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Action de grâce pour Benoît XVI et prière pour son successeur 

 

1 Jn 4, 9-16 ; Jn 17, 6-9. 15-17. 20-23 

 

La décision du Pape Benoît XVI de renoncer en ce jour à sa charge pontificale a suscité des réactions 

dans le monde entier, aussi bien au sein de l’Église catholique, des autres Églises et des 

communautés chrétiennes que dans le monde, depuis Pékin à Washington, de Bruxelles à Tokio. 

Pour moi, cette décision n’est pas tellement surprenante ou inattendue. Elle correspond bien à la 

personnalité de Benoît XVI. En âme et conscience, il a jugé qu’il ne pouvait pas continuer. Une telle 

décision mérite notre respect et notre reconnaissance. Certes, une autre personnalité aurait décidé 

autrement. Son prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II en est la confirmation. 

La grande leçon que le Pape actuel donne à tous ceux et à toutes celles qui exercent un ministère ou 

ont accepté un service dans l’Église, c’est que, précisément, le bien de l’Église doit être recherché et 

non pas l’intérêt, la gloire ou l’honneur de notre personne. Nous sommes des serviteurs, nous 

devons évaluer de temps à autre si nous rendons effectivement service ou si nous occupons 

simplement un poste, et sommes devenus ou risquons de devenir un obstacle pour le bien de 

l’Église. 

Au moment où une autorité importante quitte son poste, d’autres s’affairent à dresser un bilan. Le 

Pape n’y échappe pas. Mais je ne veux pas m’engager sur cette voie. Permettez-moi de vous livrer, à 

travers la lecture et l’Évangile que j’ai choisis pour cette célébration, quelques impressions fortes qui 

m’ont marqué dans le Pontificat du Pape Benoît XVI. 

Benoît XVI a beaucoup insisté sur la relation personnelle avec le Christ. Nous devons découvrir ou 

approfondir cette relation grâce à la méditation de l’Évangile, aux sacrements et à la prière. Je ne 

cesse de me le dire et de vous le dire. Notre foi est chrétienne parce qu’elle est foi au Christ, foi en 

l’amour de Dieu qui s’est fait chair en Jésus Christ. Le Pape nous l’a rappelé dès la première page de 

sa première encyclique :À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une 

grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel 

horizon et par là son orientation décisive. Dans son Évangile, Jean avait exprimé cet événement par 

ces mots : «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en 

lui [...] obtiendra la vie éternelle» (3, 16). (Deus Caritas est, 1) Durant son Pontificat, Benoît XVI a 

souvent souligné le lien entre l’amour dont Dieu nous a comblés et l’amour du prochain. Tout 

récemment encore, en balisant la route du service de la charité de l’Église, il est revenu sur ce lien 

indissociable entre l’amour de Dieu pour nous révélé par Jésus de manière remarquable d’une part, 

et l’amour du prochain, d’autre part : L’action caritative de l’Église, à tous les niveaux, doit éviter le 

risque de juste devenir une autre organisation d’assistance semblable aux autres.(Intima Ecclesiae 

natura, préambule) 

À une époque, et en particulier dans le contexte belge, où des chrétiens sont engagés dans de 

nombreuses initiatives pluralistes, il est bon de nous rappeler la source vivante de nos élans de 

solidarité. Il est encore plus nécessaire que les initiatives et organismes voulus par l’Église - je pense, 



p. ex., à Vivre ensemble, Entraide et Fraternité, Caritas international – soient bien ancrés dans 

l’amour de Dieu. Cet amour ne veut pas seulement toucher nos sentiments ; il veut impliquer toutes 

les potentialités de l’homme, notamment notre volonté et notre intelligence. Avec tout notre être, 

nous souhaitons répondre à l’amour reçu de Dieu. L’histoire d’amour entre Dieu et l’homme consiste 

justement dans le fait que cette communion de volonté grandit dans la communion de pensée et de 

sentiment, et ainsi notre vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus : la volonté de Dieu 

n’est plus pour moi une volonté étrangère, que les commandements m’imposent de l’extérieur, mais 

elle est ma propre volonté, sur la base de l’expérience que, de fait, Dieu est plus intime à moi-même 

que je ne le suis à moi-même. C’est alors que grandit l’abandon en Dieu et que Dieu devient notre 

joie. (Deus Caritas est, 17) 

Chers frères et sœurs, le Pape souligne également le mouvement inverse : l’amour que je porte au 

prochain, nourrit mon amour pour Dieu. Si le contact avec Dieu fait complètement défaut dans ma 

vie, je ne peux jamais voir en l’autre que l’autre, et je ne réussis pas à reconnaître en lui l’image 

divine. Si par contre dans ma vie je néglige complètement l’attention à l’autre, désirant seulement 

être «pieux» et accomplir mes «devoirs religieux», alors même ma relation à Dieu se dessèche. Alors, 

cette relation est seulement «correcte», mais sans amour. Seule ma disponibilité à aller à la 

rencontre du prochain, à lui témoigner de l’amour, me rend aussi sensible devant Dieu. Seul le 

service du prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière à Lui de 

m’aimer. (Deus Caritas est, 18) Tout cela est l’œuvre de l’Esprit Saint qui met le cœur des fidèles au 

diapason du cœur du Christ, et qui les pousse à aimer leurs frères comme Lui les a aimés. (19) 

 

Voilà une première trace que Benoît XVI laissera dans ma vie de chrétien. 

Une deuxième idée maîtresse, c’est son enseignement sur l’Église, sa lecture de Lumen 

Gentium concernant la définition de l’Église. Nous sommes habitués à dire que le Concile a défini 

l’Église comme Peuple de Dieu. Depuis quelque temps, l’accent s’est un peu déplacé vers la notion 

de communion. L’accent est ainsi mis sur la relation entre le Peuple de Dieu et la Trinité, sur son 

union intime avec Dieu. C’est dans cette communion en Dieu que l’Église puise sa force pour être, 

pour le monde entier, un signe et un moteur de l’unité de tout le genre humain. Dieu veut donc que 

l’Église soit ou devienne de plus en plus à la fois le signe et le moyen de cette unité. Bien sûr, l’Église 

est aussi une réalité humaine organisée et structurée ; mais l’organisation et les structures doivent 

être au service de la mission que Dieu lui-même a donnée à l’Église. Qu’il me soit permis de vous dire 

que mon insistance souvent répétée sur la vie fraternelle entre chrétiens au sein de nos 

communautés trouve son origine, son sens dans cette mission de l’Église. Ici à la Cathédrale, nous 

chantons parfois : Nous sommes le Corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce Corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier. 

Oui, nous sommes le Corps du Christ. Par notre baptême, nous en devenons membres. Mais ce Corps 

est une réalité vivante, il doit grandir, devenir un corps adulte. Oui, tous, nous sommes appelés à 

devenir toujours davantage le Corps du Christ, les membres adultes de ce Corps. Rappelons-nous la 

Lettre aux Ephésiens : Le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient 

accomplies, et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à 

l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'Homme parfait, à la plénitude 

de la stature du Christ. (...) En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ pour 



nous élever en tout jusqu'à lui, car il est la Tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le 

corps poursuit sa croissance, grâce aux connexions internes qui le maintiennent, selon l'activité qui 

est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l'amour. (Ep 4, 12-13. 15-16) 

Le Pape Benoît XVI est souvent revenu sur cette mission de l’Église, sur l’exigence de crédibilité d’une 

Église dans le monde. Les tristes événements de 2010 l’ont profondément affecté, nous le savons 

bien. Aussi, je suis sûr qu’il a souvent fait sienne la prière de Jésus dont l’Évangile vient de nous 

rappeler quelques extraits. 

 

Voilà donc la deuxième trace que ce Pape laissera dans ma vie. 

Chers frères et sœurs ! Je ne voudrais pas terminer sans en relever une dernière. 

Elle s’est manifestée dans sa décision qui prend effet aujourd’hui même. Saint Paul a écrit que le 

Seigneur lui a déclaré : Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans la 

faiblesse. L’Apôtre poursuit : Je n’hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin 

que la puissance du Christ habite en moi. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les 

faiblesses (…) Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. (2 Co 12, 9-10) 

Chers frères et sœurs, les paroles de l Apôtre Paul donnent toute sa richesse et sa grandeur à la 

décision du Pape Benoît XVI. Quel témoignage et quel encouragement pour ceux qui sont affaiblis 

par l’âge, mais également pour tous les membres du Corps du Christ, car, c’est dans l’humilité, dans 

la vérité sur nous-mêmes que nous serons des pierres utiles pour que le Corps se construise dans 

l’amour. Amen. 
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