qui 
sera élu comme notre Père dans la foi. Prions pour que nous recevions notre nouveau Pape 
comme le successeur de Pierre, qu’il soit Européen, Africain, Asiatique, Océanien ou Américain, 
qu’il s’appelle Jean XXIV, Paul VII, Jean-Paul III, Benoît XVII, Pascal III ou même Monulphe Ier ! Peu 
importe. Que le Seigneur, Maître de l’histoire, nous donne celui qu’Il voudra, par-delà les calculs 
humains. Et prions déjà, de tout cœur, pour celui qui, bientôt, va prendre sur ses fragiles épaules 
le lourd fardeau du ministère de Pierre. Ne le laissons jamais seul ! Et que, dès aujourd’hui, 
conformément à la prophétie d’Isaïe, l’Esprit Saint repose sur lui afin qu’il annonce au Peuple de 
Dieu la Bonne Nouvelle d’un temps de grâce pour l’humanité. Amen. 
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