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Lorsqu’il a été élu en avril 2005, Benoît XVI prenait la mesure de la charge qu’il acceptait. 
Succéder à Jean-Paul II, élu en 1978, était une tâche difficile dans la mesure où le 
rayonnement de l’athlète de Dieu était immense et effectif sur la planète entière. Aussi Benoît 
XVI a-t-il dit immédiatement qu’il serait un humble serviteur qui allait travailler à la vigne du 
Seigneur. 
 
Théologien de classe avant d’être élu archevêque de Munich et Freising en 1977, le professeur 
Ratzinger a occupé la chaire de théologie fondamentale et de théologie dogmatique dans 
plusieurs universités d’Allemagne. Il a formé nombre d’étudiants. Il est resté en contact avec 
beaucoup d’entre eux au cours d’un séminaire des anciens de Ratzinger qui se tenait 
annuellement fin août - début septembre. Les thèmes traités, grâce à la contribution des plus 
grands spécialistes de la question choisie, visaient les grands défis de la société 
contemporaine. 
 
Préfet de la Congrégation romaine pour la Doctrine de la Foi depuis 1981, le cardinal 
Ratzinger a discerné les signes des temps au travers des champs nouveaux de l’évangélisation 
de la planète : le lien entre la pauvreté, dans des régimes dictatoriaux, et l’annonce du Christ 
libérateur, en Amérique latine ; le lien entre l’aspiration à la liberté de croire et la référence au 
contenu de la foi chrétienne, dans l’élaboration des parcours catéchétiques en Europe ; le lien 
entre le dialogue interreligieux et l’envoi en mission afin de faire de toutes les nations des 
disciples, en Asie et en Afrique ; la purification de l’intérieur de l’Eglise par une attitude 
ferme à l’égard des acteurs pastoraux pédophiles et par la compassion à l’égard des victimes 
de la pédophilie, en Europe et en Amérique du Nord. 
 
Comme collaborateur très proche de Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger a suivi la 
promulgation du nouveau Code de Droit canonique, en 1983, ainsi que la promulgation du 
nouveau Catéchisme de l’Eglise catholique, en 1992. 
 
Elu évêque de Rome, successeur de Pierre, le 19 avril 2005, Benoît XVI a voulu annoncer dès 
le départ comment il comprenait la réception du Concile Vatican II. Il ne s’agit pas d’une 
rupture avec la tradition de l’Eglise. L’ancien professeur de théologie fondamentale, qui a 
enseigné l’histoire des doctrines, sait très bien qu’un concile n’annule pas les précédents. Un 
concile déploie le développement de l’accueil de la Parole de Dieu à travers la vie de l’Eglise, 
dans l’exercice de sa mission. Il est par conséquent impossible d’opposer Vatican II à Vatican 
I, au Concile de Trente et aux autres conciles œcuméniques. Nous avons à discerner ce qui, à 
Vatican II, a été une étape nouvelle dans l’accueil de la Parole de Dieu pour le bien de 
l’humanité tout entière. Le discours de Benoît XVI au Collège des cardinaux au lendemain de 
son élection ainsi que son discours à la Curie romaine du 22 décembre 2005 manifestent ce 
qui habite le cœur du successeur de Pierre qui affermit ses frères dans la foi. 
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Le 25 décembre 2005, au cours de la première année de son pontificat, Benoît XVI signe 
l’encyclique Deus Caritas est, sur l’amour chrétien. Ce texte est un chef-d’œuvre de synthèse 
théologique sur le cœur de l’annonce de l’Evangile. Benoît XVI est un des premiers papes à 
parler avec une justesse remarquable de l’eros, la relation d’amour entre les époux, jusque 
dans la relation sexuelle, et l’agapè, l’amour d’un autre ordre ancré dans l’amour qui est 
manifesté dans le don de la vie pour ceux qu’on aime, tel que le Christ en témoigne dans son 
mystère. Des penseurs reconnus pour leur apport dans les mentalités contemporaines saluent 
dans cette encyclique une nouvelle étape de l’histoire de l’humanité. Comme le dit 
régulièrement le philosophe français Luc Ferry, Benoît XVI est un des premiers à faire entrer 
l’humanité dans la civilisation de l’amour. Encyclique remarquée par les grands penseurs 
contemporains, Deus Caritas est aura une grande influence sur le pontificat de Benoît XVI. 
 
Le 22 février 2007, deuxième année de son pontificat, Benoît XVI signe l’Exhortation 
apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis, sur l’eucharistie, source et sommet de la 
vie et de la mission de l’Eglise, qui reprend les propositions de la XIème Assemblée générale 
ordinaire du Synode des Evêques, qui s’est déroulée du 2 au 23 octobre 2005. On y retrouve 
les lignes de force de Deus Caritas est. Sacrement de l’amour, l’eucharistie est le don que 
Jésus Christ fait de lui-même, nous révélant ainsi l’amour infini de Dieu pour tout homme. 
 
Le 27 mai 2007, troisième année de son pontificat, Benoît XVI signe la Lettre destinée aux 
membres de l’Eglise catholique en République populaire de Chine. Dans cet Etat de plus d’un 
milliard d’habitants, le successeur de Pierre jette un regard positif sur l’évolution économique 
et culturelle et il constate les expressions de l’athéisme dans cette partie d’Asie. Il encourage 
les catholiques de Chine à poursuivre leur témoignage du Christ dans des circonstances 
réellement très difficiles. 
 
Prolongeant sa réflexion entamée à la Doctrine de la Foi, depuis 1981, Benoît XVI ne cesse 
pas de rappeler les fondements de la liberté religieuse. Il suffit de prendre connaissance des 
messages pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, chaque année, le 1er janvier.   
 
Le 30 novembre 2007, troisième année de son pontificat, Benoît XVI signe l’encyclique Spe 
salvi, sur l’espérance chrétienne. Le titre fait référence au passage de la Lettre de l’apôtre Paul 
aux Romains : Dans l’espérance nous avons tous été sauvés. La question traitée est très 
complexe pour beaucoup de nos contemporains. Que signifient le salut, la rédemption, dans le 
monde d’aujourd’hui ? Alors qu’une certaine lecture de la tradition chrétienne ouvre le cœur à 
l’attente d’une action de Dieu en ce monde, afin de délivrer l’être humain de ce qui le blesse 
et l’anéantit par la mort, une autre lecture de la tradition chrétienne, influencée par la 
conviction que l’homme pourra un jour maîtriser la nature et, par conséquent, éliminer les 
causes de la souffrance et de la mort, entraîne la perte de la signification du salut par le Christ. 
Devant cette évolution, Benoît XVI introduit à la nouvelle physionomie de l’espérance 
chrétienne. Cette encyclique a été, dès le début, considérée comme étant trop difficile, si bien 
que la question traitée par Benoît XVI n’a pas réellement fait avancer un des aspects majeurs 
de l’évangélisation des diverses cultures au plan de la planète. L’homme contemporain peut-il 
espérer d’être sauvé du mal, du péché et de la mort ? D’où viendra la source du bonheur : la 
science, l’écologie, la politique ? Ce sont de vraies questions. L’annonce du Christ, créateur et 
sauveur se fait dans le cadre de ces questions. 
 
Le 29 juin 2009, cinquième année de son pontificat, Benoît XVI signe l’encyclique Caritas in 
veritate, sur le développement humain intégral dans la charité et dans la vérité. L’amour dans 
la vérité est la force dynamique essentielle du vrai développement de chaque personne et de 
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l’humanité tout entière. L’amour est une force extraordinaire qui pousse les personnes à 
s’engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice et de la paix. C’est une 
force qui a son origine en Dieu, Amour éternel et Vérité absolue. En un sens, Benoît XVI 
redonne une nouvelle vigueur théologique à la doctrine sociale de l’Eglise catholique. 
 
Le 19 mars 2010, cinquième année de son pontificat, Benoît XVI signe la Lettre pastorale aux 
catholiques d’Irlande, sur la pédophilie. Il s’agit d’un texte très clair sur la volonté du pape 
d’aider les victimes, de poursuivre les abuseurs et d’encourager les catholiques d’Irlande à 
changer d’attitude, non seulement au plan éthique, mais surtout au plan spirituel. Benoît XVI 
interpelle l’Eglise d’Irlande en lui demandant de se convertir. 
  
Le 30 septembre 2010, sixième année de son pontificat, Benoît XVI signe l’Exhortation 
apostolique post-synodale Verbum Domini, sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la 
mission de l’Eglise, qui reprend les propositions de la XIIème Assemblée générale ordinaire 
du Synode des Evêques, qui s’est déroulée du 5 au 26 octobre 2008. Nous sommes en 
présence d’un des plus beaux textes sur la Parole de Dieu, depuis la promulgation de la 
Constitution dogmatique  Dei Verbum, promulguée le 18 novembre 1965, durant le Concile 
Vatican II. 
 
Le 19 novembre 2011, septième année de son pontificat, Benoît XVI signe à Ouidah, au 
Bénin, l’Exhortation apostolique post-synodale Africae munus, sur l’Eglise en Afrique au 
service de la réconciliation, de la justice et de la paix, qui reprend les propositions de la 
deuxième Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des Evêques qui s’est déroulée du 4 
au 25 octobre 2009. 
 
Le 14 septembre 2012, huitième année de son pontificat, Benoît XVI signe à Beyrouth, au 
Liban, l’Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente, sur l’Eglise au 
Moyen-Orient, communion et témoignage, qui reprend les propositions de l’Assemblée 
spéciale du Synode des Evêques pour le Moyen Orient, qui s’est déroulée du 10 au 24 octobre 
2010. 
 
Les encycliques, les exhortations apostoliques et les lettres apostoliques motu proprio 
expriment la manière dont Benoît XVI veille à la communion de l’Eglise. C’est dans ces 
perspectives que nous avons à comprendre ses efforts pour offrir aux communautés 
chrétiennes qui refusent certains aspects du Concile Vatican II un lieu visible de la 
communion de l’Eglise. Il signe la Lettre apostolique motu proprio Summorum Pontificum, le 
7 juillet 2007. Comme la liturgie est la source et le sommet de la vie et de la mission de 
l’Eglise, Benoît XVI fait un geste en autorisant ceux qui le demandent à célébrer la liturgie 
dans la forme extraordinaire du rite romain, qui correspond à la liturgie latine en vigueur en 
1962, avant le Concile Vatican II. Benoît XVI explique son geste dans une lettre envoyée, le 
même jour, aux évêques du monde entier. Le geste de Benoît XVI à l’égard des Lefèbvristes a 
été mal perçu. 
 
Benoît XVI a aussi offert un lieu de communion ecclésiale aux chrétiens de la Communion 
anglicane qui demandent la communion avec l’Eglise catholique. Ce geste a été mieux 
compris. 
 
Benoît XVI n’a pas cessé de rédiger des ouvrages. Les plus importants sont probablement les 
trois volumes sur Jésus de Nazareth, publiés en 2007, 2011 et 2012. Ce ne sont pas des 
commentaires exégétiques ni des traités de théologie dogmatique. Ce sont des ouvrages par 
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lesquels l’homme de foi Ratzinger, baptisé, théologien et spirituel expose la manière dont il 
saisit la personne de Jésus en son mystère, comme une personne vivante, l’Envoyé du Père, le 
Sauveur du monde entier. Ceux qui lisent ces ouvrages sont étonnés de la culture immense du 
professeur Joseph Ratzinger et ils sont pleins d’admiration devant l’humilité du disciple du 
Christ qui, depuis le jour de son baptême, cherche à devenir chrétien, en exerçant les charges 
que l’Eglise lui a confiées. 
 
Les dernières semaines, nous avons entendu comment certains médias présentent le pontificat 
de Benoît XVI : un échec total dans les affaires de pédophilie, le gouvernement de la curie 
romaine, la vision pessimiste du monde. Quelques-uns ont même osé dire que Benoît XVI 
avait renforcé la vision de l’Eglise catholique comme une dictature en pleine déliquescence. 
Laissons dire. C’est Dieu qui connaît la vérité en toutes choses. 
 
Rendons grâce au Seigneur pour le don de Benoît XVI à son peuple. Prions afin que ceux à 
qui cela revient puissent, sous l’action de l’Esprit Saint, élire l’évêque de Rome, successeur de 
Pierre, pour le bien de l’Eglise et celui du monde entier. 
 
Comme le dit l’acclamation à l’Evangile de ce jour : Ouvre nos cœurs à ton appel, Seigneur, 
rends-nous la joie d’être sauvés.    
 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 


