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Dieu est amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en 
lui . En commentant ces mots de S. Jean dans sa première encyclique, en y 
revenant une fois encore dans son dernier message, pour ce carême, nous 
avons découvert la révélation de cette face peut-être un peu cachée de Benoit 
XVI : derrière la rigueur intellectuelle du Cardinal Ratzinger, derrière son 
intelligence de la foi, il y avait un grand spirituel, un homme d’une profonde 
intériorité, dot les livres sur Jésus et ses homélies montrait combien il avait 
longuement médité les Ecritures.  
 
Comme il aimait à le dire : le christianisme ce n’est pas une grande idée ; une 
théorie sur Dieu, sur l’homme. Etre chrétien ce n’est pas avoir opté pour des 
valeurs. Je le cite : « A l’origine du fait d’être chrétien, il y a la rencontre avec 
une Personne ». Tel est pour lui le cœur de notre identité, la clé de voûte 
notre foi. Souvent, il nous a invités à soigner notre relation personnelle avec le 
Christ, à faire de notre foi une histoire d’amitié avec Lui. Pour contempler en 
Lui, ce grand amour de Dieu qui vient raviver le feu de notre foi. Cet amour 
qui vient bannir la crainte dans le témoignage. Cet  amour de Dieu accueilli et 
prié qui devrait bannir en nous toute tiédeur. Et Benoit XVI disait encore 
récemment  que c’était la tiédeur qui discréditait le christianisme.   
Théologien de la charité, comme on dira, Benoît XVI  a bien souligné qu’aimer 
Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence – il y tenait ! -, l’aimer de 
toutes ses forces, c’est nécessairement aimer son frère, proche et lointain. 
Mais il insistait : la source, c’est ce Dieu qui nous a aimés le premier. Pour lui, 
la source profonde de toute réforme, la réforme de notre propre cœur, la 
réforme de l’Eglise, la transformation du monde passe par ce primat donné à 
l’absolu de Dieu. Son amour, disait-il, opère en nos cœurs comme une 
« fission nucléaire », dont l’intensité nous entraîne irrésistiblement pour 
imprégner ce monde de sa paix, de sa réconciliation, de sa justice. 
 
Certains se sont étonnés que le pape décide de remettre sa charge. Il nous a 
donné ses raisons : les forces lui manquent trop pour accomplir ce service de 
Pierre confié à l’évêque de Rome. Humblement, il passe la main, il remet sa 
charge à un autre.  
 
Il a pris cette décision, a-t-il dit, « en conscience ». Et donc dans la solitude 
courageuse que représente nécessairement  tout acte posé ‘en conscience’. 
Bel hommage rendu par un pape à cette instance intérieure qu’est notre 
conscience et dont le Concile Vatican II a dit ceci : « La conscience est le 
centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où 
la voix de Dieu se fait entendre ».  
En conscience, le pape a pris acte de sa faiblesse. Certains s’en sont 
indignés, ont murmuré, estimant que c’était la porte grande ouverte à la 
désacralisation de sa fonction ! Pourtant, les Evangiles eux-mêmes, ne 



craignent pas de montrer à plusieurs reprises la faiblesse de Pierre. St Paul 
n’hésite pas à parler de sa propre faiblesse, soulignant au passage que ce qui 
compte et ce qui agit c’est la puissance de la grâce, plus forte que nos limites, 
que celles du pape – qui a d’ailleurs demandé pardon pour ses défauts.  
 
On a coutume de dire du Pape qu’il est le Père, et même le Saint-Père. Ce 
qui m’a touché c’est cette liberté intérieure de Benoit XVI qui, le moment 
venu, a choisi de reprendre sa place de frère. Non par fuite, mais par respect 
pour ce ministère qui lui a été confié et par amour d’une Eglise affrontée à 
tant de défis. Il l’a fait conscient que toute charge dans l’Eglise n’est qu’un 
‘ministère’, un service et que c’était un ultime service à rendre que de se 
retirer. Il l’a fait à 85 ans… Depuis 2000 ans, seuls six papes avant lui avaient 
dépassé cet âge ! Il n’a donc pas ménagé sa peine.  
 
A cette heure, il s’est retiré dans le silence. Il va servir l’Eglise autrement, 
dans la prière et la discrétion. Loin de la déferlante médiatique, loin des 
rumeurs et des gros titres qui ont cherché à humilier jusqu’au bout ! Il ne 
parcourra plus certains couloirs où n’ont pas manqué non plus 
dysfonctionnements, rivalités… Le mercredi des Cendres, Benoît XVI  a 
demandé à l’Eglise de rechercher l’authenticité et non le paraître, la vérité 
plutôt que les applaudissements. Il lui a demandé de vivre dans la communion 
et l’unité. S’engager ensemble à cela, c’est la meilleure façon de lui rendre 
hommage !  
 
Nous allons aussi demander à l’Esprit-Saint d’éclairer ce conclave. Mais cette 
demande n’a vraiment tout son sens qui si chacun et chacune de nous 
ouvrons notre propre cœur au Souffle de Dieu.  Pour qu’Il nous pousse, 
comme dans l’Evangile, à rejoindre régulièrement le Christ sur la montagne. 
Pour nous laisser réenvoyer par Lui à ce monde complexe, paradoxal, mais 
où l’Esprit travaille. Pour trouver en Jésus lui-même le désir et la force de 
rester fidèle à l’Eglise, barque parfois bien agitée. Si le Christ nous dit qu’il ne 
l’abandonnera pas, comment pourrions l’abandonner ? C’est le cardinal 
Etchegarray qui disait il y a peu : « Le chrétien n’est pas un transhumant qui 
s’éloigne de l’Eglise lorsqu’elle grelotte l’hiver, pour la retrouver lorsqu’elle 
refleurit au printemps. Le chrétien est l’homme des quatre saisons ! »  
 
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le ministère de Benoît XVI qui nous a 
tous aimés en servant l’Eglise : mets de la paix dans son cœur et donne-lui de 
pouvoir jouer du Mozart longtemps encore !  
 
Et que ton Esprit, Seigneur, éclaire le conclave. Mais aussi chacun de nous : 
pour qu’avec le pape qui nous sera donné, chacun et chacune de nous, nous 
jouions tous notre partition dans le concert de l’Eglise! Amen !  

+ Jean-Luc Hudsyn 


