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Notre très cher Benoît XVI s’en est allé re-
joindre la Maison du Père tranquille-
ment et sereinement le samedi 31 dé-

cembre 2022, dernier jour de l’année. Nulle tris-
tesse à cette nouvelle, tant nous avons la certi-
tude que c’est un saint qui a été reçu dans le 
Paradis auquel il aspirait depuis quelque temps. 
Si nous n’avons plus sa douce présence parmi 
nous, nous savons que nous avons désormais un 
intercesseur au Ciel qui ne laissera pas tomber 
l’Église qu’il a tant aimée et si bien servie 
« comme un simple et humble ouvrier dans la 
vigne du Seigneur », comme il l’avait dit le jour 
même de son élection sur le trône pontifical en 
2005. 

 
Une grande proximité 

Notre revue avait avec ce pape, qui nous 
connaissait, une proximité toute particulière, et 
même une véritable amitié du cœur et de l’es-
prit. Et cela remonte aux origines de La Nef, 
puisque, grâce à l’intercession à l’époque de Dom 
Antoine Forgeot, Père Abbé de Fontgombault, 
nous avions été reçus à Rome en juillet 1991 par 
le cardinal Ratzinger dans son bureau de la 
Congrégation pour la Doctrine de la foi où nous 
avions pu nous entretenir seuls avec lui pendant 
une heure pour lui présenter La Nef. L’intérêt 
qu’il nous manifesta me toucha profondément, 
je mesurais à quel point il était un homme 
d’écoute dont émanait une incroyable douceur. 
Ensuite, nous avions eu la chance de le revoir 
plusieurs fois et notamment à l’occasion des 
Journées liturgiques de Fontgombault en juillet 
2001. C’est encore Dom Antoine Forgeot qui 
m’avait demandé de conduire le cardinal Ratzin-
ger depuis l’aéroport de Roissy jusqu’à l’abbaye 
de Fontgombault, puis de le raccompagner après 
ces passionnantes Journées liturgiques. À deux 
reprises, durant quatre heures, j’avais pu m’en-
tretenir avec lui de multiples sujets : quelle in-
telligence, quelle culture, quelle maîtrise de la 
langue française, quel humour fin aussi, et sur-
tout quelle délicatesse chez cet homme à la fois 
si grand et si humble qui ne vous écrasait ja-
mais de son savoir pourtant immense ! 

Après Jean-Paul  II, Benoît XVI a été en 
quelque sorte « notre » pape. Ayant été converti 
sous Jean-Paul  II, je n’avais connu que deux 
papes – deux papes d’exception – avec lesquels 
j’avais une immense proximité intellectuelle, 
spirituelle et même affective ; si bien qu’il était 
facile, au moins sur le plan du Magistère, d’exer-

cer mon travail de journaliste catholique : même 
s’il ne s’agissait pas d’abandonner tout esprit 
critique, la confiance était spontanée, acquise 
d’emblée, tant leurs enseignements correspon-
daient à tout ce que je pouvais attendre d’un 
Souverain Pontife. Après l’élection du pape 
François, j’ai compris que cette complicité n’était 
ni automatique ni même la norme la plus parta-
gée au regard de l’histoire de l’Église – il faut 
d’ailleurs reconnaître que, depuis plus d’un 
siècle, l’Église a connu une série de papes de 
grande stature comme rarement dans le passé. 

 
Un très grand pape 

Bref, cette longue introduction pour vous expli-
quer pourquoi nous tenions tout particulièrement 
à rendre à Benoît XVI l’hommage qu’il mérite. 

Car, même s’il eut ses faiblesses – il n’était 
pas vraiment fait pour le gouvernement des 
hommes et ne savait pas toujours choisir ses col-
laborateurs, l’exemple du cardinal Bertone, son 
Secrétaire d’État, le dit assez –, il a été un très 
grand pape en ce qu’il a répondu de façon admi-
rable aux deux exigences que le Christ lui-même 
a imposées à Pierre : affermir la foi de ses frères 
d’abord (cf. Lc 22, 31-32) ; il l’a fait par un Ma-
gistère d’une clarté, d’une sûreté et d’une fer-
meté tout en douceur ; être le garant de l’unité 
ensuite (cf. Jn 17, 21) ; il a été un pape « unitif » 
qui a su créer dans l’Église un climat de paix et 
de dialogue, et, à l’extérieur, il a fait avancer 
l’œcuménisme avec les orthodoxes et les protes-
tants, tout en créant une structure d’accueil 
exemplaire pour les anglicans rejoignant le ca-
tholicisme (2009). 

Grand pape, il l’a été sur bien des points. Je 
voudrais juste revenir ici sur quelques-uns qui 
répondent tout particulièrement aux deux exi-
gences du Christ évoquées plus haut. 

Il a proposé, selon nous, la seule façon « catho-
lique » de comprendre le concile Vatican II lors 
de son fameux discours à la Curie romaine du 
22 décembre 2005, lorsqu’il a défendu « l’“her-
méneutique de la réforme”, du renouveau dans 
la continuité de l’unique sujet-Église  » contre 
l’interprétation aussi bien de certains « progres-
sistes » que de certains « traditionalistes » d’une 
« herméneutique de la discontinuité et de la rup-
ture », les premiers pour s’en réjouir, les seconds 
pour le déplorer. Ce texte est fondateur, il ex-
plique qu’une juste réforme suppose de véri-
tables nouveautés, pouvant même apparaître 
comme en rupture sur certains points, lesquels 
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s’avèrent en fait être des as-
pects contingents de la doc-
trine, tandis que ses éléments 
pérennes assurent une conti-
nuité et une évolution homo-
gène du Magistère : « C’est pré-
cisément dans cet ensemble de 
continuité et de discontinuité à 
divers niveaux que consiste la 
nature de la véritable réforme. 
[…] Ainsi, les décisions de fond 
peuvent demeurer valables, tan-
dis que les formes de leur appli-
cation dans des contextes nouveaux peuvent va-
rier », écrivait-il. Et Benoît XVI visait là tout 
particulièrement « la relation entre foi et sciences 
modernes », « le rapport entre Église et État mo-
derne  » et le «  problème de la tolérance reli-
gieuse » – d’où l’importance du droit à la liberté 
religieuse proclamé par Vatican II. 

 
La réconciliation 

D’une façon plus générale, Benoît XVI a voulu 
réconcilier l’Église avec son passé et réconcilier 
aussi des catholiques divisés – noble tâche s’il 
en est. C’est dans cet esprit qu’il faut compren-
dre son souci d’établir la paix liturgique et de ré-
intégrer dans la pleine communion ecclésiale la 
Fraternité Saint-Pie X. Avec cette dernière, il a 
fait tout ce qu’il a pu – libéralisation de la messe 
« traditionnelle », levée des excommunications 
des quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre, 
structure de dialogue doctrinale – mais ses diri-
geants, adeptes de « l’herméneutique de la rup-
ture », ont finalement refusé la fraternelle main 
tendue par le Pontife. 

Le motu proprio Summorum Pontificum 
(2007) dépassait le cadre des « traditionalistes », 
qu’ils soient fidèles à Rome ou à Mgr Lefebvre, 
il visait vraiment cette « réconciliation interne 
au sein de l’Église » et avec son passé, en permet-
tant notamment que la « forme extraordinaire » 
ne soit pas l’apanage des seuls milieux traditio-
nalistes. Il écrivait : « L’histoire de la liturgie est 
faite de croissance et de progrès, jamais de rup-
ture. Ce qui était sacré pour les générations pré-
cédentes reste grand et sacré pour nous, et ne 
peut à l’improviste se retrouver totalement inter-
dit, voire considéré comme néfaste. Il est bon 
pour nous tous, de conserver les richesses qui ont 
grandi dans la foi et dans la prière de l’Église, et 
de leur donner leur juste place. » La suite n’est 
pas à omettre : «  Évidemment, pour vivre la 
pleine communion, les prêtres des communautés 
qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non 
plus, par principe, exclure la célébration selon les 
nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau 
rite ne serait pas cohérente avec la reconnais-
sance de sa valeur et de sa sainteté. » 

Benoît XVI a travaillé à abat-
tre le mur infranchissable entre 
les deux formes liturgiques, à 
encourager un enrichissement 
mutuel, à établir une fluidité 
entre les deux, pour que chacun 
puisse passer de l’un à l’autre 
quand il le faut pour le bien de 
l’Église et le bien des âmes. Si 
cela a été bien reçu par la ma-
jorité des prêtres diocésains, 
pour beaucoup, surtout les 
jeunes, très proches de Benoît 

XVI, c’est assurément un point sur lequel il a été 
peu suivi aussi bien par la hiérarchie que par les 
traditionalistes. Dommage, car tant qu’une sus-
picion sera entretenue envers l’une ou l’autre 
forme du rite romain, il ne pourra y avoir de 
paix liturgique, car la véritable paix nécessite 
l’acceptation et le respect de l’autre. 

La question se pose évidemment différem-
ment après Traditionis custodes (2021) qui a 
bien imprudemment abrogé le motu proprio de 
Benoît XVI et rejeté le subtil distinguo des deux 
formes qui permettait de rappeler que l’ancien 
Ordo n’avait jamais été aboli et de lui fournir un 
statut juridique dont il est maintenant à nou-
veau dépourvu. 

 
Un saint 

Il est beaucoup d’autres sujets sur lesquels il 
faudrait s’arrêter pour mesurer l’ampleur de ce 
pontificat qui n’a rien d’un « pontificat de tran-
sition » (ils sont heureusement développés dans 
notre dossier) : les trois encycliques de Benoît 
XVI, ses interventions sur le rapport entre la foi 
et la raison, son souci de la déchristianisation 
de l’Europe et sa condamnation du relativisme 
qui règne, sa théologie politique (ses grands dis-
cours à l’occasion de voyages à Paris, Londres, 
Berlin, etc. les points non négociables…), sa for-
midable trilogie Jésus de Nazareth, etc. 

Et il faudrait aussi rappeler qu’avant d’être 
pape il fut l’un des plus grands théologiens du 
XXe siècle, laissant une œuvre foisonnante dont 
on peut citer La foi chrétienne hier et au-
jourd’hui (1969), Les principes de la théologie ca-
tholiques (1982), Entretien sur la foi (1985), L’es-
prit de la liturgie (2001)… 

On note ces derniers temps une tendance à 
vite canoniser les papes récents. Je pense que si 
un homme était un saint, c’était bien Joseph 
Ratzinger-Benoît XVI. Et son œuvre de théolo-
gien ainsi que son Magistère passeront l’épreuve 
du temps, ils demeureront une référence incon-
tournable pour penser l’Église de demain. Merci, 
Seigneur, de nous avoir donné un tel Pontife. 

 
z
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La morale de l’Église en danger ? 
L’Académie pontificale pour la vie a tout récemment promu un livre défendant une doctrine morale en 
contradiction avec l’enseignement de l’Église, sans réaction aucune de Rome, voire avec certains 
encouragements. Explications sur cette inquiétante dérive. 

par DELPHINE COLLIN

ACTUALITÉ Religion

La Nef n°355 Février 2023

Le 1er juillet 2022 a été édité le livre Etica 
teologica della vita aux bons soins de Mgr 
Paglia, actuel président de l’Académie 

Pontificale pour la Vie (APV). Ce livre rassemble 
les actes d’un séminaire tenu du 30 octobre au 
1er novembre 2021 à Rome et promu par cette 
même Académie. Ce séminaire d’étude réfléchis-
sait à partir d’un texte de base (TB) élaboré par 
un groupe de théologiens, pour la plupart nom-
més dernièrement par le pape François mem-
bres de l’APV: Carlo Casalone, Maurizio Chiodi, 
Roberto Dell’ Oro, Pier Davide Guenzi, Anne-
Marie Pelletier, Pierangelo Sequeri, Marie-Jo 
Thiel et Alain Thomasset. Mgr Bordeyne, prési-
dent de l’Institut pontifical théologique Jean-
Paul II pour les Sciences du mariage et de la fa-
mille depuis le 1er septembre 2021, apporte des 
observations finales. 

Or, avant l’élaboration de ce texte de base, ces 
théologiens sont connus pour soutenir la licéité 
morale des actes sexuels contraceptifs, de la pro-
création médicalement assistée (PMA) homo-
logue (1) et des unions homosexuelles stables. Il 
n’est donc pas surprenant, même si c’est très 
grave, que ce texte de base justifie les actes 
sexuels contraceptifs en mettant sur le même 
plan le recours aux méthodes naturelles et les 
moyens contraceptifs : « Il existe des situations 
dans lesquelles deux conjoints, qui ont décidé ou 
décideront d’accueillir des enfants, peuvent faire 
un sage discernement dans le cas concret, qui sans 
contredire leur ouverture à la vie, à ce moment-là, 
ne la prévoit pas. Le choix sage sera fait en éva-
luant de manière appropriée toutes les techniques 
possibles en fonction de leur situation spécifique 
et en excluant évidemment celles abortives » (2). 

Leur réflexion part d’une prémisse vraie – la 
paternité responsable –, et dont tient compte le 

Magistère authentique, pour aboutir à une 
conclusion fausse et rejetée par ce même Magis-
tère : user des techniques contraceptives peut 
être un « choix sage en fonction d’une situation 
spécifique ». En effet, lorsque les époux ont de 
« sérieux motifs » (Humanae vitae 16) pour déci-
der « d’éviter temporairement ou même pour un 
temps indéterminé une nouvelle naissance » (HV 
10), leur intention de ne pas procréer est mora-
lement droite. Pour autant, les époux ne peuvent 
user des moyens contraceptifs pour la raison que 
« l’homme ne peut rompre de son initiative le lien 
indissoluble que Dieu a voulu entre les deux si-
gnifications de l’acte conjugal : union et procréa-
tion » (HV 12). Voilà le précepte clef de la morale 
sexuelle, précepte qui provient de l’intention du 
Créateur. Par voie de conséquence, si ce précepte 
est mis en cause, la morale de l’Église sur le ma-
riage et l’union charnelle s’écroule et les consé-
quences sont très nombreuses. 

 
L’oubli de l’objet  

Mais ces théologiens ne tiennent compte que 
de l’intention du sujet et de l’appréciation des 
circonstances, et omettent de considérer la ma-
lice de l’objet de l’acte sexuel contraceptif, en l’oc-
currence la mise à l’écart volontaire de la dimen-
sion procréative inscrite par Dieu dans la nature 
de l’acte conjugal. Ainsi le « sage discernement » 
d’espacer les naissances devient le « choix sage » 
d’user éventuellement de la contraception, alors 
que Paul VI avait rappelé que des raisons « hon-
nêtes et sérieuses » ne pouvaient jamais rendre 
licite « l’usage des moyens directement contraires 
à la fécondation » (HV 16). Pour réguler les nais-
sances, s’unir charnellement aux seules périodes 
infertiles de la femme, donc renoncer à s’unir, 
par la maîtrise de soi, durant les périodes fer-
tiles, est le seul moyen honnête. Sans vergogne, 
ces théologiens s’opposent donc au Catéchisme 
de l’Église catholique selon lequel « est intrinsè-
quement mauvaise toute action qui, soit en pré-
vision de l’acte conjugal, soit dans son déroule-
ment, soit dans le développement de ses consé-
quences naturelles, se proposerait comme but ou 
comme moyen de rendre impossible la procréa-
tion » (CEC 2370), et à l’enseignement constant 

« Ces théologiens ne tiennent compte 
que de l’intention du sujet et de 
l’appréciation des circonstances. »
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de l’Église concernant la malice de l’acte sexuel 
contraceptif. 

Cependant, comme ces théologiens présentent 
comme « un choix sage en fonction d’une situation 
spécifique les techniques contraceptives non-abor-
tives », il faut considérer sans angélisme en quoi 
elles consistent vraiment. Les deux moyens les 
plus utilisés dans le monde étant la pilule et le 
préservatif. Qu’on suggère d’admettre la licéité 
morale de la pilule est une aberration sur le seul 
plan de la santé. Neuf experts internationaux 
(médecins et spécialistes en méthodes naturelles) 
ont averti par une lettre ouverte à l’APV que « re-
mettre en cause aujourd’hui l’application pasto-
rale d’Humanae vitae […] pourrait conduire à 
l’un des plus grands scandales de santé publique 
de tous les temps, car cela affecterait la santé de 
millions de femmes. D’un autre côté, ce serait une 
victoire sans précédent pour l’industrie pharma-
ceutique ». Il est désormais bien connu que « les 
contraceptifs oraux augmentent le risque d’infarc-
tus du myocarde et d’AVC de 60 %, et le risque du 
cancer du sein à une échelle pandémique ». De 
plus, ces hormones synthétiques accroissent le 
risque de dépression et tentatives de suicides et 
réduisent le désir sexuel féminin. Aujourd’hui, 
on fait grand cas dans l’Église du souci écolo-
gique. A fortiori les femmes attendent que leur 
intégrité corporelle soit défendue par l’Église. 

 
Une contraception abortive 

Plus gravement, même si c’est déjà un mal ob-
jectif de nuire à la santé d’autrui, toutes les pi-
lules ordinaires (oestroprogestatives et micropro-
gestatives) ont, parmi leurs mécanismes d’ac-
tion, l’élimination précoce des embryons en em-
pêchant leur implantation. Ces experts notent 
que « beaucoup de femmes ne voudraient pas uti-
liser la pilule si elles savaient que la destruction 
d’un embryon était possible ». Ainsi le « choix 
sage » d’user de techniques contraceptives non 
abortives exclut d’emblée la pilule, moyen auquel 
pensaient sans doute ces théologiens puisqu’il 

est très utilisé et que le Père Thomasset s’est 
déjà prononcé en faveur de la contraception chi-
mique. Quant au jésuite Roberto Dell’Oro, pro-
fesseur de bioéthique à Los Angeles fraîchement 
nommé à l’APV (octobre 2022), se déclarant ou-
vertement pro-avortement et se dressant récem-
ment contre la décision Dobbs qui annule l’arrêt 
Roe v. Wade autorisant l’avortement, sous pré-
texte que « Dobbs ne respecte pas la démocratie 
qui maximise plutôt qu’elle ne restreint un espace 
de liberté personnelle », on suppose que les DIU 
(stérilets), dont le mode d’action est essentielle-
ment l’élimination d’embryons précoces, ne lui 
posent aucun problème moral. 

Au sens strict, seuls le préservatif (et le re-
trait) sont des moyens exclusivement contracep-
tifs. Mais qui dans l’Église pourrait reconnaître 
comme un « choix sage » ces moyens qui provo-
quent un acte sexuel tronqué, rejeté par la 
Sainte Écriture (cf. Gn 38, 8-10)? 

Sans surprise, la dissociation volontaire du 
lien union-procréation inscrit naturellement 
dans l’acte conjugal rend possible, pour ces théo-
logiens, le choix de recourir à la PMA, mais seu-
lement « homologue » précisent-ils, « en évitant 
évidemment d’obtenir des embryons surnumé-
raires » (3), ce qui devrait d’office écarter les fé-
condations in vitro (FIV). Mais sur le site inter-
net de la revue Choisir, le jésuite Carlo Casalone 
précise que leur réflexion inclut les FIV: alors de 
qui se moque-t-on quand on sait que la FIV exige 
la conception de multiples embryons humains 
pour un nombre restreint d’enfants nés? (Seule-
ment 5 % des embryons fécondés in vitro et 
transférés immédiatement survivent.) 

 
Une pression sur le Magistère 

Ce qui est préoccupant, c’est que ces théolo-
giens définissent leurs travaux comme un « ser-
vice au magistère » (4). En termes plus pragma-
tiques, ils cherchent à influencer le pape pour 
qu’il admette la licéité morale de la contracep-
tion et de la PMA homologue. Mgr Paglia précise 
en présentant son livre : « Le pape François a été 
informé de chaque étape et il a encouragé ce pro-
jet. » C’est pourquoi il n’est pas impossible que 
le pape se prononce officiellement sur ces inno-
vations, soit dans l’année, soit dans une exhor-
tation après le synode sur la synodalité. 

Mais les intentions de ces théologiens existent 
bien en amont, dès avant le synode des évêques 
sur le mariage et la famille, lors de la journée 
d’étude à l’invitation des présidents des Confé-
rences épiscopales de France (Mgr Pontier), d’Al-
lemagne (Mgr Marx) et de Suisse, qui eut lieu à 
huis clos le 25 mai 2015 à l’Université Grégo-
rienne. Le Père Alain Thomasset, présent, l’af-
firmait sans détour : « L’interprétation de la doc-
trine des actes dits “intrinsèquement mauvais” 
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me paraît être l’une des sources fondamentales 
des difficultés actuelles de la pastorale des fa-
milles, car elle détermine en grande partie la 
condamnation de la contraception artificielle, 
celle des actes sexuels des divorcés remariés et 
celle des couples homosexuels même stables » (5). 
Ou encore le Père Maurizio Chiodi, actuel pro-
fesseur de bioéthique au nouvel Institut Jean-
Paul II, déclarait le 14 décembre 2017, lors d’une 
conférence toujours à la Grégorienne: « Il y a des 
circonstances – je me réfère à Amoris laetitia, 
chapitre VIII – qui, précisément au nom de la res-
ponsabilité, exigent la contraception. Dans ces 
cas, une intervention technologique ne nie pas la 
responsabilité de la relation génératrice. L’insis-
tance du Magistère de l’Église sur les méthodes 
naturelles ne peut pas être interprétée, à mon 
avis, comme une norme qui serait une fin en soi. » 

Par ailleurs, la suppression du lien intrinsèque 
entre l’union et la procréation dans l’acte conju-
gal facilite la justification des actes homosexuels 
puisque ceux-ci sont par nature non féconds. Or 
ces théologiens espèrent que l’Église légitimera 
les unions homosexuelles stables. Mgr Bordeyne 
propose une prière de bénédiction pour les per-
sonnes homosexuelles engagées dans une union 
civile, ayant éventuellement accueilli un enfant : 
« Dans la mesure où l’Église catholique […] est 
en travail de discernement moral et pastoral face 
aux unions homosexuelles, on peut former le vœu 
qu’elle ose enraciner ce travail dans la prière li-
turgique » (6). Marie-Jo Thiel espère la refonte 
de l’éthique sexuelle et familiale : « Pour le mo-
ment, la norme exigeant le respect du lien intrin-
sèque entre acte sexuel et procréation est tue mais 
n’est pas abrogée. De même pour l’interdiction des 
relations sexuelles pour un couple homosexuel ou 
LGBT. Ou encore en ce qui concerne l’accès à l’as-
sistance médicale à la procréation, dans sa ver-
sion homologue. […] Il est évident que le pape 
François ne peut à lui seul renouveler les struc-
tures et doctrines de l’Église. Est-ce un signe in-

vitant les théologiens à se mettre au travail? En-
core faut-il […] les laisser travailler sans leur 
chercher des ennuis à chaque fois qu’ils émettent 
des propositions comme autant de pistes poten-
tiellement fécondes pour l’éthique sexuelle et fa-
miliale. Celle-ci aujourd’hui reste à élaborer » (7). 

 
La suppression des actes 
intrinsèquement mauvais 

Plus fondamentalement, la réflexion de ces 
théologiens détruit la doctrine des actes intrin-
sèquement mauvais qui est un principe central 
de la morale catholique, s’opposant ainsi à l’en-
cyclique Veritatis splendor (VS) de Jean-Paul II. 
En effet, cette encyclique enseigne avec vigueur 
qu’il y a des actes qui sont toujours mauvais en 
raison de leur objet, quelles que soient les cir-
constances et même si l’intention est droite. 
C’est pourquoi ces actes ne peuvent jamais être 
choisis « parce que le choix d’un tel comportement 
n’est en aucun cas compatible avec la bonté de la 
volonté de la personne qui agit, avec sa vocation 
à la vie avec Dieu et à la communion avec le pro-
chain. […]. L’Église a toujours enseigné que l’on 
ne doit jamais choisir des comportements prohi-
bés par les commandements moraux, exprimés 
sous forme négative par l’Ancien et le Nouveau 
Testament. Comme on l’a vu, Jésus lui-même re-
dit qu’on ne peut déroger à ces interdictions : “Si 
tu veux entrer dans la vie, observe les comman-
dements […]. ‘Tu ne tueras pas, tu ne commettras 
pas d’adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras 
pas de faux témoignage’” (Mt 19, 17-18) » (VS 52). 
Or, l’acte sexuel contraceptif fait partie de ces 
actes intrinsèquement désordonnés qui « sont en 
contradiction radicale avec le bien de la per-
sonne, créée à l’image de Dieu » (VS, 80). 

Toutefois, ces moralistes objectent, en s’ap-
puyant sur saint Thomas (Somme Théologique 
Ia-IIae, q. 94, a. 4), que les normes générales ne 
peuvent pas embrasser dans l’absolu toutes les 
situations particulières, ce qui est vrai, si bien 
que dans une « situation spécifique », recourir à 
la contraception serait un « choix sage », ce qui 
est faux. Car ces moralistes omettent toujours dé-
libérément de préciser la distinction que saint 
Thomas opérait entre normes positives et normes 
négatives (ST IIa-IIae, q. 33, a. 2). En effet, les 
préceptes positifs (par exemple « Honore ton père 
et ta mère ») n’obligent pas toujours et en toutes 
circonstances, alors que les préceptes négatifs 

« La réflexion de ces théologiens 
détruit la doctrine des actes 
intrinsèquement mauvais. »
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(par exemple « L’homme ne peut priver délibéré-
ment l’acte conjugal de sa puissance naturelle de 
procréer la vie ») obligent toujours et en toutes cir-
constances. Cette doctrine est clairement reprise 
par le Magistère: « Si l’on considère les préceptes 
moraux positifs, la prudence doit toujours vérifier 
leur pertinence dans une situation déterminée, en 
tenant compte, par exemple, d’autres devoirs peut-
être plus importants ou plus urgents. Mais les pré-
ceptes moraux négatifs, c’est-à-dire ceux qui inter-
disent certains actes ou comportements concrets 
comme intrinsèquement mauvais, n’admettent 
aucune exception légitime; ils ne laissent aucun 
espace moralement acceptable pour “créer” une 
quelconque détermination contraire » (VS 67). 

 
Un mal ne peut jamais être un bien 

Cette limite imposée par Dieu par les pré-
ceptes moraux négatifs peut paraître insuppor-
table, mais en réalité elle protège l’homme et le 
rend heureux car Dieu seul connaît parfaitement 
ce qui est bon pour l’homme. Alors comment ces 
théologiens parviennent-ils à supprimer l’obliga-
tion sans exception imposée par les préceptes 
moraux négatifs? Ils s’appuient sur « les formes 
concrètement possibles » qui renvoient à la notion 
de « bien possible » exposée dans Amoris Laetitia 
308 et Evangelii gaudium 44-45 : « Dans la pers-
pective que nous avons esquissée, nous dépassons 
l’alternative entre méthodes naturelles et artifi-
cielles : la question radicale se joue dans les 
formes concrètement possibles d’une responsabi-
lité généreuse et non moins exigeante du don de 
génération » (8). Ainsi cette notion de « bien pos-
sible » devient la notion décisive pour leur argu-
mentation. C’est au nom de ce « bien possible » 
qu’ils justifient le «  choix sage  » d’user de la 
contraception en fonction des situations. Selon 
eux, un mal intrinsèque deviendrait un bien 
dans certaines circonstances, parce que les per-
sonnes ne pourraient pas faire davantage. Mais 
un mal intrinsèque n’est pas un bien possible, y 
compris dans des situations spécifiques, pour la 
raison qu’il n’est pas un bien et ne le sera jamais. 
Ces théologiens semblent désespérer de l’action 
de la grâce et se faire maîtres de la loi divine : 
« Ce n’est pas [l’Église] qui a créé cette loi, elle ne 
saurait donc en être l’arbitre ; elle en est seule-
ment la dépositaire et l’interprète, sans pouvoir 
jamais déclarer licite une chose qui ne l’est pas à 
cause de son intime et immuable opposition au 
vrai bien de l’homme » (HV 18). 

Comme le disait fortement Jean-Paul II : « Ce 
serait une très grave erreur que d’en conclure que 
la règle enseignée par l’Église est en elle-même 
seulement un idéal qui doit ensuite être adapté, 
proportionné, gradué, en fonction, dit-on, des 
possibilités concrètes de l’homme, selon un équi-
librage des divers biens en question. Mais quelles 

sont les possibilités concrètes de l’homme? Et de 
quel homme parle-t-on? De l’homme dominé par 
la concupiscence ou bien de l’homme racheté par 
le Christ? Car c’est de cela qu’il s’agit : de la réa-
lité de la Rédemption par le Christ. Le Christ 
nous a rachetés ! Cela signifie : Il nous a donné la 
possibilité de réaliser l’entière vérité de notre être ; 
Il a libéré notre liberté de la domination de la 
concupiscence » (VS 103). 

 
Les facteurs subjectifs 

Toutefois, la réflexion sur l’action morale 
prend aussi en compte les facteurs subjectifs, si 
bien qu’un désordre objectif n’entraîne pas né-
cessairement une culpabilité subjective, surtout 
à notre époque où les conditionnements en fa-
veur de la contraception sont prégnants. Les per-
sonnes peuvent être dans une grande ignorance 
concernant la malice intrinsèque de la contra-
ception. Mais la culpabilité amoindrie, voire 
quasi nulle des sujets, ne fait pas pour autant de 
l’acte sexuel contraceptif un acte bon et donc dé-
fendable comme choix : «  Il y a des comporte-
ments concrets qu’il est toujours erroné de choisir 
parce que leur choix comporte un désordre de la 
volonté, c’est-à-dire un mal moral  » (CEC 
1761).  La pastorale doit donc relever le défi 
considérable d’annoncer à temps et à contre-
temps la vérité sur l’union charnelle et la forma-
tion des sujets moraux, de telle sorte que dans 
leur situation concrète, ils reconnaissent la ma-
lice intrinsèque de la contraception et soient mo-
tivés à la rejeter. 

Mais ces théologiens passent outre pour réali-
ser le « changement radical de paradigme » sou-
haité par François. « Il s’agit d’une tentative […] 
d’accueillir l’invitation de Veritatis gaudium 
(n. 3) à un changement radical de paradigme 
dans la réflexion théologique », déclare Mgr Pa-
glia. Mais si ce changement radical signifie pou-
voir choisir ce qui ne peut jamais l’être, il s’agit 
non pas d’un développement, mais d’une rupture 
radicale avec la morale pérenne de l’Église. 
L’heure est donc grave pour la morale catholique 
et le bien des fidèles. La responsabilité de l’en-
seignement de l’Église revenant en premier lieu 
au pape, espérons, avec le secours de la Bienheu-
reuse Vierge Marie, que François résistera aux 
pressions de ces théologiens. Espérons aussi que 
les évêques, docteurs de la foi et des mœurs, s’op-
poseront courageusement à un tel effondrement 
de la morale catholique. Enfin, lors des combats 
spirituels, le peuple chrétien est appelé à prier 
et à jeûner pour demander au Seigneur la vic-
toire, ce qui ne l’empêche pas d’user de moyens 
concrets pour faire entendre son souhait d’être 
fidèle à la volonté divine. 

Delphine Collin z 
doctorante en théologie morale
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La Nef – Beaucoup nous présentent la 

légalisation de l’euthanasie comme 

inéluctable : est-il encore possible de 

contrer un tel mouvement? 
Tugdual Derville – Aucune histoire n’est écrite 
par avance. Gare au défaitisme et au Découra-
geur ! Que veulent les promoteurs de l’euthana-
sie ou du suicide assisté? Que nous baissions les 
bras ! L’« inéluctabilité », piège dialectique bien 
connu, est à déjouer. Prédire l’avenir est d’au-
tant plus risqué que le gouvernement navigue à 
vue. Examinons les évènements « improbables » 
de ces derniers temps : pandémie, guerre, infla-
tion. L’intention du président reste floue. Agir 
(ici résister, sans naïveté) évite de se laisser im-
poser l’histoire. Même si ce n’était qu’une ques-
tion de vérité et d’honneur, cela en vaudrait la 
peine. Nous avons une certaine expérience de la 
défaite mais, ultimement, la vie a déjà gagné ! 

 
Pourquoi est-il si essentiel qu’une société 

apprenne à faire une place à la vulnérabi-

lité et à la dépendance au lieu de les relé-

guer ou, pire, de chercher à les faire dis-

paraître? 
Question de lucidité et d’humanité. La vulné-

rabilité et l’interdépendance sont des propres de 
l’humanité. L’idolâtrie de l’autonomie conduit à 
l’impasse de la désespérance. Une culture de 
toute-puissance tend à faire disparaître la fragi-
lité et les plus fragiles, à en amputer la société. 
Ce serait son autodestruction. Une chaîne tient 
par son maillon faible. À l’origine du film Intou-
chables, Philippe Pozzo di Borgo – qui parraine 
le collectif inter-associatif « Soulager mais pas 
tuer » dont je recommande de signer l’appel (1) 
– souligne que les personnes les plus fragiles ai-
dent les « bien-portants » à « se réconcilier avec 
leur part de vulnérabilité ». Que nous soyons en 
bonne santé ou pas, nous avons tous besoin les 
uns des autres. Notre hostilité à l’euthanasie 
passe par la lutte contre la « mort sociale » qui 

menace trop de personnes âgées. À chacun de 
s’engager en ce sens. 

 
L’euthanasie est l’occasion d’une bataille 

sémantique et deux définitions concur-

rentes de la dignité s’affrontent : pourriez-

vous nous les préciser et nous expliquer 

leurs deux logiques? 
Dignité « ontologique » et dignité « relative » 

sont en effet inconciliables. La première pose 
que la dignité est un attribut inaliénable de tout 
être humain, qui le distingue du reste du vivant. 
Personne, ni le pire criminel, ni le patient le plus 
dépendant, ne peut perdre cette dignité. La se-
conde pose que chacun est maître de définir sa 
propre dignité. C’est ce que sous-tend l’expres-
sion « mourir dans la dignité ». Cette conception 
individualiste est stigmatisante : celui qui af-
firme que l’incontinence le rendrait indigne fait 
violence aux personnes incontinentes. Chacun a 
besoin de se voir confirmer par autrui qu’il reste 
toujours digne, digne de vivre, d’être aimé et soi-
gné. La dignité humaine appelle par ailleurs 
tout être humain à adopter un  comportement 
digne de son humanité. 

 
On a vu un glissement dans les termes du 

débat, on est passé d’une revendication de 

dignité à une revendication de liberté : 

que répondez-vous à ceux qui défendent 

la « liberté de choisir sa mort »? 
Cette « liberté » ne tient pas. Quel est le sens 

d’une « liberté » exercée sous la pression de la 
souffrance ou de la peur de souffrir, d’un senti-
ment de déchéance, d’inutilité, de trop coûter, 
etc. ? Car on passe vite d’un droit à un devoir de 
mourir, d’où le titre de mon livre, inspiré d’une 
histoire vraie. Par ailleurs, quel est le sens d’une 
liberté qui exige qu’une tierce personne trans-
gresse un interdit majeur (celui de tuer) en por-
tant sur sa conscience le poids de la transgres-
sion? Mais surtout, étrange liberté qui prétend 
s’exercer en s’annihilant dans la mort ! En réa-
lité, euthanasie ou suicide (assisté ou pas) sont 
des morts violentes qui volent un «  reste à 
vivre ». L’expérience montre que ce temps est im-
prévisible et comporte son lot de surprises, 
parfois étonnamment bonnes. La sagesse popu-
laire parlait de « rémission ». Quoi qu’on en dise, 
on ne se tue pas « en connaissance de cause ». Ul-
timement, je citerais saint Augustin : « La pre-
mière liberté, c’est donc de ne pas commettre de 
crimes... comme l’homicide. » 

ENTRETIEN Tugdual Derville
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En quoi y a-t-il incompatibilité entre les 

soins palliatifs et une euthanasie légalisée 

au sein d’un même système de soins? 
La mauvaise monnaie chasse la bonne: la « so-

lution » expéditive décourage les efforts (et les 
dépenses) exigés par un accompagnement qui 
consent à l’imprévisible de la mort. La définition 
des soins palliatifs exclut heureusement l’admi-
nistration de la mort. Ligne rouge infranchis-
sable, l’interdit de tuer est la condition sine qua 
non de la créativité des soignants. Ils doivent se 
former pour mieux lutter contre la douleur et 
mieux accompagner. Mais attention! Les promo-
teurs de l’euthanasie excellent cependant dans 
la politique destructrice du coucou en prétendant 
faire de l’euthanasie « l’ultime soin palliatif ». 

 
Les partisans de l’euthanasie nous don-

nent souvent en exemples les pays l’ayant 

déjà légalisée : en quoi constituent-ils, au 

contraire, des contre-modèles? 
Je l’explicite dans mon essai : la levée de l’in-

terdit ouvre toujours une boîte de Pandore. 
Parallèlement à l’euthanasie ou au suicide as-
sisté « légaux » prolifèrent des pratiques clandes-
tines (non déclarées ou hors critères) que des lois 
successives finissent par avaliser : euthanasie 
d’enfants, de personnes qui ne sont pas en fin de 
vie, de personne psychiquement malades. Les 
soins palliatifs entrent par ailleurs en confu-
sion… Je rapporte le cas stupéfiant d’une jeune 
belge de 23 ans : fragile, Shanti De Corte avait 
échappé aux attentats de Bruxelles de 2016 mais 
en est sortie si traumatisée qu’elle a demandé et 
obtenu au printemps dernier l’euthanasie pour 
souffrances psychiques… J’évoque aussi deux 
sœurs américaines en bonne santé qui ont ob-
tenu en Suisse d’être «  suicidées  » ensemble, 
sans que leur frère ait été prévenu… 

 
Sait-on comment les soignants se posi-

tionnent aujourd’hui face à l’euthanasie? 
La plupart des soignants restent attachés au 

respect de la vie de leurs patients. Beaucoup no-

tent que le temps des cocktails lithiques est heu-
reusement révolu. Cependant la peur panique 
d’une loi conduit certains groupes à se réfugier 
vers le suicide assisté. Comme si cela les proté-
geait. Je montre dans un chapitre de mon livre 
que c’est faire preuve de naïveté. D’abord, la pré-
vention du drame du suicide ne doit souffrir au-
cune exception. Ensuite, au nom de l’égalité, le 
Comité consultatif national d’éthique articule 
dans son triste avis n°139 suicide assisté et eu-
thanasie avec son expression anesthésiante 
« aide active à mourir ». Opposé à toute forme 
d’euthanasie, Robert Badinter rappelait qu’une 
loi a une valeur « expressive », car elle « norme » 
les comportements. Si une loi était votée, il fau-
drait que de nombreux soignants lui résistent, 
sans craindre l’héroïsme, ni déserter. 

 
Au-delà des idées reçues, où en est l’opi-

nion publique sur le sujet? 
Poussée par des idéologues, la revendication 

euthanasique est surtout une lubie de bien-por-
tants. Quoiqu’en disent les sondages largement 
biaisés, je montre que ce n’est ni une véritable 
demande sociale, ni une priorité pour nos conci-
toyens. Inclure ce sujet aujourd’hui, après avoir 
renoncé à la loi « grand-âge et autonomie », et 
alors que nous connaissons une triple crise de 
l’hôpital, des EHPAD et des « déserts médicaux » 
est indécent. Les Français souhaitent – plu-
sieurs enquêtes d’Alliance VITA l’ont montré – 
être bien soulagés et bien accompagnés. Le choix 
truqué qu’on leur présente entre « souffrir de 
façon insupportable » et « mourir paisiblement » 
les trompe. D’où l’importance de les informer des 
enjeux. 

 
Vous écrivez que l’euthanasie est un 

débat d’humanité et non de foi : les reli-

gions ont-elles néanmoins un rôle à 

jouer? 
Leur parole – presqu’unanime – est essentielle. 

Elle est d’ailleurs plus écoutée qu’on ne le dit. 
L’effondrement des repères la rend encore plus 
précieuse, mais elle doit rester ferme et sans am-
biguïté. Les promoteurs de l’euthanasie ou du 
suicide cherchent des cautions chrétiennes et ils 
en trouvent, que je dénonce régulièrement. 
J’aime en revanche les formules acérées du pape 
François (en écho au débat français) : « Tuer n’est 
pas humain, point… Tuer, laissons cela aux ani-
maux » ; ou encore: « Il n’y a pas de droit de mou-
rir […] ce principe éthique concerne tout le monde, 
pas seulement les chrétiens ou les croyants. » Belle 
illustration de notre anthropologie. Nous la sa-
vons universelle. C’est la fameuse «  loi natu-
relle ». Nous avons la belle mission, sans « catho-
liciser le débat », de la rappeler à tous. 

Propos recueillis par Élisabeth Geffroy z
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(1) À signer sur 
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maispastuer.org



Joseph Ratzinger naquit et fut baptisé le 16 
avril 1927 – un Samedi saint – à Marktl 
am Inn, en Bavière, l’année de la publica-

tion de Mein Kampf de Hitler. Son père, Jo-
seph, était commandant de gendarmerie ; sa 
mère, Maria, avait été boulangère. La famille 
se déplaça au gré des mutations du père. Elle 
résistait à l’idéologie mortifère en puisant dans 
la piété populaire, notamment mariale, et litur-
gique. Fluet mais en bonne santé, Joseph était 
un élève appliqué, qui écrivait au crayon, apprit 
le latin et le grec. Introverti de nature, il sortait 
de lui-même quand il s’agissait de communi-
quer aux autres ce qui est vrai et important (1). 

En 1939, Georg, son frère aîné, et lui entrè-
rent au (petit) séminaire diocésain de Traun-
stein. Joseph, qui avait douze ans, confessera 
appartenir « à cette catégorie de gens qui ne sont 
pas faits pour l’internat » (p. 102) ! L’école fut 
bientôt dans le collimateur du régime nazi et, 
de gré, sur la base du volontariat, ou de force, 
enrôlés malgré eux, il fallut que tous entras-
sent dans ce mouvement d’embrigadement. 
Ratzinger appartenait à cette seconde catégo-
rie. Quand Hitler déclencha son offensive tous 
azimuts, le pensionnat devint en partie un hô-
pital militaire. Les séminaristes côtoyèrent 
ainsi des soldats gravement blessés. « Dans le 
monde de l’horreur, la littérature est un refuge. 
Les livres devinrent les amis du jeune Ratzin-
ger » : les grands poètes allemands – Goethe 

plus que Schiller –, les œuvres de Hermann 
Hesse : on retrouvera cet amour initial de la 
poésie et de l’expression littéraire dans toute 
sa production théologique (p. 130).  

En 1943, les séminaristes furent mobilisés et 
Joseph, qui avait 16 ans, fut affecté à la détec-
tion aérienne de Ludwigsfeld, près de Munich. 
Lui et ses condisciples purent concomitamment 
poursuivre leur scolarité au Maximiliangymna-
sium. En septembre 1944, Ratzinger fut démo-
bilisé mais trouva chez lui, à Hufschlag, l’ordre 
de réquisition pour le service du travail afin de 
forer un terrain dans le triangle frontalier Au-
triche-Hongrie-Tchécoslovaquie. Le camp était 
dirigé par des nazis qui voulurent forcer les 
jeunes ouvriers à s’engager volontairement 
dans les Waffen-SS, mais Joseph en fut dis-
pensé avec mépris car il se destinait à devenir 
prêtre. Là, il croisa un convoi de Juifs hongrois, 
dont il apprendra le sort après la guerre. De re-
tour chez lui, il reçut encore un nouvel ordre 
d’affectation au centre de distribution de la 
Wehrmacht à Munich. Il parvint cependant à 
rester dans la caserne de Traunstein.  

Si Hitler se suicida le 1er mai 45, les SS pour-
suivirent leur œuvre funeste : 66 personnes, 
majoritairement juives, furent exécutées le len-
demain à Traunstein. S’exposant à des repré-
sailles mortelles, Ratzinger décida alors de dé-
serter et rentra à Hufschlag. Le 7 mai, il fut fait 
prisonnier de guerre par les Américains, trans-
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Benoît XVI, 
la cohérence d’une vie 

Benoît XVI (1927-2022) est mort le 31 décembre dernier.  
Il a marqué son époque en tant que théologien, préfet  
de la Congrégation pour la Doctrine de la foi (1981-2005), 
puis en tant que pape (2005-2013). Présentation d’une vie 
et d’une œuvre extraordinairement riches. 

par le chanoine CHRISTIAN GOUYAUD

DOSSIER SPÉCIAL Benoît XVI

Le chanoine 
Christian Gouyaud, 
auteur d’une étude 

de référence, 
Joseph Ratzinger-

Benoît XVI et le 
ministère pétrinien 

(Artège/Lethielleux, 
2020).



féré au camp de Bad Aibling d’où il sera libéré 
le 19 juin suivant. Il venait d’avoir 18 ans. 

 
Formation et ordination 

Dans une Allemagne en décombre, morcelée, 
anéantie par la défaite morale et politico-mili-
taire mais rachetée de la tyrannie du national-
socialisme, ce « Moloch anti-spirituel » (p. 171, 
204), les deux frères Ratzinger, rejoignant le 
séminaire de Freising, entrèrent enfin « dans 
le monde de la science, de la théologie et de la 
communauté des futurs prêtres » (p. 185). Libé-
rés de la chape totalitaire, c’était un monde de 
possibles qui s’offrait à eux. « Nous nous sen-
tions tous progressistes », dira Ratzinger, pour 
«  renouveler la théologie  » et «  rendre ainsi 
l’Église plus vivante  » (p. 186). L’expérience 
qu’il avait faite des « portes de l’enfer » (p. 206) 
donnera à sa pensée le tour apocalyptique qui 
en est la marque de fabrique.  

À Freising, Ratzinger, étudiant assidu, s’ou-
vrit à la philosophie moderne, qu’elle soit phé-
noménologique, existentialiste ou personna-
liste. Il traduit en allemand la question disputée 
de saint Thomas sur la charité, ce qui lui donne 
le goût de l’accès direct aux sources et il n’est 
pas anodin de constater que sa première ency-
clique comme pape portera sur le même sujet. 
Il s’intéressa aussi à la littérature: Huxley, Or-
well, Hesse, et découvrit notamment les auteurs 
français contemporains: Mauriac, Claudel, Ber-

nanos. Mais c’est surtout la rencontre avec saint 
Augustin qui le bouleversa: il partageait avec 
l’évêque d’Hippone la même quête de vérité sur 
l’essentiel : Dieu et l’âme, et rien d’autre ! Ils 
avaient tant en commun: la foi comme fonde-
ment du savoir, la connaissance de Dieu comme 
lieu de la connaissance de soi, l’aspiration au 
calme de la contemplation, un désir de pour-
suivre une œuvre théologique contrarié par les 
charges ecclésiales, la nécessité d’entrer dans 
l’arène afin de pourfendre l’erreur. Ratzinger 
considéra Augustin comme son maître, certes, 
mais aussi comme son ami et son contemporain. 

En septembre 1947, Ratzinger commença ses 
études en théologie à Munich. Ce sont les théo-
logiens non conformistes, voire en délicatesse 
avec Rome, qui le marquèrent, surtout Söhn-
gen, «  questionneur radical et critique  » en 
même temps que « croyant convaincu » (p. 275), 
qui décela le talent exceptionnel de son dis-
ciple. Parmi ses lectures clé : L’esprit de la li-
turgie, de Guardini, qui sortit Ratzinger de son 
scepticisme initial à l’égard du Mouvement li-
turgique dans lequel il voyait jusque-là « un ra-
tionalisme et un historicisme unilatéraux  » 
(p. 288) ; Catholicisme, de Lubac, qui lui sera 
d’un grand secours pour la rédaction de sa 
thèse doctorale sur « Le peuple et la maison de 
Dieu dans la doctrine de l’Église d’Augustin ». 
De Lubac, Ratzinger retiendra l’importance de 
« réfléchir avec les grands maîtres de la foi », en 
puisant aux sources de la patristique, tout en 
ne s’arrêtant pas « à l’ancienne Église, mais [en 
découvrant] le noyau réel de la foi sous les 
couches sclérosées afin de lui redonner force et 
dynamisme » (p. 298). Ratzinger s’attacha aussi 
à la pensée de Newman sur la conscience et sur 
le développement de la doctrine. 

C’est à Munich que Ratzinger s’ouvrit à de 
nouvelles dimensions de la vie culturelle : le 
théâtre (Shakespeare, Claudel) et l’opéra. Il 
semble qu’il ait traversé une crise romantique, 
ce qui est plutôt rassurant avant que d’embras-
ser la condition du célibat ecclésiastique ! Le 
29  juin 1951, J. Ratzinger reçut l’ordination 
presbytérale du cardinal Faulhaber. Suivit un 
temps de véritable insertion pastorale où le 
jeune prêtre exerça la fonction de vicaire 
paroissial. Il réalisa sur le terrain l’impact du 
nazisme sur toute une génération en termes de 
perte de la foi. 

 
Premiers enseignements 

Un an plus tard, il devint chargé de cours au 
séminaire de Freising ; en 1954, il accepta la 
chaire de dogmatique et de théologie fonda-
mentale à Freising, s’imposant d’emblée par 
« la clarté de son langage, l’acuité de son intel-
ligence, le talent inouï et la fluidité de son ex-
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Benoît XVI  
en 2009.
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pression » (p. 343), son « utilisation fascinante 
d’images, de signes et de symboles » par lesquels 
il introduisait «  beaucoup plus profondément 
dans le mystère de Dieu que par des définitions 
rationnelles » (p. 345). Il parlait « à partir du cen-
tre » (p. 539). Sa théologie était « plausible », ap-
portant des réponses à des questions concrètes. 
C’était « un Mozart de la théologie », dira un de 
ses étudiants (p. 346). Sa méthodologie, qui sor-
tait des sentiers battus, lui valut « l’étiquette de 
théologien résolument progressiste, […] d’un ca-
tholique de gauche » (p. 343).  

Sa thèse d’habilitation sur la notion d’« his-
toire du salut » chez saint Bonaventure égrati-
gnait un certain nombre d’idées reçues propa-
gées par ses pairs. Parmi eux se trouvait 
Schaum, l’un des examinateurs de la thèse, 
membre aussi du jury, adversaire de Söhngen 
qui restait le directeur des travaux de Ratzinger. 
Schmau rejeta cette thèse d’habilitation, dénon-
çant le dangereux « modernisme » de celui qui 
avait eu l’audace de marcher sur ses plates-
bandes médiévales. L’avenir professoral de Rat-
zinger était clairement compromis. Notre théo-
logien trouva cependant une issue en soutenant 
à nouveau la dernière partie de son étude, qui, 
elle, n’avait pas été incriminée par Schaum. Au 
terme d’une seconde prestation tout aussi hou-
leuse, Ratzinger obtint son titre de professeur.  

Si la majeure partie de son travail initial est 
restée au fond d’un tiroir pendant 54 ans, See-
wald relève que ce n’est pas en vain que Ratzin-
ger avait travaillé. Sa réflexion sur la question 
de la Révélation lui sera utile lors des débats 
conciliaires, de même que son investigation au 
sujet du rapport entre foi et politique quand il 
s’agira de prendre position sur les théologies de 
la libération. L’affaire de son habilitation fut la 
première expérience qu’il fit d’une hostilité à son 
endroit qui deviendra son lot quotidien. 

Alors même que Pie XII venait de s’éteindre, 
parut un article dans lequel Ratzinger mettait en 
garde, malgré des statistiques favorables au 
christianisme en Europe, contre le paganisme 
qui s’était installé au cœur de l’Église en raison 
de la coïncidence de cette dernière avec le monde. 
Le « plus jeune professeur de théologie du monde » 
(p. 367) plaidait pour une « dé-mondanisation » 
de l’Église, qui devrait passer désormais par une 
plus grande circonspection à donner les sacre-
ments et par le renoncement progressif à un 

rayon d’action illusoire. Pour rendre compte du 
salut des non-chrétiens, Ratzinger soutenait que 
Dieu se sert du petit nombre à la manière d’un 
point d’Archimède, à partir duquel il soulève la 
multitude. Cette première publication par voie 
de presse conforta « la réputation de Ratzinger en 
tant que théologien ultra-moderne » (p. 377) et lui 
valut d’être évincé de sa chaire de Freising. Il ac-
cepta alors la chaire de théologie fondamentale 
qu’on lui offrait à Bonn où il prit ses fonctions en 
1959. La leçon inaugurale qu’il prononça portait 
sur « Le Dieu de la foi et le Dieu des philosophes » 
et ses réflexions constitueront un principe direc-
teur de sa pensée ultérieure. La corrélation entre 
une foi conforme au logos et une raison ouverte à 
l’être et à la transcendance sera l’axe de son ma-
gistère. C’est à Bonn que Ratzinger noua une re-
lation privilégiée avec Hans Urs von Balthasar. 

 
Le concile 

Invité près de Bonn le 25 février 1961 à pro-
noncer une conférence sur le thème « À propos de 
la théologie du concile », Ratzinger découvrit, au 
premier rang de ses auditeurs, le cardinal Frings, 
archevêque de Cologne. Frings était membre de 
la Commission centrale préparatoire aux travaux 
du futur concile du Vatican. Dans son propos, 
Ratzinger se démarqua de Hans Küng qui préco-
nisait une Église conçue selon un modèle consti-
tutionnel emprunté aux sociétés profanes. Frings 
sortit si enthousiaste de cette conférence qu’il de-
manda à Ratzinger de lui préparer un discours 
qu’il devait prononcer à Gênes pour montrer le 
contexte et les attentes du prochain concile en 
matière de réforme. Le discours en question, que 
Ratzinger rédigea pour le cardinal, eut un écho 
si retentissant que Jean XXIII s’en appropria cer-
tains passages dans son allocution d’ouverture au 
concile. Le travail de Ratzinger contribua ainsi 
de manière significative à la ligne du concile.  

Frings ne s’en tint pas là puisque, dès lors, il 
envoya à son nouveau conseiller tous les projets 
de texte pour qu’il les annotât, sous le sceau du 
secret. Le cardinal demanda ensuite à Ratzinger 
de l’accompagner à Rome pour l’ouverture solen-
nelle de l’assemblée conciliaire, le 11  octobre 
1962. À Rome, Ratzinger côtoya Lubac, Danié-
lou, Congar, Philips, Schillebeecks, tous 
conscients que les schemata (projets) initiaux re-
flétaient, comme disait Rahner, « une théologie 
d’école romaine morne et usée » (p. 461). Ratzin-
ger estimait lui-même que « la théologie scolas-
tique, telle qu’elle s’était figée, n’était plus l’ins-
trument permettant de mettre la foi en dialogue 
avec notre temps » (p. 468). Si Rahner et Ratzin-
ger convergeaient sur ce diagnostic, l’un et 
l’autre vivaient cependant sur « des planètes dif-
férentes », le premier pratiquant une théologie 
spéculative extrêmement complexe orientée vers 

DOSSIER SPÉCIAL Benoît XVI

« Le travail de Ratzinger contribua 
ainsi de manière significative à la 
ligne du concile. »
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l’idéalisme allemand, le second déroulant 
une réflexion plus historique, fondée sur 
les écrits patristiques, d’une clarté lumi-
neuse. Küng, quant à lui, demandait au 
concile d’accoucher d’une réforme pro-
protestante et, plutôt que de participer à 
l’élaboration de textes, exerça son in-
fluence sur le « concile des médias ».  

Le 10 octobre, Ratzinger discourut de-
vant évêques et théologiens de l’«  Al-
liance rhénane », réunis au collège alle-
mand de Santa Maria dell’Anima, pour 
montrer les insuffisances de nombreux 
schemata, à commencer par celui qui por-
tait sur la Révélation. Son intervention 
finira par «  faire basculer le concile  » 
(p.  480). Cette réunion fameuse sera 
comprise comme une conspiration pour 
influencer le concile et dont Ratzinger 
était une figure de proue. Deux jours plus 
tard, les cardinaux Frings et Liénart, de 
Lille, mirent en cause les modalités des 
élections et des votes tels qu’elles étaient 
prévues par le règlement, ce qui aboutit, 

pour la liste rhénane, à obtenir 49 % des sièges 
à pourvoir et, dès lors, à avoir la main sur le dé-
roulement du concile. Pour Ratzinger, cette prise 
de pouvoir n’était pas un putsch mais simple-
ment une appropriation par les Pères conci-
liaires de la tâche qui leur incombait. Rétrospec-
tivement, il concédera que cette révolte des car-
dinaux avait provoqué « une ambiguïté fatidique 
du concile, imprévisible dans ses effets » (p. 490). 
La semaine du 14 au 21 novembre 1962, pen-
dant laquelle Frings, reprenant mot à mot la cri-
tique du projet émanant de la Curie sur les 
sources de la Révélation pour rejeter le texte ro-
main et en soumettre un autre, sur la Parole de 
Dieu, rédigé par Ratzinger et Rahner, constitua 
un « tournant décisif pour l’avenir du concile et, 
par conséquent, pour l’Église catholique elle-
même » (p. 501). Ce fut précisément en novembre 
1962 que Ratzinger, de simple conseiller théolo-
gique privé qu’il était, accéda au statut d’expert 
officiel (peritus) au concile. 

La deuxième session commença par 
le discours du nouveau pape, avec le-
quel Ratzinger s’accorda parfaite-
ment : « La nouveauté voulue par le 
concile, disait Paul VI, ne doit pas être 
considérée comme un bouleversement 
dans la vie ecclésiale actuelle, ni 
comme une interruption des tradi-
tions de l’Église dans ce qui est impor-
tant et vénérable » (p. 547). Comme 
pendant la première session, Frings, 
personnalité marquante du concile, 
« déclamait les textes retentissants de 
Ratzinger » (p. 552) sur l’importance 

de l’œcuménisme, sur la place de la Vierge Marie 
dans les textes conciliaires, à l’encontre aussi des 
pratiques inquisitoriales du Saint-Office, l’organe 
qui allait justement devenir la Congrégation pour 
la Doctrine de la foi ! C’est entre la troisième et 
la quatrième session du concile que certains per-
çoivent un revirement de Ratzinger, qui prit ses 
distances vis-à-vis d’aspirations qu’il jugeait trop 
progressistes (p. 566). L’heure de la lutte pour 
l’interprétation correcte du concile avait sonné et 
Ratzinger-Benoît XVI allait y consacrer le reste 
de sa vie. « Un travail d’Hercule » (p. 574) ! 

 
Poursuite du ministère académique 

De retour à Bonn après la première session du 
concile, Ratzinger avait eu maille à partir avec 
certains de ses collègues, qui tracassaient notam-
ment ses doctorants, et il avait décidé d’accepter 
la chaire de dogmatique qu’on lui proposait à 
Münster. Il y captiva ses différents auditoires 
sans qu’il fût jamais traversé par « la tentation de 
créer son propre cercle de disciples ». Seewald re-
lève le « talon d’Achille » de Ratzinger: « il se re-
trouve sans défense face à des personnes de son en-
tourage possessives qui outrepassent leurs compé-
tences et exercent une sorte de violence psychique » 
et son « sens aigu de la fidélité l’empêche parfois 
d’en tirer les conséquences » (p. 535). À Münster, 
Ratzinger se lia au philosophe Josef Pieper. 

Grâce à l’entremise de Küng, le professeur 
Ratzinger passa de la chaire de Münster à celle 
de Tübingen. Si le théologien suisse, « considéré 
comme le chef de file d’une nouvelle Église » es-
pérait « la mise en place d’un bastion de la haute 
théologie allemande à Tübingen », dont la revue 
Concilium «  servirait de forum de diffusion  » 
(p. 17), pour Ratzinger, l’alternative au conser-
vatisme fixiste « ne devait pas être progressiste 
mais missionnaire » (p. 22). Seewald situe dans 
le fameux discours au Katolikentag, à Bamberg, 
sur « le catholicisme d’après le concile », le début 
du « malaise latent d’une partie de l’épiscopat al-
lemand vis-à-vis de ce lanceur d’alerte gênant, 
malaise qui s’est prolongé à travers toutes les 
phases de son activité jusqu’à aujourd’hui  » 

Ratzinger sé-
minariste et en 

1965. Au-des-
sus, la ville de 

Traunstein, 
près de Huf-

schlag où la fa-
mille Ratzinger 

s’installe à la 
retraite du 
père de Jo-

seph. 



(p. 26). Seewald tord le cou à la « légende du tour-
nant », véhiculée par Hans Küng, selon laquelle 
Ratzinger, traumatisé par les événements de 
1968, de théologien progressiste qu’il était serait 
devenu un conservateur résigné aux tendances 
apocalyptiques. Par son Introduction au chris-
tianisme, Ratzinger tenait que «  les vrais 
croyants n’accordent pas trop d’importance à la 
lutte pour la réorganisation des formes ecclé-
siales » (p. 59). À Walter Kasper qui raillait l’ab-
sence, dans l’Introduction, de questionnement 
sur le Jésus historique, Ratzinger répondit que 
le Jésus historique de Bultmann n’aurait guère 
plus de consistance que celui des libéraux (p. 60). 

 
Deux événements marquants 

En 1969, Ratzinger accepta la chaire de dog-
matique à Ratisbonne. Il avait l’intention de s’y 
« sédentaris[er] pour achever son œuvre » (p. 73). 
Il y exerça son ascendant intellectuel, reconnu et 
recherché. Le théologien se montrait ouvert aux 
débats, attentionné pour ses étudiants, parfois 
un brin sarcastique à l’égard de ses pairs, « mais 
s’imposer n’était pas son fort » (p. 77). Les « an-
nées Ratisbonne » sont caractérisées notamment 
par deux événements : d’abord, l’introduction du 
nouveau Missel, en 1969, assortie de l’interdic-
tion de facto de l’ancien: « On n’avait jamais vu 
un tel bouleversement dans toute l’histoire de la 
liturgie », écrira Ratzinger, car, « jusqu’à présent, 
le changement s’appuyait toujours sur ce qui exis-
tait déjà », comme le fruit d’une croissance orga-
nique, tandis qu’on faisait apparaître cette nou-
velle construction « comme le produit d’un travail 
érudit et d’une compétence juridique ». Mais « une 
communauté qui soudain interdit ce qui était 
pour elle le plus sacré et le plus élevé » ne s’ex-
pose-t-elle pas à voir demain interdit ce qu’elle 
prescrit aujourd’hui (p. 82-83)?  

Le deuxième fait marquant fut, avec la publi-
cation des ouvrages L’Église (1967) et Infaillible 
(1970) de Küng, la consommation de la rupture 
avec ce dernier, dont la théologie se présentait 
en termes de nouveau paradigme, alternatif au 
« paradigme catholique romain médiéval anti-ré-
formateur et antimoderniste, avec sa méfiance la-
tente ou évidente à l’égard de la Réforme et de la 
modernité » (p. 83). Pour Ratzinger, ce langage 
militant qui évoquait la lutte des classes au dé-
triment de l’analyse scientifique, révélait une ar-
gumentation clairement « en dehors du cadre de 
la catholicité » (p. 91). 

Seewald voit dans le discours du 14 septembre 
1970, prononcé à Cologne devant un parterre 
composé notamment de hauts prélats, « l’entrée 
de Ratzinger dans le vrai combat » (p. 91). Le 
théologien y compare l’état de l’Église après le 
concile à celui décrit en 375 par Basile le Grand: 
une embarcation engagée dans une violente ba-
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Un bilan ? Quel bilan ? 
Ce jour-là, quand la fumée blanche s’élève sur 

la place Saint-Pierre, autour de moi la foule 

exulte. Un nouveau pape ! Si vite élu ! Au milieu de 

tout ce monde qui acclame Benoît XVI, je me sens 

seul. L’élection du cardinal Ratzinger m’accable. 

Certes, quelques jours avant, quand je l’ai vu pas-

ser dans la nef de la basilique Saint-Pierre, menant 

le cortège des cardinaux pour la messe pro eli-

gendo potifice, j’ai eu la nette impression de voir 

passer le prochain pape, comme si, déjà, le 

conclave était fait. Candidat naturel, en somme. 

Mais dans les années et les mois qui précédaient, durant la fin du 

pontificat de Jean-Paul II, je m’étais simplement refusé à envisager 

cette élection. Ratzinger ? Trop Jean-Paul II. Trop âgé. Trop réaction-

naire. Trop… allemand ? 

Ce choc et cette déception, partagés avec mon collègue et ami 

Jean Mercier, m’ont amené à un examen méthodique. Trop de pré-

jugés ou de présupposés, pas assez de lecture et de travail de fond, 

en somme j’avais péché par où pèchent hélas trop de journalistes. 

Qui était donc cet homme ? En quoi et pourquoi m’étais-je à ce 

point trompé ? Comment être chrétien dans un monde sécularisé ? 

De fil en aiguille, je suis devenu ratzingérien sur bien des sujets : 

critique du relativisme culturel, articulation du rapport entre foi et 

raison, importance vitale du maintien du dépôt de la foi dans un 

mode sécularisé, résistance à l’effacement de Dieu… J’ai compris la 

profonde injustice, et parfois l’abjection, des attaques dont il faisait 

l’objet, notamment celles qui jouaient de sa nationalité et de son 

passé d’enfant enrôlé de force dans les Jeunesses hitlériennes, lui 

qui venait d’une famille de démocrate-chrétiens antinazis.  

Ce réexamen fut pour moi une forme de conversion intellec-

tuelle. Je veux dire ici ma dette. Ne lui dois-je pas mon amitié et 

mon respect pour la revue La Nef, son rédacteur en chef et ses lec-

teurs ? Ne lui dois-je pas l’écriture de pas mal de livres ou d’éditos ? 

Ne lui dois-je pas une façon radicalement différente d’envisager 

mon métier, ma foi, ma place dans le monde ? Ne suis-je pas, en 

cela, comme beaucoup d’autres qui lui doivent encouragement ou 

engagement, conversion ou vocation ? 

Quant au bilan du pontificat, il me paraît présomptueux de le 

faire. Le projet de réconciliation autour des deux formes de la litur-

gie peut sembler avoir échoué, mais qu’en serait-il sur le long 

terme ? Sa volonté de faire dialoguer foi et raison n'a pas abouti, 

mais cela n’invalide pas le diagnostic. Sa gouvernance de l'Église l'a 

mené dans le mur, mais le pape François rencontre des difficultés 

comparables et l’Église semble même devenir ingouvernable. Ses 

analyses de la crise de la modernité ne furent guère prises pour 

autre chose que du bon vieux pessimisme, du conservatisme, que 

sais-je encore, mais cela ne les rend pas moins lucides pour autant. 

Sa timidité jamais vaincue l'a isolé d'un monde qui ne le compre-

nait pas, et pour lequel il n'était pas fait, mais cela participe peut-

être d’une papauté plus humble et de la condition même du catho-

lique aujourd’hui. Et surtout, parfois, derrière les échecs, la vérité 

prospère. Qui sait ? 

J.-P. D. z

par 
Jean-Pierre 

Denis
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Le cardinal 
Ratzinger 

dans les an-
nées 1990, 

alors qu’il est 
préfet de la 

Congrégation 
pour la Doc-

trine de la foi.

taille navale tandis que les éléments se déchaî-
nent. Ratzinger dénonce la mise en cause des af-
firmations centrales de la foi, la « fuite dans l’ac-
tion », l’accaparement sectaire de l’Église par un 
petit groupe chrétien (« Nous sommes l’Église ») 
jusqu’à l’autoréférentialité. « Celui qui veut être 
chrétien aujourd’hui doit » avoir « le courage de 
passer pour un non-moderne ». À cette époque, 
Ratzinger se montre ouvert à la perspective d’or-
donner des viri probati – des hommes d’expé-
rience engagés, le cas échéant, dans les liens du 
mariage ; il ne signe en revanche un mémoran-
dum appelant à une réflexion sur le célibat, 
compte tenu de la pénurie de prêtres, que parce 
que ce « texte typique de Karl Rahner, ampoulé, 
avec des ‘‘oui’’ et des ‘‘non’’, pouvait s’interpréter 
dans un sens comme dans l’autre » (p. 99) ! 

Pour promouvoir le « vrai concile », celui des 
textes, contre le « concile des médias », fondé sur 
un soi-disant « esprit du concile », Ratzinger, en 
1972, cofonda, avec notamment Balthasar et 
Lubac, la revue Communio, alternative à Conci-
lium, initiée par Küng et dont les fondateurs de 
Communio s’étaient progressivement détournés. 
Seewald souligne l’influence de Communio 
puisque, « dans les années 1980 et 1990, presque 
tous les évêques et cardinaux nommés par le pape 
Wojtyla provenaient de l’entourage de la revue » 
(p. 113). Le clivage s’élargissait. Le synode de 
Würzburg, qui, par ses thématiques, sa durée – 
de 1971 à 1975 – et son intention anticipait le fa-
meux synode allemand que nous connaissons au-
jourd’hui, donna lieu à ce jugement sans conces-
sion, et peut-être prophétique, de Ratzinger : 
« On se plaint que la grande masse des fidèles en 
général ne s’intéresse pas assez à l’étude du sy-
node. Cette réticence me semble plutôt être un 
signe de bonne santé. Il est trop compréhensible, 

et même justifié que les gens deviennent peu à 
peu indifférents à l’activité de l’appareil ecclésial 
consistant à faire parler de lui-même. Les fidèles 
ne veulent finalement pas être informés sans 
cesse sur la façon dont les évêques, les prêtres et 
les employés catholiques peuvent équilibrer leurs 
fonctions, mais sur ce que Dieu veut ou ne veut 
pas d’eux dans la vie ici-bas comme dans l’Au-
Delà » (p. 116-117). 

 
Évêque puis cardinal 

Parvenu à l’âge de 50 ans, Ratzinger espérait 
pouvoir enfin élaborer une œuvre, moins de théo-
logie systématique, à la Rahner, que de « théolo-
gie intégrale », soit le « lien entre réflexion intel-
lectuelle, sens de l’Église et profession de foi per-
sonnelle » (p. 129). Mais c’est à ce moment-là, en 
1977, que Paul VI le nomma archevêque de Mu-
nich et Freising. Sa devise Cooperatores veritatis 
indiquait l’orientation qu’il entendait donner à 
son service. Mgr Ratzinger multipliait ses inter-
ventions, participait au débat public mais « les 
séances hebdomadaires du conseil de l’ordinariat 
étaient une torture » pour lui (p. 149). Il devait 
aussi prendre part à de nombreuses commis-
sions, et ces réunions étaient, pour le chercheur 
qu’il restait, chronophages. Seewald note perti-
nemment que « l’attention principale de Ratzin-
ger ne portait pas sur l’Église en tant qu’institu-
tion, mais en tant que lieu de consolidation de la 
foi » (p. 146). La même année, il fut créé cardinal. 
Il passa rapidement aux travaux pratiques à tra-
vers sa participation, comme benjamin du Sacré 
Collège, aux deux conclaves de 1978. On retien-
dra surtout sa rencontre avec Karol Wojtyla. 

À Munich, Mgr Ratzinger avait récusé Johann 
Baptist Metz, fondateur de la « théologie poli-
tique », pour la chaire de théologie fondamen-
tale, ce qui attira sur lui les foudres de Rahner, 
dont Metz avait été l’élève. À cela s’ajouta l’« af-
faire Küng ». En 1979, le théologien de Tübingen 
s’était vu retirer sa mission canonique pour 
avoir continué à professer des thèses en opposi-
tion avec l’enseignement de l’Église. La Congré-
gation pour la Doctrine de la foi, sous la préfec-
ture Seper, avait publié une déclaration concer-
nant certains points de la doctrine théologique 
de Küng – à commencer par son relativisme dog-
matique –, déclaration qui justifiait une telle dé-
cision. Küng attribua un rôle décisif dans ce re-
trait de son autorisation d’enseigner à Ratzin-
ger, ce que dénia celui-ci. 

Peu de temps après son élection, Jean-Paul II 
avait sollicité une première fois Ratzinger pour 
devenir préfet de la Congrégation pour la Doc-
trine de la foi, mais l’archevêque de Munich es-
timait qu’il se devait à son diocèse. Ratzinger dut 
cependant accepter d’être le rapporteur du sy-
node des évêques sur le mariage et la famille, en 
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1980. Puis il accompagna le pape polonais dans 
sa visite en République Fédérale allemande, ce 
qui rapprocha encore les deux hommes. Une se-
conde fois, Ratzinger déclina l’offre de Jean-Paul 
II au motif qu’il souhaitait continuer à publier, 
ce qui, cependant, n’était pas rédhibitoire pour 
la charge de préfet à laquelle il consentit finale-
ment. La nomination ne sera rendue publique 
qu’en novembre 1981, à cause de l’attentat dont 
Jean-Paul II fut victime. Dans sa dernière lettre 
pastorale, Ratzinger, qui clôturait cette séquence 
de cinq années d’épiscopat à Munich et Freising, 
appelait à la critique des idéologies, à l’audace 
du style de vie de Jésus-Christ : « Les modèles de 
vie matérialistes, toutes les tentatives pour bâtir 
un projet de vie sans Dieu sont dépassés et péri-
més. Le Christ n’est pas seulement pour hier et 
aujourd’hui, il est aussi pour demain » (p. 195). 

 
Ratzinger et Jean-Paul II 

Seewald souligne le paradoxe d’avoir mis à la 
tête de la Congrégation pour la Doctrine de la foi 
celui qui précisément avait lancé les attaques les 
plus virulentes contre le Saint-Office lors du 
concile ! Il incomberait à Ratzinger de mettre en 
œuvre la réforme de ce dicastère qu’il avait pré-
conisée, à commencer par le droit de se défendre 
reconnu aux théologiens incriminés. Mais le 
journaliste-écrivain relève aussi le fait que « peu 
de personnes correspondaient autant au cliché de 
l’inquisiteur que l’ancien professeur de Bavière » : 
un détachement aux allures de froideur, une dé-
termination que l’on pourrait qualifier d’impla-
cable, un fils de gendarme en qui l’on verrait un 
« policier du pape » (p. 203). Ratzinger en était 
conscient et il accepta ce rôle à contre-emploi. Au 
titre de sa charge, il devint aussi président de la 
Commission biblique et de la Commission théo-
logique internationale.  

Retenons de sa préfecture son œuvre catéché-
tique, depuis le constat lucide à Paris en 1983 de 
la déliquescence dans la transmission de la foi 
jusqu’à la publication du Catéchisme de l’Église 
catholique dont il pilota le projet, le fameux En-
tretien sur la foi avec Vittorio Messori de 1984 
sur les déviances de l’après-concile. Pour Küng, 
Ratzinger était devenu « Le Grand Inquisiteur » 
de Dostoïevski, le Panzerkardinal ! S’enchaînè-
rent des prises de position claires sur la pasto-
rale des personnes homosexuelles, le respect de 
la vie humaine naissante et la dignité de la pro-
création, l’engagement des catholiques dans la 
vie politique. Dans le dossier sur la théologie de 
la libération, Ratzinger sut dénoncer la récupé-
ration marxiste de l’Évangile tout en reconnais-
sant les intuitions justes qui portaient sur la 
cause des pauvres. On doit surtout à Ratzinger 
d’avoir pris à bras-le-corps la question des délits 
graves, notamment sur mineurs (Lettre du 18 

mai 2001), rompant avec l’omerta qui caractéri-
sait la gestion de ces cas. 

Le cardinal Ratzinger pensait qu’« il serait ro-
main pendant cinq ans » (p. 212), au plus dix 
ans ; il restera préfet pendant vingt-quatre ans ; 
et romain bien au-delà ! En 1991, au terme de 
son second quinquennat, alors qu’il avait été vic-
time d’une hémorragie cérébrale, il demanda à 
être relevé de ses fonctions, mais, malgré ses 
prières réitérées, Jean-Paul II voulait qu’il l’ac-
compagnât jusqu’au terme de son pontificat. Si 
« Wojtyla et Ratzinger étaient aussi différents que 
des pommes et des poires », ils constituèrent ce-
pendant « un tandem génial » (p. 214). Les points 
communs ne manquaient d’ailleurs pas : expé-
rience des idéologies athées, regard contrasté 
sur la modernité, défense du concile, aversion 
pour le relativisme. La tâche était immense : lâ-
chage par des milliers de théologiens des prin-
cipes fondamentaux de la foi, abandon du minis-
tère par des dizaines de milliers de prêtres, alors 
même que des crimes se commettaient, notam-
ment des abus sur mineurs, qui seraient divul-
gués bien plus tard, menace de schismes à droite 
et à gauche. L’harmonie entre le pape et son pré-
fet était telle qu’on pouvait penser que le pre-
mier inspirait les articles du second tandis que 
celui-ci écrivait les discours de celui-là ! Des dés-
accords ponctuels surviendront, sur la première 
rencontre interreligieuse à Assise, sur l’attitude 
à adopter face aux clercs qui demandaient leur 
retour à l’état laïc – Jean-Paul II était pour en 
restreindre la dispense tandis que Ratzinger es-
timait qu’il valait mieux que des prêtres inaptes 
cessent d’exercer le ministère.  

Ils étaient en fait complémentaires. Ratzinger 
tint lieu de bouc émissaire plus souvent qu’à son 
tour, concentrant dans sa personne les critiques 
médiatiques du pontificat. Jean-Paul II, de son 
côté, soutiendra son préfet face à la déferlante 
provoquée par la Déclaration Dominus Jesus 
(2000) qui portait sur l’essence même du salut 

Jean-Paul II  
et le cardinal 
Ratzinger : 
une réelle 
complicité.



en Jésus-Christ et alors que Walter Kasper et 
Karl Lehmann avaient publiquement pris leur 
distance par rapport au document de la Congré-
gation pour la Doctrine de la foi. La confiance de 
Jean-Paul II et la loyauté de Ratzinger étaient 
sans faille. « Je dois le niveau théologique de mon 
pontificat uniquement au cardinal Ratzinger », 
confessera un jour Jean-Paul II (p. 248). Seewald 
ajoute : « Dans l’histoire bimillénaire de l’Église, 
il n’y a probablement pas eu de lien plus étroit 
entre un pape et son successeur qu’entre le Polo-
nais et l’Allemand » (p. 249). Les deux franchi-
ront ensemble le seuil du troisième millénaire. 
Selon Seewald, Jean-Paul II « savait qu’une seule 
personne était en mesure d’assumer vraiment son 
héritage » (p. 317). Rétrospectivement, on peut 
considérer le chemin de croix médité par Ratzin-
ger le Vendredi saint 25 mars 2005, sous la pré-
sidence d’un Jean-Paul II parvenu au bout de ses 
forces, comme un passage de témoin. 

 
Benoît XVI 

Doyen du Sacré Collège, le cardinal Ratzinger 
présida la célébration des funérailles, place 
Saint-Pierre, le 8 avril. Par la hauteur et la jus-
tesse de son homélie, Benoît XVI perçait déjà 
sous Joseph Ratzinger. Toujours au titre de sa 
fonction de doyen du Sacré Collège, le cardinal 
Ratzinger présida encore la célébration d’ouver-
ture du conclave le 18 avril. Son homélie, aux an-
tipodes d’un discours électoral à caractère déma-
gogique, disait exactement ce qu’il fallait pour ne 
pas être élu dans sa dénonciation de « la dicta-
ture du relativisme » ! Le 19 avril 2005, cepen-
dant, Joseph Ratzinger fut élu pape et prit le 
nom de Benoît XVI. L’intéressé, qui souhaitait se 
retirer « pour trouver enfin paix et repos », vécut 
cette élection comme le couperet d’une guillotine. 

En prenant possession de sa chaire au Latran, 
le 7 mai 2005, l’auteur de la Déclaration Domi-
nus Jesus, déjà mentionnée, affirma: « Du haut 
de cette chaire, l’Évêque de Rome est tenu de ré-
péter constamment : ‘‘Dominus Jesus / Jésus est 
Seigneur’’.  » Tout son pontificat tiendra dans 
cette profession de foi et son Jésus de Nazareth 
en trois volumes en est la meilleure illustration. 
S’il n’avait pas d’autre « programme de gouver-
nement » que celui de se « mettre à l’écoute de la 
parole et de la volonté du Seigneur, et de [se] lais-
ser guider par lui, de manière que ce soit lui-
même qui guide l’Église en cette heure de notre 
histoire » (24 avril 2005), Benoît XVI s’assignait 
naturellement comme tâche de « poursuivre l’en-
gagement de mise en œuvre du concile Vatican II 
dans le sillage de [ses] prédécesseurs et en fidèle 
continuité avec la tradition bimillénaire de 
l’Église » (20 avril 2005). Le 22 décembre 2005, 
Benoît XVI systématisa les idées-forces qu’il 
avait exprimées à ce sujet de façon récurrente 
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Un « théologien  
d’occasion » ? 

 

On a répété à l’envi que Benoît XVI 

avait été un pape théologien, 

voire un théologien devenu pape 

contre son gré. Avant même son élec-

tion, il avait manifesté son désir de re-

tourner à ses chères études. Et avant 

de renoncer à sa charge, indépendam-

ment de ses encycliques et exhorta-

tions, il a publié à titre personnel (et 

non ex officio) trois gros volumes de 

synthèse d’inlassables et exhaustives 

recherches sur Jésus de Nazareth. 

Ce n’est pas sa « carrière » qui fait de lui un théologien à 

part. C’est bien plutôt d’abord qu’il ne s’est enfermé dans 

aucune spécialité (exégèse, patristique, dogme, ecclésio-

logie, morale, etc.) ni dans quelque vaste projet construit 

avec une méthode propre. C’est ensuite qu’en consé-

quence, il n’a jamais prétendu produire une œuvre nova-

trice ni fonder aucune école distincte. C’est enfin qu’il a 

continué à travailler même lorsqu’il n’avait plus de chaire 

universitaire, donc plus de rang académique à tenir. 

On peut repérer trois phases dans son itinéraire. Pen-

dant sa formation se mettent en place des fondations 

sur lesquelles il s’appuiera indéfectiblement, mais sans 

être original. Ces éléments structurants ont en effet été 

élaborés à partir du XIXe siècle, face à la « modernité », 

par des pionniers : Möhler (1796-1838) et Scheeben 

(1835-1888), trop tôt disparus, puis Guardini (1885-1968) 

et Balthasar (1905-1988) dans l’aire alémanique, et en 

France Lubac (1896-1991), Congar (1904-1995), Daniélou 

(1905-1974), Bouyer (1913-2004)… sans oublier New-

man (1801-1890). 

Dans les deux thèses (sur saint Augustin, puis saint Bo-

naventure) du jeune Joseph Ratzinger, puis ses premiers 

livres (La Foi chrétienne hier et aujourd’hui et Le Nouveau 

Peuple de Dieu), on peut voir émerger cinq principes-clés. 

Ceux-ci sont plus ou moins explicitement validés par le 

concile Vatican II. Ils dépassent la néoscolastique anti-

moderniste de la première moitié du XXe siècle et façon-

nent désormais le catholicisme contemporain : 

1. La Parole de Dieu comme source toujours vive de la 

foi. Le Dieu de Jésus-Christ n’est pas celui des philo-

sophes car, sans rien imposer, il donne à espérer ce que 

l’homme n’oserait pas concevoir. 

2. Cette connaissance se transforme en vie ancrée dans 

une relation personnelle, immédiate même, avec Jésus. 

3. L’union au Christ n’est pas individuelle, mais s’accom-

plit dans l’Église, concrètement dans sa liturgie, particu-

lièrement sacramentelle et suprêmement eucharistique. 

4. Toute recherche sur et dans la foi s’inscrit dans l’his-

toire inachevée de l’Église et de son enseignement de-

puis les temps apostoliques. 

(Suite page 20)

par 
Jean 

Duchesne
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autour de la notion d’« herméneutique ». Les pro-
blèmes liés à la réception du concile viennent de 
la confrontation entre deux herméneutiques 
contraires : d’un côté, une « herméneutique de la 
discontinuité et de la rupture » entre une Église 
préconciliaire et une Église postconciliaire, her-
méneutique bruyante qui se fonde non sur les 
textes conciliaires qu’il s’agit de dépasser car ils 
ne seraient que les résultats de compromis des-
tinés cyniquement à obtenir un consensus, mais 
sur l’«  événement  » conciliaire qui recèle une 
charge utopique qu’il convient de constamment 
solliciter ; d’un autre côté, « une herméneutique 
de la réforme, du renouveau dans la continuité 
de l’unique sujet-Église », beaucoup plus silen-
cieuse mais aussi fructueuse, qui n’est nulle-
ment fixiste ou sclérosante mais qui correspond 
à une « dynamique de la fidélité ». Et c’est le cap 
qu’il entendit donner à son pontificat. 

C’est notamment dans le domaine de la litur-
gie que Benoît XVI mit en œuvre ce principe. Par 
son motu proprio Summorum pontificum du 7 
juillet 2007, il dépassa la problématique de l’in-
terdiction ou de la permission du Missel anté-
rieur à la réforme liturgique, constatant simple-
ment que ce dernier « n’a jamais été juridique-
ment abrogé, et […] par conséquent, en principe, 
est toujours resté autorisé ». Benoît XVI affirmait 
ainsi l’unicité du rite romain et la dualité de ses 
formes et confia aux curés le soin de la célébra-
tion de la « forme extraordinaire », évitant de ce 
fait à cette liturgie d’être marginalisée et aux fi-
dèles qui souhaitent y participer d’être « ghettoï-
sés ». Benoît XVI situait clairement la légitimité 
de l’usage du missel traditionnel dans le cadre 
de l’acceptation du missel rénové. Son premier 
objectif fut assurément la réconciliation mémo-
rielle de l’Église avec son propre être historique: 
« L’histoire de la liturgie est faite de croissance et 
de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré 
pour les générations précédentes reste grand et 
sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se re-
trouver totalement interdit, voire considéré 
comme néfaste » (Lettre aux évêques de 7 juillet 
2007). En invitant à un « enrichissement mutuel » 
des deux formes, Benoît XVI espérait aussi une 
émulation sur le terrain dans l’art de célébrer. 

Il est enfin certain qu’il était animé par le désir 
de réaliser la « réconciliation interne au sein de 
l’Église ». Dans la lettre que Benoît XVI adressa 
le 10 mars 2009 aux évêques au sujet de la levée 
de l’excommunication des quatre évêques consa-
crés par Mgr Lefebvre, il tint que, à l’instar de la 
société civile qui se doit de « prévenir les radica-
lisations et de réintégrer – autant que possible – 
leurs éventuels adhérents dans les grandes forces 
qui façonnent la vie sociale, pour en éviter la sé-
grégation avec toutes ses conséquences », l’Église 
se doit de « réduire les durcissements et les rétré-
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5. Cette histoire est en perpétuel dialogue avec la 

culture profane du lieu et du moment. 

On retrouve ces caractéristiques dans les trois volumes 

sur Jésus de Nazareth que Joseph Ratzinger publie de 

2007 à 2012, lorsqu’il est le pape Benoît XVI : tout est en-

raciné dans les Écritures, centré sur le Christ en requé-

rant un engagement radical, se ressource dans la pra-

tique des rites ecclésiaux, se nourrit de l’intégralité de la 

Tradition et prend en compte aussi bien les résistances 

que les attentes et les ouvertures ou découvertes 

contemporaines. 

Que fait donc Joseph Ratzinger entre sa jeunesse où il 

cerne l’essentiel et sa vieillesse où il y revient ? Eh bien, 

c’est le cinquième aspect qui est le plus manifeste : sans 

rien lâcher sur les quatre premiers, il répond aux difficul-

tés, aux questions et aux contestations de l’heure, 

qu’elles viennent de l’intérieur ou de l’extérieur de 

l’Église. C’est pourquoi sa production porte sur des sujets 

très divers : la Trinité, la communion, l’œcuménisme, la 

Création, les formes liturgiques, l’au-delà de la mort, la 

catéchèse, l’Europe, le mystère d’Israël, le culte marial, les 

« valeurs » du libéralisme et du pluralisme… 

 
Une théologie adaptée aux besoins 

Pour reprendre une formule du P. de Lubac qui a 

donné ce titre à un livre regroupant des articles qu’il avait 

écrits au fil de circonstances variées, il s’agit de « théolo-

gies d’occasion » – entendons par là non pas d’amateur ni 

de seconde main, mais adaptées à des besoins précis. 

Cet éclectisme n’implique pas seulement une science 

considérable. Il suppose d’abord une écoute respec-

tueuse des interrogations et objections, un discernement 

de leur généalogie et une patience pédagogique qui se 

refuse à tout simplisme. Dans les mises au point du cardi-

nal Ratzinger, ce qui impressionne est sa familiarité avec 

non seulement la pensée chrétienne depuis ses origines, 

mais encore la philosophie et les sciences humaines 

jusque dans leurs plus récents développements. 

Ces « théologies d’occasion » sont ainsi un service, et 

non l’exercice d’une maîtrise. Les classer « progressistes » 

ou « conservatrices » n’a guère de sens. Ces polarisations 

symétriques détournent du noyau dur de la foi pour s’ob-

nubiler sur certaines de ses retombées morales ou pra-

tiques : par exemple la justice sociale et la liberté indivi-

duelle ou un formalisme rituel, en fonction d’a priori em-

piriques non critiqués. Tout le travail de Joseph Ratzin-

ger-Benoît XVI a consisté au contraire à pointer les pré-

misses, les lacunes et les enjeux des remises en cause 

aussi bien que des crispations, et à recadrer sur l’essen-

tiel, qui est ce que saint Paul appelle le mystère du Christ, 

autrement dit l’Histoire (avec un grand H) du Salut. 

Jean Duchesne z

Un « théologien d’occasion » ? 
(Suite de la page 19)
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cissements » en faisant preuve de cette ouverture 
du cœur qui, seule, peut confondre les « unilaté-
ralismes  ». Benoît XVI comptait ainsi sur la 
grâce du vivre-en-Église pour venir à bout de po-
sitions radicales. Il observait que, à la faveur du 
motu proprio Ecclesia Dei de 1988, des instituts 
bénéficiaires de ce dispositif avaient ainsi « atté-
nué des durcissements » en leur sein. A contrario, 
les mesures restrictives et vexatoires qui seront 
prises par la suite aboutiront à la cristallisation 
du ressentiment et au repliement d’un certain 
nombre de traditionalistes sur leurs positions les 
plus rigides. Quant au choc de la levée de l’ex-
communication des évêques ordonnés par Mgr 
Lefebvre avec l’affaire Williamson, l’un d’entre 
eux, elle a révélé non seulement des dysfonction-
nements dans la Curie mais aussi « une opposi-
tion romaine au pape ». Au sujet de l’unité, la ré-
intégration de groupes anglicans à travers l’éta-
blissement d’ordinariats personnels, suite à la 
Constitution apostolique Anglicanarum coetibus 
(4 novembre 2009), reste un modèle de souplesse 
quant à la prise en considération des valeurs po-
sitives de la tradition anglicane dans le respect 
des normes catholiques. 

Benoît XVI a été confronté à la révélation des 
crimes pédophiles commis par des membres du 
clergé. Premier pape à avoir rencontré – et à plu-
sieurs reprises – des victimes d’abus sexuels, il 
a su gré aux médias d’avoir contribué à la divul-
gation de la vérité. En affirmant que « le pardon 
ne remplace pas la justice », il a placé les vic-
times au centre du traitement de ces affaires. Sa 
lettre aux catholiques d’Irlande du 19 mars 2010 
fustige la « trahison » de ces clercs auxquels il 
demande de reconnaître « ouvertement » leurs 
fautes et de se soumettre « aux exigences de la 
justice », non seulement devant Dieu mais aussi 
« devant les tribunaux constitués à cet effet ». Le 
11 avril 2019, le pape émérite sortira du silence 
qu’il s’était imposé pour proposer une réflexion 
puissante à ce sujet. Le drame absolu des crimes 
perpétrés par des clercs, c’est que «  l’Église 
meurt dans les âmes » des victimes! Ultimement, 
c’est le refus de Dieu qui explique que la puis-
sance devient le seul principe, hors normes du 
bien et du mal, et c’est en raison de l’absence de 
Dieu que la pédophilie a atteint de telles propor-
tions. Dans ce contexte, à travers l’Année sacer-
dotale, Benoît XVI a voulu rappeler aux prêtres 
que leur consécration ontologique fonde leur 
« ministérialité » fonctionnelle et qu’ils ne seront 
totalement disponibles pour tous que dans la 
mesure où ils sont entièrement attachés à Jésus. 
Comme émérite, il tiendra que le célibat du sa-
cerdoce de la Nouvelle Alliance n’est pas fonc-
tionnel mais, là aussi, ontologique. De façon gé-
nérale, son pontificat constitue un grand appel 
à la sainteté. Les chrétiens doivent vivre de la 

grâce et des vertus théologales auxquelles Be-
noît XVI consacre ses encycliques. Dans ses ca-
téchèses, il mit en exergue la sainteté person-
nelle, convoquant en quelque sorte les grands té-
moins qui ont vécu en cohérence avec leur foi. Le 
puissant spéculatif qu’il était n’en restait jamais 
aux archétypes mais s’intéressait à la réalisation 
de l’idéal évangélique en des sujets concrets. 

 
Pape émérite 

J. Ratzinger-Benoît XVI avait une conception 
modeste du primat de juridiction qu’il a exercé 
(2). Pour lui, la première primauté était celle du 
martyre et la chaire de Pierre devait être la 
Croix ! Il n’était certes pas un adepte de l’abso-
lutisme pontifical. « Simple et humble travailleur 
dans la vigne du Seigneur », conscient de l’ina-
déquation des instruments dont Dieu se sert, 
peut-être aussi par « acceptation de l’inachevé » 
(p. 653), Benoît XVI renonça, à compter du 28 fé-
vrier 2013, au ministère pétrinien actif, huit an-
nées après son élection, dans la ligne de saint 
Pierre Célestin qu’il décida de reconnaître saint 
en tant que pape en l’appelant « saint Pierre Cé-
lestin V ». Il prit sa décision dans un contexte 
d’affaiblissement de ses propres forces et parce 
qu’il lui semblait qu’une longue fin d’un pontifi-
cat en proie à la vieillesse et à la maladie, qui fut 
certes admirable chez son prédécesseur, « n’était 
pas une chose que l’on dût reproduire à discré-
tion  ». Retiré au monastère Mater Ecclesiae, 
dans l’enceinte du Vatican, il s’éteignit le 31 dé-
cembre 2022, après presque dix années pendant 
lesquelles il porta l’Église dans la prière. Dans 
un dernier souffle, son ultime profession 
d’amour récapitule toute sa vie et son œuvre : 
« Jésus, je t’aime. » Avec lui, l’Église a perdu, sur 
terre, un père commun. 

Chanoine Christian Gouyaud z

(1) Peter See-
wald, Benoît XVI. 
Une vie, Tome 1: 
Jeunesse dans 
l’Allemagne nazie 
jusqu’au concile 
Vatican II, 1927-
1965; Tome 2: De 
ses années de pro-
fesseur à sa re-
nonciation au 
pontificat, 1965-
2019, Chora 
2022, 592 pages, 
24,80 € et 736 
pages, 26 €. 
P. 95; nos réfé-
rences entre 
parenthèses ren-
voient à la pagi-
nation des deux 
tomes selon l’or-
dre chronologique 
de cette biogra-
phie de référence. 
(2) Nous nous 
permettons de 
renvoyer à notre 
ouvrage: Chris-
tian Gouyaud, 
Joseph Ratzin-
ger-Benoît XVI et 
le ministère pétri-
nien, Artège/Le-
thielleux, 2020, 
500 pages, 25 €.

+ Livres sur Benoît XVI 
Outre la remarquable et désormais incontournable bio-
graphie en deux volumes de Peter Seewald (cf. ci-contre 
les références) qui a inspiré cet article, plusieurs ouvrages 
ont paru juste après la mort du pape émérite. Signalons : 

+ Philippe Capelle-Dumont et Davide De Caprio 
(éd.), Joseph Ratzinger-Benoît XVI et la culture fran-
çaise*, Parole et Silence, 2022, 216 pages, 17 €. 

+ Maria Giuseppina Buananno, Luca Caruso, Benoît 
XVI, les images d’une vie, Artège, 2022, 218 pages, 15,90 €. 

+ Massimo Franco, Le monastère. Benoît XVI, dix an-
nées dans l’ombre du Vatican, Artège, 2022, 260 pages, 
19,90 €. 

+ Alexia Vidot, Cher Benoît XVI, Éditions Emmanuel, 
2022, 288 pages, 20 €. 

+ Joseph Ratzinger-Benoît XVI, Écrits fondamentaux, 
Cerf, 2022, 264 pages, 20 €. 

* Cf. la chronique d’Henri Quantin en page 41 de ce numéro.



De nombreux hommages soulignent com -
bien Benoît XVI fut un grand théologien. 
C’est indubitable. Son œuvre durera. Ses 

livres lumineux sont déjà des classiques. Mais il 
ne faut pas se tromper. Sa grandeur n’est pas 
d’abord dans la pénétration universitaire des 
concepts de la science théologique, mais plutôt 
dans la profondeur théologale de sa contempla-
tion des réalités divines. Benoît XVI avait le don 
de nous faire voir Dieu par sa parole, de nous 
faire goûter sa présence par ses mots. Je crois 
pouvoir affirmer que chacune des homélies que 
j’ai entendue de sa bouche fut une véritable ex-
périence spirituelle qui a marqué mon âme. En 
cela, il est un véritable descendant de saint Au-
gustin, ce Docteur dont il se sentait si proche spi-
rituellement. 

Sa voix, à la fois fragile et chaleureuse, parve-
nait à nous faire sentir l’expérience théologale 
qu’il avait lui-même vécue. Elle venait vous sai-
sir au plus intime du cœur pour vous conduire 
en présence de Dieu. Écoutons-le : «  A notre 
époque où, dans de vastes régions de la terre, la 
foi risque de s’éteindre comme une flamme qui ne 
trouve plus où s’alimenter, la priorité qui prédo-
mine est de rendre Dieu présent dans ce monde 
et d’ouvrir aux hommes l’accès à Dieu. Non pas 
à un dieu quelconque, mais à ce Dieu qui a parlé 
sur le Sinaï ; à ce Dieu dont nous reconnaissons 
le visage dans l’amour poussé jusqu’au bout en 
Jésus-Christ crucifié et ressuscité. » 

Benoît XVI n’était pas un idéologue rigide. Il 
était amoureux de la vérité qui, pour lui, n’était 
pas un concept mais une personne rencontrée et 
aimée : Jésus, le Dieu fait homme. Souvenons-
nous de son affirmation magistrale : « 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 orienta-
tion décisive. » Benoît XVI nous a conduit à faire 

l’expérience de cette rencontre de foi avec le 
Christ Jésus. Partout où il allait, il allumait 
cette flamme dans les cœurs. Auprès des jeunes, 
des séminaristes, des prêtres, des chefs d’États, 
des pauvres et des malades, il a ranimé la joie 
de la foi avec force et discrétion. Se faisant ou-
blier pour mieux laisser briller le feu dont il était 
porteur. Il rappelait : « c’est uniquement en fai-
sant une certaine expérience que l’on peut ensuite 
comprendre. » Il n’a cessé de rappeler que cette 
expérience de rencontre avec le Christ ne contre-
dit ni la raison ni la liberté. « Le Christ n’enlève 
rien, il donne tout ! » 

Il était parfois seul, comme un enfant face au 
monde. Prophète de la vérité qui est le Christ 
face à l’empire du mensonge, messager fragile 
face aux pouvoirs calculateurs et intéressés. 
Face au géant Goliath du dogmatisme relativiste 
et du consumérisme tout puissant, il n’avait 
d’autres armes que la parole. Ce David des 
temps modernes osait interpeller : « le désir de la 
vérité appartient à la nature même de l’homme 
et toute la création est une immense invitation à 
rechercher les réponses qui ouvrent la raison hu-
maine à la grande réponse qu’elle cherche et at-
tend depuis toujours : la vérité de la Révélation 
chrétienne que l’on trouve en Jésus de Nazareth 
permet à chacun de recevoir le mystère de sa vie. 
Comme vérité suprême, tout en respectant l’auto-
nomie de la créature et de sa liberté, elle engage 
à s’ouvrir à la transcendance. On comprend plei-
nement la parole du Seigneur : vous connaîtrez 
la vérité et la vérité vous rendra libres ! » 

Mais le mensonge et la compromission ne l’ont 
pas toléré. Hors de l’Église, mais aussi en son 
sein, on s’est déchaîné. On a caricaturé ses pro-
pos. On les a déformés et ridiculisés. Le monde a 
voulu le faire taire parce que son message lui 
était insupportable. On a voulu le bâillonner. Be-
noît XVI a ranimé alors en notre temps la figure 
des papes de l’Antiquité, martyrs écrasés par 
l’Empire romain agonisant. Le monde, comme 
Rome autrefois, tremblait devant ce vieil homme 
au cœur d’enfant. Le monde était trop compromis 
avec le mensonge pour oser entendre la voix de 
sa conscience. Benoît XVI a été un martyr pour 
la vérité, pour le Christ. La trahison, la malhon-
nêteté, le sarcasme, rien ne lui aura été épargné. 
Il aura vécu le mystère de l’iniquité jusqu’au bout. 

DOSSIER SPÉCIAL Benoît XVI
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« Il savait que, dans la liturgie, 
l’Église se retrouve face à Dieu. »

Le descendant de saint Augustin 
Amoureux de la vérité, Benoît XVI savait qu’il ne s’agissait pas là d’un concept abstrait, mais d’une 
rencontre avec une personne aimée : Jésus. 
 
par le cardinal ROBERT SARAH



Alors, nous avons vu l’homme discret révéler 
pleinement son âme de pasteur et de père. 
Comme un nouveau saint Augustin, la paternité 
du pasteur a déployé en lui la maturité de sa 
sainteté. Qui ne se souvient de cette soirée où, 
ayant rassemblé des prêtres du monde entier sur 
la place Saint-Pierre, il pleura avec eux, rit avec 
eux et leur ouvrit l’intimité de son cœur de 
prêtre? Nombreux sont les jeunes qui lui doivent 
leur vocation sacerdotale ou religieuse. Benoît 
XVI rayonnait comme un père au milieu de ses 
enfants quand il était entouré de prêtres et de 
séminaristes. Jusqu’au bout, il a voulu les sou-
tenir et leur parler des profondeurs de son cœur 
appelé à suivre le Christ dans le don de lui-
même jusque dans la souffrance pour les autres. 
« Pour que le don n’humilie pas l’autre, je dois lui 
donner non seulement quelque chose de moi, 
mais moi-même... Le Christ, en souffrant pour 
nous tous, a conféré un sens nouveau à la souf-
france, il l’a introduite dans une dimension nou-
velle, dans un ordre nouveau: celui de l’amour. » 

Benoît XVI a aimé les familles, les malades. Il 
faut, pour le comprendre, l’avoir vu visiter les 
enfants hospitalisés. Il faut l’avoir vu leur offrir 
à chacun un cadeau. Il faut avoir aperçu la dis-
crète larme d’émotion qui faisait briller son re-
gard plein de bonté. 

C’est à lui, il faut s’en souvenir, que nous de-
vons la lucidité de l’Église sur la pédocrimina-
lité. Il a su appeler le péché par son nom, ren-
contrer et écouter les victimes et punir les cou-
pables sans cette complicité qui se masque 
parfois sous une contrefaçon de miséricorde. 

Malgré cela, ou peut-être à cause de cet amour 
de la vérité, il a été toujours plus méprisé. Alors, 
le prophète, le martyr, le père si bon, s’est fait 
maître de prière. Je ne puis oublier cette soirée 
à Madrid où devant plus d’un million de jeunes 
enthousiastes, il a renoncé au discours qu’il 
avait préparé pour les inviter à prier en silence 
avec lui. Il fallait voir ces jeunes du monde en-
tier, silencieux, à genoux derrière celui qui leur 
montrait l’exemple. Ce soir-là, par sa prière si-
lencieuse, il a enfanté une nouvelle génération 
de jeunes chrétiens : « Seule l’adoration nous 
rend véritablement libres ; elle seule nous donne 
les critères pour notre action. Dans un monde où 
les critères d’orientation viennent à manquer et 
où existe la menace que chacun fasse de soi-même 
sa propre mesure, il est fondamental de souligner 
l’adoration. » 

Son insistance sur l’importance de la liturgie 
trouve là sa raison profonde. Il savait que, dans 
la liturgie, l’Église se retrouve face à Dieu. Si, en 
ce lieu, elle n’est pas à sa juste place, alors elle 
court à sa ruine. Il répétait souvent que la crise 
de l’Église était fondamentalement une crise li-
turgique, c’est-à-dire une perte du sens de l’ado-
ration. « Le mystère est le cœur d’où nous tirons 
notre force ! », aimait-il à répéter. Il a tant œuvré 
pour redonner aux chrétiens une liturgie qui soit 
selon ses propres termes « un véritable dialogue 
du Fils avec le Père ». 

Face à un monde sourd à la vérité, face parfois 
à une institution ecclésiastique qui refusait d’en-
tendre son appel, Benoît XVI a finalement choisi 
le silence comme ultime prédication. En renon-
çant à sa charge, en se retirant dans la prière, il 
a rappelé à tous que «  nous avons besoin 
d’hommes qui dirigent leur regard droit sur Dieu 
et apprennent en lui ce qu’est la véritable huma-
nité. Nous avons besoin d’hommes dont l’intelli-
gence soit éclairée par la lumière de Dieu et à qui 
Dieu ouvre le cœur de manière que leur intelli-
gence puisse parler à l’intelligence des autres et 
que leur cœur puisse ouvrir le cœur des autres ». 
Sans le savoir, le pape traçait ainsi son propre 
portrait, ajoutant même : « c’est seulement des 
saints, c’est seulement de Dieu que vient la véri-
table révolution, le changement décisif du 
monde. » 

Benoît XVI aura-t-il été la dernière lueur de la 
civilisation chrétienne? Le crépuscule d’une 
époque révolue? Certains voudraient le croire. Il 
est vrai que, sans lui, nous nous sentons orphe-
lins, privés de cette étoile qui nous guidait. Mais 
désormais, sa lumière est en nous. Benoît XVI, 
par son enseignement et son exemple, est le Père 
de l’Église du troisième millénaire. La lumière 
joyeuse et paisible de sa foi nous éclairera long-
temps. 

R.S. z
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Le cardinal Ro-
bert Sarah avec 
le pape émérite 

Benoît XVI au 
monastère 

Mater Ecclesiae.



À première vue, Benoît XVI semble avoir 
été un pape moins politique que son pré-
décesseur et que son successeur. Après le 

moraliste polonais, inlassable chantre d’une 
« culture de vie » et héraut de la liberté (en parti-
culier face au bloc communiste de l’Est), et avant 
le militant argentin, promoteur d’une « Église 
pour les pauvres » et défenseur intransigeant des 
migrants, le dogmaticien allemand paraît s’être 
concentré sur les questions liturgiques et doctri-
nales ainsi que sur les relations entre la raison 
et la foi. 

Si l’on y regarde de plus près, le théologien qui 
déclara effectivement avoir voulu dédier tous ces 
travaux au « thème de l’Église de manière qu’à 
travers elle s’ouvre une vue sur Dieu » (1) s’est 
abondamment intéressé, avant comme après son 
élection au Siège de Pierre, à la question de la 
politique comme telle. Sans doute l’histoire alle-
mande l’avait-elle éveillé très tôt au mensonge 
dévastateur d’une politique érigée en absolu et 
à l’exigence connexe d’un engagement cohérent 
des chrétiens dans la cité, afin de la préserver 
justement de la tentation, parfois subreptice, du 
totalitarisme. Ne pas penser la politique, c’est 
courir le risque de défigurer Dieu; ne pas s’y im-
pliquer, celui de défigurer l’homme. 

Joseph Ratzinger n’avait pas une conception 
maximaliste de la politique : « la politique n’ins-
taure pas le Royaume de Dieu, mais elle doit sû-
rement se préoccuper d’assurer un règne de 
l’homme qui soit juste  » (2). Il met en garde 
contre l’intrusion indiscrète du religieux dans le 
champ politique : « un messianisme eschatolo-
gico-révolutionnaire enthousiaste est absolument 
étranger au Nouveau Testament » (3). Il souligne 
surtout que « la politique est le lieu de la raison » 
(4), une raison qui n’est pas seulement capacité 
technique mais aussi faculté éthique, d’autant 

plus ajustée qu’elle se laisse purifier et éclairer 
par la foi, en amont du champ de ses décisions. 

On se rappelle que le Préfet de la Congréga-
tion pour la Doctrine de la foi publia en 2002 une 
« note doctrinale concernant certaines questions 
sur l’engagement et le comportement des catho-
liques dans la vie politique » que beaucoup ont 
reçue comme particulièrement stimulante. Le 
futur pape y mentionnait des «  exigences 
éthiques fondamentales auxquelles on ne peut re-
noncer », et y soulignait la légitimité de l’impli-
cation des catholiques dans le débat et la respon-
sabilité démocratiques : «  La promotion en 
conscience du bien commun de la société poli-
tique n’a rien à voir avec le “confessionnalisme” 
ou l’intolérance religieuse. » Défendre des posi-
tions politiques que la foi a aidé la raison à dis-
cerner ne porte pas atteinte à une juste laïcité. 

En janvier 2004, à peine plus d’un an avant 
son élection au Siège de Pierre, le « professeur » 
Ratzinger a mené un débat mémorable, devant 
l’Académie catholique de Bavière, avec le grand 
philosophe agnostique Jürgen Habermas. Celui-
ci avait conclu son intervention par une forte dé-
claration que beaucoup pourraient méditer au-
jourd’hui : «  La neutralité du pouvoir d’État 
quant aux conceptions du monde, qui garantit 
des libertés éthiques pour chaque citoyen, est in-
compatible avec l’universalisation politique 
d’une vision du monde sécularisée. Des citoyens 
sécularisés, quand ils assument leur rôle de ci-
toyens, n’ont le droit ni de dénier à des images re-
ligieuses du monde un potentiel de vérité présent 
en elles ni de contester à leurs concitoyens 
croyants le droit d’apporter, dans un langage re-
ligieux, leur contribution aux débats publics » (5). 

La réponse du préfet de la Congrégation pour 
la Doctrine de la foi au maître de « l’éthique de 
la discussion » porte un titre programmatique de 
l’ensemble de ses contributions dans le champ 
politique : « Ce qui tient le monde ensemble. Les 
fondements moraux pré politiques d’une société 
libérale ». Il conclut son intervention, en défen-
dant, d’accord avec Jürgen Habermas, «  une 
forme nécessaire de corrélation entre raison et foi, 
raison et religion, appelées à une purification et 
une régénération mutuelles » (6). Si cette complé-
mentarité est prise au sérieux, « pourra naître 
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un processus où en fin de compte les valeurs et 
les normes, connues ou intuitionnés d’une ma-
nière ou d’une autre par tous les hommes, gagne-
ront une nouvelle force de rayonnement ; ce qui 
maintient ensemble le monde retrouvera de la 
sorte une vigueur nouvelle » (7). 

Une fois devenu pape, Benoît XVI a poursuivi 
sa réflexion d’enseignant et de chercheur au gré 
des circonstances et des auditoires. À Westmins-
ter, le père de tous les parlements, il s’est inter-
rogé sur les « fondements éthiques du discours 
civil » : « Si les principes moraux qui sont sous-
jacents au processus démocratique ne sont eux-
mêmes déterminés par rien de plus solide qu’un 
consensus social, alors la fragilité du processus 
ne devient que trop évidente – là est le véritable 
défi pour la démocratie. » Au Reichstag à Berlin, 
lieu emblématique du triomphe de la démocratie 
sur les totalitarismes nazi et communiste, le 
pape a repris ce questionnement avec gravité : 
« Là où la domination exclusive de la raison po-
sitiviste est en vigueur, les sources classiques de 
connaissance de l’ethos et du droit sont mises 
hors-jeu. C’est une situation dramatique qui nous 
intéresse tous et sur laquelle une discussion pu-
blique est nécessaire. » 

Dans son œuvre proprement magistérielle, le 
successeur de Jean-Paul II est revenu à plu-
sieurs reprises sur la question politique. Vers la 
fin de son exhortation apostolique post-synodale 
Sacramentum caritatis, il insiste sur le thème de 
la « cohérence eucharistique » : « Le culte agréable 
à Dieu n’est jamais un acte purement privé, sans 
conséquence sur nos relations sociales […]. Évi-
demment, cela vaut pour tous les baptisés, mais 
s’impose avec une exigence particulière pour ceux 
qui […] doivent prendre des décisions concernant 
les valeurs fondamentales, comme le respect et la 
défense de la vie humaine, de sa conception à sa 
fin naturelle, comme la famille fondée sur le ma-
riage entre homme et femme, la liberté d’éduca-

tion des enfants et la promotion du bien 
commun sous toutes ses formes. Ces va-
leurs ne sont pas négociables » (Sacra-
mentum Caritatis 83). 

On a beaucoup glosé sur ces valeurs 
« non négociables », soit pour les décla-
rer illégitimes dans le champ de la pure 
négociation que constituerait l’espace 
politique, soit en les isolant du « bien 
commun sous toutes ses formes » men-
tionné par Benoît XVI après le respect 
de la vie, de la famille et de la liberté 
éducative. On en a parfois fait l’alpha et 
l’oméga de son Magistère social, en né-
gligeant, par exemple, les insistances 
caritatives de l’encyclique Dieu est 
amour ou écologiques de L’amour dans 
la vérité. La juste dialectique de la rai-

son et de la foi devrait pourtant dissuader de 
transformer un thème particulier, même décisif, 
en idéologie, tout en conduisant à expliciter les 
fondements nécessaires de la vie en société, d’au-
tant mieux honorés qu’ils sont situés rationnelle-
ment dans l’ensemble des questions confiées au 
discernement politique. 

Que reste-t-il de l’enseignement politique de 
Benoît XVI? Quelle fécondité peut-il encore trou-
ver, alors que « ce qui tient le monde ensemble » 
semble se défaire inexorablement? Il constitue 
une invitation à mener « à temps et à contre-
temps » (2 Tm 4, 2) des dialogues aussi sérieux 
que celui de Ratzinger avec Habermas. Des in-
tellectuels contemporains, peut-être pas assez 
connus et lus par le grand nombre des catho-
liques, y sont disposés. Il s’agit ensuite non pas 
de sacrifier l’engagement politique proprement 
dit à l’investissement intellectuel pré-politique 
mais à ne pas les disjoindre. Il est décisif égale-
ment, à l’instar de Jürgen Habermas, de ne pas 
s’enfermer ou se laisser enfermer dans une 
compréhension outrée de la laïcité qui inter-
dirait toute référence religieuse dans un champ 
politique qui, sans autre référence que lui-
même, menacerait en fait la liberté. Il nous faut 
enfin cultiver la raison tout en nous rappelant 
qu’elle a un besoin salutaire des lumières et des 
purifications de la foi chrétienne, dans toute sa 
précision et toute sa richesse, pour servir au-
thentiquement « l’amour dans la vérité ». 

M.R. z 

(1) Joseph Ratzinger, Le sel de la terre. Le christianisme et 
l’Église catholique au seuil du IIIème millénaire. Entretiens 
avec Peter Seewald, Flammarion/Cerf, 1997, p. 65. 
(2) Joseph Ratzinger, L’Europe, ses fondements aujourd’hui 
et demain, Éditions Saint-Augustin, 2005, p. 68. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid., p. 70. 
(5) Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, Raison et religion. 
La dialectique de la sécularisation, Salvator, p. 59-60. 
(6) Ibid., p. 83-84. 
(7) Ibid., p. 84-85.
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Icône du Christ Serviteur. Joseph Rat-
zinger prêtre aurait souhaité demeurer un 
théologien professeur. Mais en 1977, 

l’Église le choisit, l’ordonne évêque, fait de lui 
un pasteur. Que fait alors Ratzinger? Il s’offre, 
se donne. Mieux encore, celui qui souhaitait 
prendre sa retraite après la mort de Jean-Paul 
II, est élu Évêque des évêques. Là encore Jo-
seph Ratzinger accepte, devient vrai vicaire du 
Christ-Serviteur pour son Église. Il épouse la 
croix, mais comme un « servitium amoris », un 
service d’amour, selon le mot de saint Augustin 
à qui il ressemble tant. 

Parce qu’il l’exige de lui-même, il invite tout 
pasteur, évêque ou prêtre, à « assumer le style 
du Fils de Dieu, venu au milieu de nous comme 
celui qui sert » (1). Car le pasteur doit « un sa-
crifice constant à Dieu pour le salut de son 
Église, en particulier pour le salut des âmes qui 
lui ont été confiées ». 

Benoît assume totalement le « munus pétri-
nien ». Munus signifie « charge », mais aussi 
« don » et présent pour autrui ; les Anciens y 
voyaient aussi le « combat dans l’arène ». 
Comment ne pas percevoir que Benoît XVI a 
donné au « munus » son maximum de sens? 
Comme le Christ, ce Serviteur de Dieu est me-
nacé par des « loups ». Il les évoque dès son 
élection ; ils ne l’ont pas épargné. Attaques ex-
térieures, calomnies, et enfin trahisons de 
proches collaborateurs. Mais il enseigne : 
« Souffrir avec l’autre, pour les autres ; souffrir 
par amour de la vérité et de la justice ; souffrir 
à cause de l’amour et pour devenir une per-
sonne qui aime vraiment, ce sont des éléments 
fondamentaux d’humanité » (2). Oui, que d’hu-
manité en Benoît XVI, mais transfigurée par la 
grâce ! 

En ces souffrances, il demeure toujours 
compatissant, et devient l’image du Christ, 
Tout-puissant par la miséricorde : « Jésus est le 
roi des “anawim”, de ceux qui ont le cœur libre 
de la soif de pouvoir et de richesse matérielle, 
de la volonté et de la recherche de domination 
sur l’autre… Il est un roi de paix, grâce à la 
puissance de Dieu, qui est la puissance du bien, 
la puissance de l’amour » (3). 

 
Le Pasteur, chantre de la joie de 
l’Esprit-Saint 

Au cœur de ces souffrances, Benoît XVI va-t-
il afficher amertume et aigreur? Non. Il offre à 
l’Église et au monde le visage de la joie chré-

tienne, d’une sagesse pacifiante et ouverte à 
l’espérance. Pour ceux qui ont connu l’orage de 
la veillée des JMJ à Madrid, la joie sereine de 
Benoît XVI trace un symbole quasi eschatolo-
gique. 

En prélude aux textes du pape François, il 
rappelle le fondement de la joie, cette victoire 
du Christ, que l’Église garde en trésor depuis 
la Pentecôte. Victoire offerte par l’Esprit-Saint 
devenu « l’âme de notre espérance » : « L’Esprit 
Saint nous donne la joie. Et Il est la joie. La joie 
est le don dans lequel tous les autres dons sont 
résumés. Rayonner, être communiquée, fait 
partie de la nature de la joie. L’esprit mission-
naire de l’Église n’est rien d’autre que l’impul-
sion à communiquer la joie qui nous a été don-
née » (4). 

Mais devant le mystère du mal, devant la 
tristesse du monde, est-il permis de rester 
joyeux? La réponse du pape se fait nette : « En 
disant “non” à la joie, nous ne rendons service à 
personne, nous ne faisons que rendre le monde 
plus obscur. » La joie est un très pur fruit de la 
foi : « Nous le voyons chaque jour : le monde est 
beau et Dieu est beau. Et, parce qu’Il s’est fait 
homme et qu’Il est venu habiter parmi nous, 
qu’Il souffre et vit avec nous, nous le savons dé-
finitivement et concrètement : oui, Dieu est bon 
et il est bon d’être une personne. Nous vivons de 
cette joie » (5). 

Une telle théologie, offerte dans la noirceur 
et l’agonie de notre monde, ne pouvait naître 
que dans une âme de prière. S’il laisse un en-
seignement digne d’un Père de l’Église, Benoît 
XVI est d’abord un immense spirituel, un mys-
tique authentique, puisant sa doctrine dans le 
contact intime avec son Seigneur. 

Il nous donne ainsi un témoignage éloquent. 
Pour aujourd’hui. Pour l’avenir. Benoît ne nous 
abandonne pas, nous léguant son secret simple 
et lumineux: « L’avenir appartient réellement à 
Dieu : telle est la grande certitude de notre vie, 
le grand, le véritable optimisme que nous possé-
dons » (6). 

Gardons comme un trésor un héritage si 
chargé d’espérance. 

RP Emmanuel-Marie z 

(1) Allocution, 20 novembre 2010. 
(2) Encyclique Spe salvi (2007), n. 39. 
(3) Audience, 13 octobre 2011. 
(4) À la Curie romaine, 22 décembre 2008. 
(5) Discours, 3 août 2012. 
(6) Aux séminaristes, 8 février 2013.
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Cher Benoît XVI,

En écrivant ces lignes, j’ai le sentiment 
d’être un fils qui s’adresse à son père. 
C’est pourquoi, profitant de ce que le pro-

tocole du Vatican n’a plus cours au Ciel, je me 
permets de te tutoyer, comme le font les filles et 
les fils à l’égard de leur père. Je te dois tant. 
D’abord ton enseignement, qui m’a formé 
presque autant que celui de ton ami, Hans Urs 
von Balthasar. Plusieurs de tes livres m’ont pro-
fondément marqué. Spécialement : La foi chré-
tienne, hier et aujourd’hui, La mort et l’au-delà, 
L’esprit de la liturgie et surtout ton magistral 
Jésus de Nazareth. Le premier manifestait ton 
souci permanent de la continuité dans la foi de 
l’Église, excluant toute rupture. Le deuxième, si 
éclairant sur les fins dernières, tu viens de le 
vivre et de le vérifier en passant de ce monde 
déchu aux Cieux nouveaux et à la Terre nou-
velle. Le troisième, s’il avait été fidèlement mis 
en œuvre, aurait épargné à l’Église beaucoup 
d’innovations délétères, mais aussi d’attache-
ments excessifs à une tradition figée. Ta pensée 
était toujours nuancée. Quant au quatrième, il 
est tout simplement génial. L’exégèse du XXe 
siècle a été dominée par la méthode historico-cri-
tique, cherchant à comprendre la figure du 
Christ en l’expliquant à partir du passé. Tu la 
connaissais et la jugeais indispensable. Mais tu 
l’as admirablement complétée en l’ouvrant sur 
la foi vivante des auteurs bibliques et de la 
communauté globale de l’Église à travers les 
siècles. Tu t’en es expliqué clairement et simple-
ment dans l’avant-propos. 

Ce livre, publié en 2006, tu me l’as envoyé en 
2009, dédicacé de ton écriture minuscule, me di-
sant ta « profonde reconnaissance pour mes livres 
et ma pensée » ! Un géant qui félicite un nain... 
Mais tu étais ainsi ! Tu m’avais nommé membre 
de la Commission Théologique Internationale en 
1986, bien que je n’y fusse guère préparé. Je t’y 
ai admiré. Accessible à tous. Comme tu ne buvais 
pas de vin à table et ne faisais guère de sieste, 
tu étais disponible pour des contacts personnels 
avec les membres de la Commission. Tu suppor-

tais patiemment tous les exposés quotidiens des 
membres sur le thème proposé et, le soir venu, 
tu faisais une synthèse limpide de nos interven-
tions et nous suggérais des pistes pour les tra-
vaux du lendemain, unissant toujours, durant 
toute une semaine, profondeur et simplicité. 
Ainsi que j’en fus témoin en une autre occasion, 
lors d’une rencontre avec les jeunes catholiques 
italiens à Loreto. Tu leur adressas un long dis-
cours, au riche contenu, mais d’une remarquable 
pédagogie. C’était impressionnant de voir ces 
jeunes, buvant tes paroles avec avidité et pre-
nant assidûment des notes. 

Mais l’événement le plus révélateur de ta déli-
catesse fut pour moi d’être convoqué à te rencon-
trer le 8 janvier 2010, à l’époque où j’étais évêque 
de Namur depuis 19 ans. Et cela sans passer par 
la Nonciature, par discrétion peut-être, mais 
simplement par ma gouvernante et mon éco-
nome! Dans ton français impeccable, tu m’expli-
quas que le moment était venu pour le cardinal 
Danneels de prendre sa retraite et me confias : 
« Pour lui succéder, j’ai pensé à vous, mais je vou-
drais savoir si ce ne sera pas trop lourd, car vous 
n’aurez pas que des amis, vous rencontrerez de 
l’opposition et je ne veux pas que vous soyez écrasé 
par cette mission. » J’objectai que, quelques mois 
plus tard, j’aurais déjà 70 ans. « Votre âge ne 
m’impressionne pas [il en avait 13 de plus] et je 
sais que vous allez régulièrement nager et faites 
du vélo, signe de bonne santé, et que vous parlez 
très correctement le néerlandais... » L’affaire était 
donc entendue. Je m’inclinai. Plus tard un Nonce 
me confia qu’en plusieurs décennies de service 
du Saint-Siège, il n’avait jamais appris qu’un 
pape consulte personnellement un évêque avant 
de lui confier une tâche... 

Ceci dit, mon cher père Benoît, tu étais opposé 
à toute sorte de carriérisme et de favoritisme. Un 
an après ma nomination, j’appris qu’un cardinal 
allemand t’avait suggéré de me faire cardinal. À 
quoi tu répondis sagement : « Das geht nicht : ça 
ne va pas ! ; son prédécesseur n’a pas encore 80 
ans ; deux Belges dans un conclave, c’est trop... » 

C’est ce qui m’a permis, selon ton souhait, de 
lire beaucoup et d’écrire. Maintenant, mon si 
cher père, tu as tout le temps, non plus pour 
écrire, mais pour veiller sur l’Église catholique 
dont tu fus un pape exceptionnel. Elle est en 
grand danger d’affadissement et de nouveaux 
schismes. Nous t’en prions : «  Intercède pour 
elle ! » 

Mgr André Léonard z
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« L’Église est en grand danger 
d’affadissement et de nouveaux 
schismes. Nous t’en prions : 
“Intercède pour elle !” »



La Nef – Vous avez rencontré le cardi-

nal Joseph Ratzinger et pape Benoît 

XVI à de nombreuses reprises pen-

dant plus de vingt ans, dans le cadre de 

vos responsabilités académiques : quels 

souvenirs avez-vous conservé de sa per-

sonnalité? 

Père Philippe Capelle-Dumont – C’était 
d’abord un être d’écoute et de discernement, une 
écoute foncièrement bienveillante et un discer-
nement singulièrement aiguisé. Lors de ma pre-
mière rencontre en 1995 dans son Bureau à 
Rome, alors qu’une vague médiatique lui accolait 
l’étiquette méprisante de « PanzerKardinal », je 
découvris, très impressionné, un homme géné-
reusement attentif et délicat, me faisant appa-
raître le contresens dont il était publiquement 
l’objet. Il m’a notamment entretenu sur le grand 
médiéviste Étienne Gilson qu’il avait connu, 
parce que j’étais en train de créer la Chaire de 
métaphysique Étienne-Gilson à l’Institut catho-
lique de Paris. Lors d’un autre rendez-vous en 
2001, nous avons échangé sur les effets de l’en-
cyclique Fides et ratio publiée trois ans plus tôt 
et à laquelle il avait activement contribué; il m’a 
demandé quelles étaient à cet égard les inten-
tions de la COMIUCAP (Conférence mondiale 
des Facultés de philosophie des universités ca-
tholiques) récemment créée. Sa priorité fonda-
mentale concernait la capacité ecclésiale de faire 
rayonner l’intelligence de la foi au sein de toutes 
les cultures. 

 
Et quand il est devenu pape en 2005? 

Son élection, comme on sait, fut diversement 
reçue dans un contexte ecclésial globalement 
brouillé, malgré le charisme exceptionnel de 
Jean-Paul II. Certains y voyaient le prolonge-
ment fatal et nuisible d’un conservatisme doctri-
nal, alors que d’autres pronostiquaient l’entrée 
dans un temps d’initiatives audacieuses. Mais 
ces appréciations contradictoires recyclaient un 
même binôme épuisé – «  traditionalisme/pro-

gressisme » – inapte à rendre compte d’une si-
tuation complexe et, le concernant, d’un esprit 
singulièrement subtil. En réalité, une fois de-
venu pape, il s’est révélé comme un homme de 
décision institutionnelle tout en restant un in-
tellectuel hors pair. 

Permettez-moi d’évoquer deux événements de 
l’année 2008 qui l’illustrent assez bien, outre la 
puissante conférence aux Bernardins. Au mois 
de janvier, il nous a reçus en délégation, Hélène 
Carrère d’Encausse en tête, membres de l’Ins-
titut de France et de l’Institut catholique de 
Paris. Il a pour cette circonstance prononcé un 
discours vigoureux sur les enjeux scientifiques 
et philosophiques dans une époque nouvelle, at-
testant du lien intime qu’il nouait entre sa 
charge pontificale et la théologie. Au mois d’oc-
tobre suivant, lors du colloque du 10e anniver-
saire de Fides et ratio, il a délivré un discours re-
tentissant sur les rapports entre la foi et la 
science, n’hésitant pas à stigmatiser les liens 
troubles entre certaines recherches scientifiques 
et les gains financiers. Il était aussi l’homme des 
combats. 

 
Et comment caractériser le temps de sa 

renonciation? 

Sans aucun doute s’est-il consacré à une vie in-
tense de méditation et de prière. Mais sa renon-
ciation ne fut en rien un renoncement. Témoin 
le fait de ses quatre interventions bruyantes, 
voire furieuses qu’il a commises : sur la liturgie, 
le célibat sacerdotal, le rapport au judaïsme et 
les abus sexuels. Elles exprimaient sa vive 
préoccupation quant aux suites de Vatican II 
dont il avait été un expert enthousiaste. Ainsi, 
lorsqu’à l’automne 2016 dans son monastère 
Mater ecclesiae, je l’ai rencontré pendant près 
d’une heure en compagnie d’un ami de l’Institut 
dont lui-même, Benoît XVI, était membre et as-
socié étranger, il donnait les premiers signes 
d’épuisement physique mais gardait intacte sa 
vivacité intellectuelle. La conversation a rapide-
ment porté sur le statut des sciences et de la phi-
losophie en regard des enjeux culturels que de-
vait à ses yeux porter l’évangélisation. 

 
Quel fut précisément son apport 

intellectuel? Il semble qu’à l’occasion de 

sa disparition, ait été révélée au monde 

sa densité exceptionnelle. 
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L’héritage réel de Benoît XVI 
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trace pour nous les grands axes du véritable héritage de ce grand pape.

« Étant théologique, son œuvre 
s’est élaborée au carrefour de tous 
les savoirs. »



Oui, mais elle était largement reconnue dès le 
début des années 1980 dans la plupart des facul-
tés de théologie. Je l’ai entendu insister sur son 
ancrage intellectuel d’abord théologique. Mais, 
étant théologique, son œuvre s’est élaborée au 
carrefour de tous les savoirs : philosophiques, 
scientifiques, artistiques, littéraires, juridiques 
et géopolitiques. Il lui fallait en quelque sorte 
étayer à nouveau le discours chrétien par la 
confrontation éclairée aux différentes Écoles de 
pensée les plus empathiques comme les plus ad-
verses. Je pense à son débat avec le philosophe 
Habermas ou avec des intellectuels musulmans. 

 
 

Mais quelle était son intuition centrale? 

Pour la comprendre, il faut partir de sa thèse 
doctorale sur l’ecclésiologie de saint Augustin 
soutenue en 1951 et parcourir sa thèse d’habili-
tation sur la théologie de l’histoire de saint Bo-
naventure soutenue en 1959, dans lesquelles les 
traumatismes du nazisme et du stalinisme sont 
patents. Au moment de la sortie de l’exclusi-
visme thomiste qui avait été engagée entre les 
deux guerres mondiales, était apparue une nou-
velle École de théologie chez les jésuites de Four-
vière à Lyon, dont l’un des plus brillants sujets 
était le Père Henri de Lubac. Plusieurs textes, 
certains tardifs, témoignent de la forte impres-
sion que fit celui-ci sur le jeune étudiant Ratzin-
ger en 1946 puis au cours des années suivantes. 
Le point principal qu’il en relevait concernait 
l’historicité de la Révélation divine consignée 
dans la Bible et l’imprégnation du surnaturel 
dans le naturel – ce qui fut un acquis du concile 
Vatican II. Mais il a pris progressivement 
conscience que, mal comprises, ces incontes-
tables données pouvaient entraîner une ap-
proche relativiste des convictions, ce que 
quelques heures avant son élection en 2005, il a 
appelé la « dictature du relativisme ». 

C’est à cette aune qu’il convient de relire ses 
travaux publiés assez tardivement sur « Jésus 
de Nazareth ». Dans l’Avant-propos du 1er tome 
paru en 2007, on distingue nettement sa crainte 

de voir se poursuivre la « crise moderniste » née 
au tournant des XIXe-XXe siècles. Un rationa-
lisme exacerbé avait alors envahi plusieurs 
sphères idéologiques, y compris à l’intérieur du 
christianisme, déniant à l’instance de foi toute 
possibilité d’accéder aux vérités historiques. 
Notre théologien-pape lui a donné, si je puis dire, 
le coup de grâce, contestant ardemment la dicho-
tomie « Jésus de l’Histoire/Christ de la foi » pro-
duite par une certaine théologie protestante 
issue de Bultmann, et en donnant crédit à l’ex-
pression alternative de « Christ de l’Histoire ». 
En effet, les Évangiles n’ont pas de leçon à rece-
voir quant à leur rapport à l’histoire factuelle 
alors même qu’ils sont rédigés dans et pour la 
foi. 

 

Comment caractériser un héritage aussi 

puissant que divers? 

Son ADN était celui d’un chercheur porté par 
le désir ardent d’aller aux sources de la foi pour 
attester de sa puissance séculaire et salutaire. 
S’il est ainsi devenu et resté l’homme de Vatican 
II, il a redouté, dès le début des années 1970, ses 
effets plurivoques. Nombre de ses interventions 
très ciselées s’éclairent en regard de cette inquié-
tude : sur la théologie de la libération et la doc-
trine sociale de l’Église, sur la réduction huma-
niste de l’espérance chrétienne, sur la structure 
sacramentelle de l’Église, sur sa tentative hélas 
inaboutie de conciliation avec le monde lefeb-
vriste. En même temps et quoiqu’il fut dit après 
sa leçon de « Rastibonne » il était, à un haut 
degré d’exigence théologique, l’homme du dia-
logue avec les autres religions et les autres 
confessions chrétiennes, encourageant ce qui de-
vait l’être et dénonçant les seuils de la capitula-
tion. Il savait en effet, à l’encontre de maints 
poncifs pseudo-philosophiques, que la raison ap-
partient aussi à la constitution de la théologie 
chrétienne depuis ses origines, qu’elle ne pouvait 
donc lui être conséquemment opposée. 

 
Quelles inspirations le monde qui vient 

peut-il trouver dans la personne et 

l’œuvre de ce théologien puis du pape 

qu’il a été? 

Si l’on évacue les propos convenus ou émotion-
nels et les clichés sur son rôle historique, l’essen-
tiel peut tenir en trois mots : 1/ le sens de l’intel-
ligence théologique et philosophique face au dé-
litement général des cultures, avec une préoc-
cupation sur le destin de l’Europe face aux défis 
civilisationnels ; 2/ le sens de l’unité ecclésiale et 
de la justice aimante face aux risques évidents 
de fragmentations idéologiques et communau-
taires ; enfin 3/ le sens mystique du témoignage 
évangélique dans l’humilité des comportements. 

Propos recueillis par Christophe Geffroy z
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Le 12 septembre 2008 Benoît XVI s’adres-
sait au monde de la culture. Se plaçant 
sur le terrain de son auditoire, loin d’être 

acquis à ce qu’il représentait, il renversa complè-
tement la perspective en montrant que ce dont 
s’enorgueillit à juste titre la civilisation euro-
péenne – les arts et les techniques qui se sont 
développés en son sein – a été produit comme 
par surcroît par une civilisation qui cherchait ce 
qu’il y a de plus haut : Dieu lui-même. C’est en 
s’interrogeant sur les lieux qui l’accueillaient, le 
collège médiéval des cisterciens, que Benoît XVI 
ouvrit sa réflexion. 

Il montre alors que la culture n’est pas une fin 
en soi, qu’elle est bien plutôt un sous-produit de 
la quête de Dieu. Historiquement, les moines 
n’ont pas cherché à préserver comme telle la 
culture antique ni à créer une culture nouvelle. 
Si une culture nouvelle est pourtant née, c’est 
comme fruit d’une recherche située à un autre 
niveau. Benoît XVI part de la devise bénédictine 
ora et labora. D’un côté, les exigences de la 
prière conduisent à scruter ces Écritures où Dieu 
se donne à connaître et où il suggère les mots et 
les attitudes justes pour entrer en relation avec 
lui. De cette recherche naissent les sciences 
auxiliaires de la quête spirituelle qui vont s’épa-
nouir dans les disciplines littéraires et artis-
tiques européennes. De l’autre côté, la prise de 
conscience du travail comme participation à 
l’œuvre d’un Dieu qui crée conduit à valoriser in-
ventivité et activité, ce qui stimulera l’éclosion 
de ces techniques qui là encore constituent la 
fierté légitime de l’Occident. 

Finalement le pape aura montré que, sans 
l’avoir voulu, la quête médiévale aura produit la 
culture moderne : « Sans cette culture du travail 
qui, avec la culture de la parole, constitue le mo-
nachisme, le développement de l’Europe, son 
éthos et sa conception du monde sont impen-
sables.  » Ce qui règle la question des racines 
chrétiennes de l’Europe. Il poursuit en posant ce 
constat qui est aussi une question redoutable : 
« Une culture purement positiviste, qui renverrait 
dans le domaine subjectif, comme non scienti-
fique, la question concernant Dieu, serait la ca-
pitulation de la raison et donc l’échec de l’huma-
nisme. Ce qui a fondé la culture de l’Europe, la 

recherche de Dieu et la disponibilité à l’écouter, 
demeure aujourd’hui encore le fondement de 
toute culture véritable. » Car le drame de l’Occi-
dent actuel, c’est l’exclusion de Dieu. Ce qui re-
tentit sur la compréhension du moi, et donc sur 
celle de la liberté. Pour s’orienter vers la résolu-
tion du problème, il faut faire d’abord un pas en 
arrière et contempler l’univers dans lequel 
s’opère cette quête de Dieu. 

Si la recherche de Dieu peut apparaître 
comme affaire purement privée, on se rend vite 
compte qu’il n’en est pas ainsi. Dieu se donne à 
connaître dans sa Parole, confiée à un peuple, 
une Parole qui se diffracte en de multiples 
paroles humaines. Comment alors percevoir 
l’unité à travers cette multiplicité? Benoît XVI 
répond: « L’Écriture a besoin de l’interprétation, 
et elle a besoin de la communauté où elle s’est for-
mée et où elle est vécue. En elle seulement elle a 
son unité et, en elle, se révèle le sens qui unifie 
tout. » Autrement dit, la communauté est aux 
deux bouts de la chaîne : dans la Révélation qui, 
s’accomplissant dans l’histoire, multiplie les 
paroles (les livres bibliques) ; et dans l’exégèse 
de ces paroles, qui les relie toutes pour y voir un 
Livre unique. Le lieu du dialogue entre Dieu et 
l’âme, c’est donc la communauté, et plus parti-
culièrement la communauté qui actualise la pré-
sence de l’Interlocuteur divin: la communauté li-
turgique. On retrouve un des éléments centraux 
de la pensée de Benoît XVI : la liturgie est le lieu 
théologique par excellence de la foi. C’est dans la 
Parole de Dieu célébrée liturgiquement que s’ac-
tualise au mieux le quaerere Deum. 

Ce qui a une conséquence immédiate : le chris-
tianisme ayant de soi une dimension commu-
nautaire, étant lui-même l’expression du dia-
logue du logos humain avec le Logos divin, il se-
rait mal venu de lui dénier toute visibilité so-
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ciale. Car cette dimension publique a 
d’heureux effets, plaide le pape : la ré-
gulation communautaire prémunit à 
la fois contre ces « deux pôles que sont, 
d’un côté, l’arbitraire subjectif, et de 
l’autre, le fanatisme fondamentaliste ». 
En interprétant la Révélation, la 
communauté croyante relativise le 
moi en même temps qu’elle en relati-
vise la lettre (la vérité révélée appa-
raissant dans la symphonie des 
textes). 

Cette communauté, au sein de la-
quelle évolue le croyant, dépasse les 
frontières humaines, elle s’étend au 
cosmos comme le souligne le pape 
dans son analyse de la réponse litur-
gique qui emprunte la forme du chant : l’harmo-
nie avec Dieu, au sein de l’harmonie de la 
communauté qui célèbre, exprime l’harmonie 
bien plus large de la Création et la solidarité qui 
unit l’homme au monde créé. Ce sont les bases 
d’une saine écologie. Nous pouvons maintenant 
revenir à la question de la liberté. 

 
Rupture du dialogue avec Dieu 

La rupture du dialogue avec Dieu, l’Autre par 
excellence, entraîne la dévalorisation de l’alté-
rité et donc la dissolution de la communauté et 
l’enfermement dans le moi. Le monde des arts, 
avec sa sensibilité, en est une illustration. À pro-
pos de sa réflexion sur la musique occidentale – 
mais cela vaut aussi pour les arts plastiques – 
Benoît XVI rappelle qu’à l’origine de tout art, il 
y a dialogue avec Dieu. « De cette exigence capi-
tale de parler avec Dieu et de le chanter avec les 
mots qu’il a lui-même donnés, est née la grande 
musique occidentale. Ce n’était pas là l’œuvre 
d’une “créativité” personnelle où l’individu, pre-
nant comme critère essentiel la représentation de 
son propre moi, s’érige un monument à lui-
même.  » La sécularisation provoque le délite-
ment du lien social et le nombrilisme de ses 
membres, ce qui se caractérise par une déca-
dence de l’art et de la culture. 

Les mêmes causes produisent des effets ana-
logues dans le monde des techniques. La re-
cherche communautaire de Dieu est en même 
temps découverte de la charité fraternelle, et 
donc l’origine de cet élan qui a poussé le monde 
chrétien à mettre ses talents intellectuels et 
techniques au service des autres. La civilisation 
de l’école et de l’hôpital est un fleuron de la foi. 
On pourrait en dire autant du progrès scienti-
fique qui a visé à rendre meilleure la vie des 
hommes. Mais qu’advient-il de cet élan lorsqu’il 
se coupe de sa source théologale? Les talents hu-
mains sont mis au service d’un moi aux aspira-
tions désormais sécularisées tandis que se perd 

la dimension iconique d’autrui et du cosmos. Le 
monde n’est plus qu’une carrière de matériaux, 
la société un réservoir de main-d’œuvre, l’un et 
l’autre à exploiter. Hommes et nature sont alors 
instrumentalisés. On se détourne des finalités 
transcendantes, inépuisables, pour ne plus viser 
que des fins naturelles, limitées aussi bien en 
qualité qu’en quantité. L’anthropologie matéria-
liste des rationalistes anglais du XVIIe siècle 
conduit à cette déshumanisation qui s’inscrit 
toujours plus dans la législation européenne et 
à la crise de société généralisée dans laquelle 
l’Occident a entraîné le reste du monde. « L’ori-
ginalité de l’éthos européen chrétien devrait ce-
pendant faire comprendre que le travail et la dé-
termination de l’histoire par l’homme sont une 
collaboration avec le Créateur, qui ont en lui leur 
mesure. Là où cette mesure vient à manquer et là 
où l’homme s’élève lui-même au rang de créateur 
déiforme, la transformation du monde peut faci-
lement aboutir à sa destruction. » 

Et il ajoute : « Si la culture européenne d’au-
jourd’hui comprenait désormais la liberté comme 
l’absence totale de liens, cela serait fatal et favo-
riserait inévitablement le fanatisme et l’arbi-
traire. » Autrement dit, et c’est là le centre de son 
propos, la liberté n’existe qu’en dialogue, comme 
acquiescement à un amour prévenant et trans-
cendant. Elle n’est pas autoposition absolue, elle 
est autonomie hétéronormée. Car l’homme, en 
tant qu’individu dans une communauté, est à 
l’image d’un Dieu qui est communion d’amour. 
Autonome, il l’est car il n’y a d’amour que dans 
un dialogue libre ; hétéronormé, il l’est aussi 
parce que cette loi d’amour qui lui est intérieure 
ne vient pas de lui-même mais de Dieu qui l’a 
créé. La liberté chrétienne, loin de conduire au 
subjectivisme et à l’enfermement sur le moi, 
ouvre au contraire l’esprit à Celui qui est l’Ori-
gine de tout le cosmos et qui, miséricordieuse-
ment, veille sur chacune de ses créatures. 

E.I. z
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S’il est un aspect de la vie et de l’activité 
de l’Église auquel le pape Benoît XVI a 
accordé une attention particulière, c’est 

bien la liturgie. Dès avant son élection au Sou-
verain Pontificat, il avait multiplié les interven-
tions sur ce thème. Pensons à L’esprit de la li-
turgie, publié en 2001. Benoît XVI répétait sou-
vent cette phrase de la Règle de saint Benoît 
qui résume bien la place que la liturgie tenait à 
ses yeux dans la vie de l’Église : « Ne rien préfé-
rer à l’œuvre de Dieu », c’est-à-dire à la liturgie, 
au culte divin. Il y voyait, au moins a posteriori, 
la raison profonde pour laquelle le premier do-
cument approuvé par les pères du concile Vati-
can II était la constitution sur la liturgie. 

Le thème de la première exhortation post-sy-
nodale de Benoît XVI, Sacramentum caritatis, 
est la liturgie, et plus précisément l’eucharis-
tie. Aujourd’hui, avec le recul du temps, on ne 
peut s’empêcher d’y voir un signe providentiel. 
En effet, c’est Jean-Paul II qui avait convoqué 
le synode sur l’eucharistie de 2006. Benoît XVI 
reprend dans ce document des idées phares 
qu’il avait développées à titre personnel 
lorsqu’il était le cardinal Ratzinger. Elles sont 
particulièrement précieuses pour notre temps. 

L’idée fondamentale de l’exhortation est que 
l’eucharistie forme à la fois notre foi, notre 
culte et notre vie morale. Elle est la source à 
laquelle nous puisons notre foi théologale, la 
maîtresse qui nous apprend à prier et à rendre 
un culte à Dieu, et le moteur qui nous donne 
d’agir conformément à l’Évangile. 

Ut legem credendi lex statuat supplicandi. 
L’adage est bien connu. C’est la liturgie qui 
forme peu à peu notre foi, à travers la Parole 
de Dieu qu’elle nous donne à entendre, mais 
aussi les expressions de la prière de l’Église, 
les rites sacrés qui sont en quelque sorte un en-
seignement pratique, celui qui passe par le 
corps et par les sens. Enfin et surtout, la grâce 
reçue dans les sacrements fait grandir en nous 
la foi théologale. 

Parce qu’elle est la prière de l’Épouse, la li-
turgie est maîtresse de prière. « Nous ne savons 
pas prier comme il faut », dit saint Paul. Mais 
l’Esprit inspire à l’Église, épouse et corps du 
Christ, les mots qui touchent le cœur de Dieu. 
C’est dans sa liturgie que nous apprendrons 
nous-même à prier, à nous adresser à Dieu 
comme il convient. 

Dans Sacramentum caritatis, Benoît XVI in-
siste sur le fait que le culte n’est pas séparé de 
la vie morale, et que cette union se fait précisé-

ment dans la liturgie, et spécialement dans l’eu-
charistie. Notre prière n’est efficace que si elle 
s’accompagne de la pureté de la vie. Le pape 
écrit : « La célébration eucharistique apparaît, 
dans toute sa force, en tant que source et sommet 
de l’existence chrétienne, étant en même temps le 
commencement et l’accomplissement du culte 
nouveau et définitif, la logikè latreia » (n. 70). 
C’est la notion de logikè latreia, culte spirituel, 
tirée de l’épître aux Romains (12, 1), qui fait le 
lien entre le culte et la vie morale. La vie du 
chrétien est un culte rendu à Dieu si elle est 
droite et pure, car alors elle devient une of-
frande faite à Dieu, à la manière dont toute la 
vie du Christ a été une offrande au Père, jusqu’à 
sa mort sur la Croix. L’eucharistie rend présent 
ce sacrifice et nous y configure petit à petit. 

 
Le don du Christ 

À travers ce thème, qui était déjà au cœur de 
L’esprit de la liturgie, Benoît XVI nous donne 
l’antidote à toute forme de cléricalisme et aux 
abus dans l’Église. Car si l’eucharistie est la 
forme de notre vie morale, alors ceux qui la cé-
lèbrent in persona Christi capitis sont les pre-
miers à devoir vivre ce qu’elle signifie, à savoir 
le don du Christ offrant sa vie pour ses brebis. 
Le prêtre qui préside l’eucharistie doit donner 
sa vie pour ceux qui lui sont confiés. 

L’autre thème central de Sacramentum cari-
tatis, comme de L’esprit de la liturgie, est la di-
mension cosmique de la liturgie. Benoît XVI 
écrit en effet dans Sacramentum caritatis : 
« Dans le pain et le vin que nous apportons à 
l’autel, toute la création est assumée par le 
Christ Rédempteur pour être transformée et 
présentée au Père » (n. 47). Et encore : « Dans la 
relation entre l’Eucharistie et le cosmos, en 
effet, nous découvrons l’unité du dessein de 
Dieu et nous sommes portés à saisir la profonde 
relation entre la création et la “nouvelle créa-
tion” inaugurée dans la résurrection du Christ, 
nouvel Adam » (n. 92). 

Autrement dit, la liturgie inclut la création 
et la conduit à son achèvement. Elle nous 
rappelle que Dieu est créateur, que nous 
sommes ses créatures, que nous avons reçu la 
création comme un don de Dieu pour en pren-
dre soin. L’homme n’en est pas le propriétaire 
mais le gardien. L’eucharistie est, plus que tout 
autre, le lieu où l’on apprend à prendre soin de 
la création. 

Dom Geoffroy Kemlin z 

Abbé de Solesmes
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Nécessaire renouveau liturgique
« J’accepte de grand cœur pour le Christ les fai-

blesses, les insultes, les contraintes, les persécu-
tions et les situations angoissantes. Car, lorsque 
je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 
12, 10). Ces paroles de l’Apôtre me semblent 
s’appliquer au pontificat du pape Benoît. Cata-
logué, le pape allemand l’était dès avant d’accé-
der au siège de Pierre. Critiqué, il le fut abon-
damment, et parfois par ceux dont la mission 
était de l’aider. La nature ne l’avait pas doté 
d’un physique d’athlète. D’où venaient donc cette 
force, ce rayonnement inoubliable qui faisaient 
la conquête des cœurs et des intelligences, et 
dont témoigne la jeunesse des prêtres qui, 
presque dix ans après sa renonciation, ont tenu 
à être présents la veille de l’Épiphanie à sa 
Messe d’enterrement? « Mon enseignement n’est 
pas de moi, mais de Celui qui m’a envoyé » (Jn 7, 
16). L’évangélisation exige la communion. La 
Parole de Dieu, la Tradition de l’Église n’étaient 
pas pour le pape Benoît un carcan à dépasser 
pour se mettre au goût du jour, mais un don à 
recevoir et qu’il avait à cœur de partager avec 
tous, en vue de libérer le cœur de l’homme mo-
derne de la dictature du relativisme ambiant. 
C’est ainsi qu’il mettait en œuvre sa devise 
« Coopérateurs de la vérité ». Sa prodigieuse in-
telligence, sa mémoire fidèle, son humilité lui of-
fraient une capacité de discernement et d’accueil 
des pépites de vérité contenues dans les écrits de 
tous horizons, y compris de ses contradicteurs. 
Benoît XVI était libre pour l’accueil et le partage 
de la vérité (cf. Jn 8, 32). 

Dans la préface à l’édition russe du XIe volume 
de ses Opera omnia, le pape émérite Benoît XVI 
déplorait : « La cause plus profonde de la crise 
qui a bouleversé l’Église réside dans l’obscurcis-
sement de la priorité de Dieu dans la liturgie. 
Tout cela m’a conduit à me dédier au thème de 
la liturgie... parce que je savais que le vrai renou-
veau de la liturgie est une condition fondamen-
tale pour le renouveau de l’Église. » 

C’est dans cette perspective qu’eurent lieu les 
Journées liturgiques de 2001 à Fontgombault. 
Durant ces heures, chacun a pu mesurer la 
bonté, la disponibilité du cardinal Ratzinger qui 

multipliait les rencontres privées, cherchant à 
apaiser, à redonner confiance. En conclusion des 
journées, il s’adressait ainsi à mon prédécesseur, 
Dom Antoine Forgeot : « Je veux dire mon merci 
très profond à vous, cher Père Abbé, pour l’esprit 
de ce monastère qui nous a inspiré la paix de 
l’Église, la paix de Notre-Seigneur, et nous permet 
donc de chercher ensemble cet œcuménisme catho-
lique dans lequel il peut y avoir une réconciliation 
à l’intérieur de l’Église, dans ces différences qui 
sont profondes et douloureuses.  » Le Cardinal 
ajoutait qu’il n’y avait pas de raisons liturgiques 
contre une pluralité de formes dans le rite ro-
main, mais seulement des problèmes canoniques 
et pastoraux, et ce dans le cas des paroisses. La 
liberté d’user du missel ancien permettrait d’évi-
ter l’opposition entre deux modèles d’Église, l’une 
préconciliaire dépassée, l’autre conciliaire. Le 
missel ancien demeurait pour lui un point de ré-
férence, un trésor de l’Église à conserver. 

 
Summorum Pontificum 

Dans cette ligne, devenu pape, il promulgua le 
motu proprio Summorum Pontificum. « L’his-
toire de la liturgie, écrivait-il aux évêques, est 
faite de croissance et de progrès, jamais de rup-
ture. Ce qui était sacré pour les générations pré-
cédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut 
à l’improviste se retrouver totalement interdit, 
voire considéré comme néfaste. Il est bon pour 
nous tous de conserver les richesses qui ont 
grandi dans la foi et dans la prière de l’Église, et 
de leur donner leur juste place. » Ce faisant, Be-
noît XVI voulait travailler à la réconciliation de 
l’Église avec son histoire, à sa libération des 
idéologies extra-conciliaires qui ont nui à la mise 
en œuvre de Sacrosanctum Concilium. Il appe-
lait à une influence mutuelle des deux formes de 
l’unique rite romain. 

Comment demeurer fidèle à cet esprit? Faut-
il espérer de nouvelles journées liturgiques afin 
de mettre en œuvre cet « œcuménisme catho-
lique » si nécessaire? Le cher pape Benoît, déjà 
fécond par sa prière cachée en sa retraite au mo-
nastère de Mater Ecclesiae, demeurera fécond 
d’une autre manière au Ciel. Pas plus que Jean-
Paul II ne l’avait fait en 1997 lorsqu’il lui avait 
demandé la permission de démissionner, il est 
peu probable que le Père céleste le laisse oisif au 
milieu des chœurs des saints papes et des Doc-
teurs, où l’on peut espérer que l’Église le recon-
naîtra dans un avenir proche. 

Dom Jean Pateau z 

Abbé de Fontgombault
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« Mettre en œuvre cet 
“œcuménisme catholique”  
si nécessaire. »



Dès l’annonce de son rappel à Dieu, le 
doux visage de Benoît XVI a rejoint 
ceux de plusieurs chers disparus dans 

mon Memento des défunts pendant la messe. 
Ma mémoire lie en effet Joseph Ratzinger, 
l’« humble ouvrier dans la Vigne du Seigneur », 
à Sœur Véronica, une dominicaine extraor-
dinaire qui était notre madre à tous, durant 
mes études au couvent de Toulouse. Ce fut elle 
qui, la première, m’en parla pour l’avoir ren-
contré, pas seulement lu. La fière Espagnole au 
regard noir avait des étoiles bleues dans les 
yeux, laissées par le regard du Cardinal, quand 
elle racontait son séjour chez nous quelques 
années plus tôt pour rendre visite à quelques 
membres éminents de la Revue thomiste : elle 
l’avait perçu comme un vivant témoin de 
l’amour dont elle-même vivait en nourrissant 
seule, matin et soir, pendant plus de trente 
ans, près de quarante bonshommes consacrés à 
Dieu… Quelques années plus tard, Bruno Le 
Pivain nous réunissait, quelques amis, pour 
fonder la revue Képhas, dans le but de faire 
rayonner la sagesse de celui qui était devenu le 
pape Benoît XVI et qui en avait béni la 
« charte ». Le jeune abbé réunit de belles per-
sonnalités comme celle d’Henri Guérin, le cé-
lèbre maître-verrier de Toulouse, et du philo-
sophe-pédagogue de Lectoure, Pierre Gardeil. 
Ce fut une joie profonde, durant les dix années 
que dura l’aventure, de se sentir liés de cœur et 
de pensée à un pape qui était aussi l’un des 
plus grands intellectuels de l’époque. Les voilà 
maintenant réunis, de l’autre côté du voile… 

 
Trois rencontres 

Personnellement, j’ai aperçu Benoît XVI trois 
fois. Lors de sa venue en Terre Sainte en mai 
2009, à deux jours d’intervalles, de très loin et 
de très près : à Jérusalem comme « sous 
cloche », derrière de froids dispositifs de protec-
tion, environné de forces en armes et de dra-
peaux bleus et blancs claquants, sur le podium 
démesuré construit dans la vallée de Josaphat 
par l’État qui administre les lieux. Et le surlen-
demain à Bethléem, je l’ai frôlé, j’aurais pu lui 
toucher l’épaule, place de la Mangeoire, alors 
qu’il descendait de voiture, au moment où je re-
joignais, depuis la Basilique, l’assemblée 
compacte venue pour l’Eucharistie. La Provi-
dence permit que je fusse à Saint-Pierre de 
Rome en 2013 pour sa dernière messe en tant 
que pape « en activité ». Il était bien fatigué, 
mais comme je fus heureux de voir qu’il célé-

brait avec piété mais sans aucune ostentation, 
« à la dominicaine » comme avait pu me l’ensei-
gner un vieux frère de notre Couvent de Port-
land, aux États-Unis, une fois que ce pape-là, 
justement, eût supprimé la police des rites qui 
avait tant déchiré notre Église ! En ces trois 
rencontres la fragilité et puissance coïnci-
daient, saisissante suggestion du Dieu de notre 
foi. 

 
La présence de Benoît XVI 

Aujourd’hui, Benoît XVI m’est présent au 
quotidien par la bénédiction qu’il accorda en 
2010 au programme de recherche biblique que 
j’anime au Couvent Saint-Étienne. 

Par sa parole d’abord : aux appels qu’il lança 
à tous les croyants à honorer le Créateur en 
faisant usage de la raison critique, nous répon-
dons en invitant dans la vigne des Écritures 
des ouvriers de toutes confessions ; en particu-
lier, nous prolongeons l’admiration de Joseph 
Ratzinger pour la redécouverte juive de Jésus 
de Nazareth, en étudiant les Évangiles avec 
plusieurs savants juifs de la Jérusalem d’au-
jourd’hui. 

Par sa pensée bien sûr : à ses encourage-
ments d’homme de culture à quitter le positi-
visme historique, nous répondons en enrichis-
sant la critique des textes sacrés de leurs inter-
prétations en tous domaines, y compris artis-
tiques. 

Par son exemple surtout : dans les mondes 
ecclésiastique et académique d’aujourd’hui, 
écartelés entre autoritarismes personnels et 
nombrilisme institutionnel, sur une Terre 
Sainte où l’inflation de la légalité cherche à 
combler les déficits de légitimité, la renoncia-
tion de Benoît XVI est un modèle de liberté dé-
ployée dans le quaerere Deum plutôt que dans 
aucune intrigue. 

Avec tous ses lecteurs, nous rendons grâce 
pour le héraut des raisons de la foi et pour le 
défenseur d’une confiance raisonnable en la 
raison qui, en enseignant, bâtit l’Église. 

Avec le pape François, nous rendons grâce 
pour le pape « qui, en silence, soutint l’Église » : 
au-delà de toute prétention de savoir ce que 
Dieu veut et de tout activisme pastoral ou dis-
ciplinaire qui en découlerait, la vie d’heur et de 
labeur de Benoît XVI nous rappelle à tous que 
la vie du chercheur de Dieu culmine dans la 
docte ignorance, dans l’enthousiasme reçu 
comme une grâce, et dans la charité. 

Fr. Olivier-Thomas Venard o.p. z

DOSSIER SPÉCIAL Benoît XVI
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Benoît XVI et la vertu de religion

La publication du motu proprio Summorum 
Pontificum a été perçue par de nombreux 
fidèles comme une libération, mais il faut 

aller plus loin. En effet, l’interdiction de fait de 
l’usage des livres anciens avait créé dans l’esprit 
collectif comme une barrière infranchissable 
entre le monde d’avant le concile Vatican II et le 
monde d’après. Une autre façon de voir l’Église, 
la foi et la morale. Tout pouvait changer de fond 
en comble. Lorsque Benoît XVI dit dans ce docu-
ment qu’«  il n’y a aucune contradiction entre 
l’une et l’autre édition du Missale Romanum. 
L’histoire de la liturgie est faite de croissance et 
de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré 
pour les générations précédentes reste grand et 
sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se re-
trouver totalement interdit, voire considéré 
comme néfaste », il évoque la nature profonde de 
l’Église. L’essence de l’Église et de la liturgie ne 
se tire pas des artifices ou des décisions démo-
cratiques d’un peuple coupé de ses racines sur-
naturelles.  

Dans L’Esprit de la liturgie, le cardinal Rat-
zinger rappelait que la fondation de l’Église dans 
son être vient de Dieu. La seule façon de rendre 
un culte à Dieu, ce pour quoi l’Église a été fon-
dée, dépend de la sage volonté de Dieu. Bien sûr, 
le concile n’a pas prétendu vouloir opérer une 
rupture, et les nouveaux livres ne peuvent être 
refusés par principe, mais au point de vue pure-
ment humain la refonte de fond en comble de la 
liturgie a été au moins inconsciemment perçue 
comme une révolution. 

Il est notable que dans ce texte revient sans 
cesse le thème du sacré comme condition d’un 
culte authentique rendu à Dieu. Dans la liturgie, 
l’Église ne se livre pas à un jeu, elle « offre à la 
divine Majesté un culte digne », « à la louange et 
à la gloire de son nom » et « pour le bien de toute 
la sainte Église ». Cette œuvre est essentielle à 
sa vie et sa sainteté. Benoît XVI rappelle d’ail-

leurs la maxime de saint Benoît tirée de la règle 
au chapitre 43 et demandant aux moines et aux 
moniales de ne rien préférer à l’œuvre de Dieu. 
Le motu proprio se situe bien dans une perspec-
tive plus haute qu’une question de discipline li-
turgique. Il prend le contre-pied d’une forte ten-
dance actuelle de réduire le culte dû à Dieu, pré-
tendument pour une plus grande disponibilité 
aux choses du monde. 

 
Tension entre vertus de charité et de 
religion ? 

Un autre point m’a profondément marqué en 
relisant le motu proprio. Dans un récapitulatif 
historique, il parle des vertus de foi et de reli-
gion : « Ainsi, la liturgie sacrée selon la coutume 
de Rome féconda non seulement la foi et la piété, 
mais aussi la culture de nombreux peuples. C’est 
un fait assurément que la liturgie latine de 
l’Église sous ses diverses formes, au cours de tous 
les siècles de l’ère chrétienne, a stimulé la vie spi-
rituelle d’innombrables saints et qu’elle a fortifié 
beaucoup de peuples dans la vertu de religion et 
fécondé leur piété. » Depuis quelques décennies, 
il y a dans l’esprit de certains responsables et 
autres spécialistes l’idée qu’il existerait une ten-
sion entre la vertu de charité et la vertu de reli-
gion. En résumé, la charité nous demande de re-
noncer à nos principes pour accueillir l’autre 
comme il est. Le culte serait même d’une cer-
taine façon une entrave à l’accueil de l’étranger. 
On va même parfois jusqu’à entendre que le 
culte et la vertu de religion doivent s’effacer de-
vant la charité. Benoît XVI ne l’entend pas de 
cette oreille, et il parle de la vertu de religion 
comme d’une valeur qui oriente et donc sanctifie 
les âmes. 

Pour finir, ce motu proprio montre combien 
Benoît XVI était un pasteur qui connaît ses bre-
bis. Le dessein premier du motu proprio Ecclesia 
Dei était de réparer la rupture avec les fidèles 
attirés par le mouvement mené par Mgr Lefeb-
vre. Mais il est apparu qu’au-delà du retour de 
fidèles et de communautés dans la pleine 
communion avec l’Église, de nombreux jeunes se 
sont présentés, attirés par la beauté de l’ancien 
rite et, faut-il ajouter, par sa cohérence et sa 
clarté. Et c’est pourquoi Benoît XVI appelle les 
évêques à ouvrir leur cœur afin que ces brebis 
ne se sentent pas à l’étroit dans l’Église. Il sem-
ble que les choses aient changé. 

Dom Louis-Marie z 

Abbé du Barroux
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L’éducation affective et sexuelle d’un en-
fant consiste tout simplement à lui ex-
pliquer le sens de l’altérité sexuelle. Pas 

de vie sans altérité ! La vie : fruit de l’union des 
corps qui dit l’union des cœurs ! Cette éducation 
demande donc vérité mais aussi délicatesse, ex-
plications biologiques sans doute, mais surtout 
sens profond des actes posés. Cette parole ajus-
tée devrait appartenir à la sphère familiale, tant 
la sexualité fait partie de l’intimité de toute per-
sonne et touche sans doute à ce qu’il y a de plus 
existentiel. 

Cependant, beaucoup de parents restent réti-
cents à aborder ce sujet avec leur enfant, ne sa-
chant quels mots utiliser, et ils sont démunis face 
à ses questions. La société, elle, s’en est emparée 
par le biais des programmes scolaires. Et nous 
constatons que tout beau message peut être fal-
sifié, que ce qui construit peut aussi détruire, que 
l’émerveillement peut devenir voyeurisme, que 
ce qui devrait rassurer peut véhiculer peur et dé-
goût. 

Les moyens d’information donnent accès aux 
enfants de plus en plus jeunes à des contenus 
pornographiques. Les chiffres sont alarmants : 
80 % des garçons sont exposés à la pornographie 
avant l’âge de 14 ans, 50 % avant l’âge de 12 ans 

(1). La sexualité y est violente, totalement décor-
rélée de sentiments. 

Il est important de comprendre que ce qui a été 
vu à la maison sur un ordinateur, est rapporté à 
l’école. Les cours de récréation deviennent, par 
le biais de smartphones donnés à des enfants de 
plus en plus jeunes, des lieux d’expérimentation. 

Au collège et au lycée, l’éducation à la sexualité 
est réduite à une prévention sanitaire dont le 
seul but est d’éviter les MST (maladies sexuelle-
ment transmissibles) et les grossesses précoces. 
On ne parle que du corps. Réduisant la personne 
à un corps dont on peut changer le sexe, la sexua-
lité est présentée comme une technique de corps 
qui doit être la plus performante possible, pour 
procurer un maximum de plaisir. Toutes sortes 
de pratiques sexuelles sont alors expliquées et 
justifiées. 

 
Où est passé l’amour ? 

Il y a donc urgence. Dès le plus jeune âge, nos 
enfants ont besoin de vérité : la sexualité n’est 
pas qu’une question de corps. L’exclamation du 
pape saint Paul VI parlant de l’Église comme 
étant « experte en humanité » nous indique que 
révéler la beauté de l’humanité est un message 
profondément chrétien. 

C’est dans cet esprit que Com’ je 

t’aime a construit sa pédagogie : révéler 
ce qu’est la personne humaine et sa vo-
cation profonde à aimer. 

Il faut dire aux enfants que ce corps 
sexué est fait pour un jour exprimer 
l’amour et ainsi donner la vie. Il faut ré-
concilier corps et cœur, sexualité et vie. 

Il est important de leur révéler qu’ils 
ne sont pas que corps mais aussi esprit 
et cœur – trois dimensions que l’on ne 
peut séparer. Alors, ce que je fais avec 
mon corps va toucher à mon cœur… En 
effet, ce que je regarde par mes yeux du 
corps peut faire du bien à mon cœur, 
mais peut aussi terriblement abîmer 
mon cœur quand c’est violent, vulgaire, 
voire pornographique. 

L’esprit, lui, me permet de guider le 
corps afin de ne pas devenir esclave de 

VIE CHRÉTIENNE
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Émerveiller pour mieux éduquer 
Retrouver le sens de l’altérité sexuelle, apprendre aux parents à ne plus fuir ces sujets, parler aux 
enfants de l’amour véritable, aborder la sexualité par ce qu’elle a de beau et pas seulement par 
l’interdit, tel est ce que prône Inès de Franclieu, déléguée générale de Com’ je t’aime. 
 
par INÈS DE FRANCLIEU



ce corps. Réfléchir aux envies du corps, être 
maître de soi, c’est cela qui rend libre. 

Com’ je t’aime veut émerveiller l’enfant sur ce 
corps fait pour aimer et, parfois, donner la vie. 
Admiratif de ce corps et de sa finalité, l’enfant 
sera alors prêt à y consentir et à s’investir dans 
le respect de son corps et de celui des autres. 

Quant aux adolescents, combien ont-ils besoin 
d’entendre parler d’amour et non pas simplement 
de sexe et de danger! Leur dire qu’il ne s’agit pas 
de se protéger de l’amour, mais de protéger 
l’amour comme un bien éminemment précieux. 

Com’ je t’aime cherche à faire émerger chez le 
jeune ce qu’il veut vivre, ce à quoi son cœur pro-
fond aspire, à le guider sur le chemin escarpé de 
la construction d’un amour source de bonheur, 
c’est-à-dire d’un amour durable. Chaque rupture 
amoureuse, en effet, porte en elle-même une 
blessure du cœur dont la cicatrice met du temps 
à s’estomper. 

 
La différence source de richesses 

Il est tellement important pour nos jeunes de 
découvrir combien la différence est source de ri-
chesses. La différence des corps sexués permet 
l’union et peut donner la vie. Consentir à la dif-
férence de nos psychologies hommes-femmes, re-
connaître la différence de nos attentes affectives 
permettra de vivre de la richesse de la complé-
mentarité. 

Nous leur faisons découvrir combien l’amitié 
est le socle de l’amour, puisqu’elle permet de 
connaître la personne en vérité. 

Vivre l’amitié entre garçons et filles demande 
une forme de silence : taire à l’autre le sentiment 
naissant pour le laisser mûrir ou mourir. Le si-
lence est la garantie de la liberté pour observer 
l’autre tel qu’il est vraiment, sans se laisser 
aveugler par le fait de se savoir aimé, sans se 
laisser enivrer par des corps qui commencent à 
se donner. Le plaisir attire, il est immédiat, mais 
le bonheur se construit et demande du temps. 

Faire réfléchir nos jeunes à l’amour qu’ils veu-
lent vivre, c’est leur donner les clefs d’un bon-
heur à construire, qui nécessitera de renoncer 
librement à certains plaisirs immédiats en vue 
d’un plus grand bonheur. Choisir sa vie de-
mande de s’affranchir de la pression extérieure 
pour accéder à la liberté. 

Ce chemin exigeant permettra de déclarer un 
jour à la personne que l’on aura choisi d’aimer 
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime! » 

N’hésitez pas à rejoindre la mission de Com’ je 

t’aime : les jeunes et le monde en ont besoin ! 

I.F. z 

(1) Olivier Florant, Halte au porno, Cerf, 2016. 
Inès de Franclieu, fondatrice et déléguée générale de 
Com’ je t’aime : contact@comjetaime.com / comjetaime.com

CHRONIQUE Au fil des mystères

La Présentation
C’est une toute jeune femme qui gravit les 

marches du Temple, avec dans ses bras son 

enfant nouveau-né. Elle monte en fille d’Israël, vers 

la maison du Père, par obéissance à la Loi : « Tout 

garçon premier né sera consacré au Seigneur » (Lc 2, 

23). Elle monte en fille d’Abraham vers celui qui 

seul est Père, pour offrir « son Fils, son unique, celui 

qu’elle aime », comme Isaac fut offert en sacrifice, 

lui qui portait le bois, mystérieuse annonce du 

Messie crucifié (Gn 22, 2). La Vierge a donné la vie, 

elle devra la remettre. La femme juive doit renon-

cer à la tentation de la possession, et apprendre la 

loi du glaive qui transperce toute âme maternelle. 

On a inventé la péridurale pour accoucher sans souffrance. Mais nul 

remède n’apaisera la douleur de voir partir son enfant, ni de le voir 

mourir. Marie sait que son fils lui échappe. Il est à elle et il est à Dieu 

seul. Joseph est là aussi, il porte les deux petites colombes, préfigu-

ration de l’Innocent mis à mort. C’est l’offrande des pauvres. Les 

plus riches offrent un agneau. Mais l’Agneau véritable est le petit 

enfant qui se laisse porter, qui se présente au Père comme l’of-

frande parfaite, comme « l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du 

monde ». 

Le vieillard est là, et la prophétesse Anne. Il n’est dit nulle part 

que Syméon soit un vieillard, mais la tradition le représente ainsi, et 

il convient qu’il en soit ainsi. Le vieil Israël accueille la jeune femme 

comme la première Église, et reçoit d’elle l’accomplissement de la 

promesse, le fruit mûr de l’invincible espérance du peuple élu par 

Dieu. « Je m’avancerai vers l’autel de Dieu, vers Dieu qui renouvelle ma 

jeunesse » (Ps 42). Il a reçu la certitude « de ne pas voir la mort avant 

d’avoir vu le Messie du Seigneur » (Lc 2, 26). Sa foi se fait vision. Il voit 

l’Enfant. Il le touche, il le porte dans ses mains noueuses, dans ses 

mains tordues de vieil homme. Il soulève l’éternelle jeunesse de 

Dieu, l’éternelle innocence, l’espérance des nations et la gloire d’Is-

raël. Le poète polonais Julius Slovacki avait écrit un poème qui an-

nonçait le saint pape Jean-Paul II : « Voici que Dieu fait sonner la 

cloche immense / Et que pour un pape slave / Il prépare le trône. Il dis-

pensera l’amour / Les puissants feront parler les armes / Il soulèvera le 

monde comme on soulève un enfant / Par la force des sacrements. » 

Nunc dimittis… dit le vieil homme à l’enfant, au Maître souverain. 

« Maintenant tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix »… S’en al-

ler pour mourir ? S’en aller pour témoigner ? Syméon a gardé son se-

cret. La mort est pour les saints l’ultime témoignage. Mais avant de 

partir il annonce à la Vierge la prophétie du cœur transpercé. Elle 

sera la Stabat Mater au pied de la croix. Elle n’en sait rien encore, 

mais l’inquiétude la traverse comme le glaive des chérubins. Que 

deviendra son enfant ? Et dans le silence douloureux de l’âme, elle 

redit son Fiat. Elle médite toutes choses en son cœur et se prépare à 

porter dans la mort l’enfant qu’elle a fait naître à la vie. « De mort, ô 

mon Dieu, vous n’en aviez pas / Pour sauver le monde… / O douleur ! 

là-bas, / Ta mort d’homme, un soir, / noir, abandonnée, / Mon petit, 

c’est moi qui te l’ai donnée », écrit Marie Noël. Obtenez-nous, Vierge 

Sainte, un cœur qui donne la vie et la laisse aller son chemin. 

L.B. z

par 
le Père 
Luc de 

Bellescize
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CULTURE Histoire
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Les anneaux de pouvoir, série diffusée sur 
la plateforme Amazon Prime Video depuis 
le 2 septembre 2022, raconte les événe-

ments de la Terre du Milieu tels qu’ils se se-
raient déroulés plusieurs milliers d’années 
avant les aventures de Bilbo le Hobbit, d’après 
l’œuvre de J.R.R. Tolkien. Dans ces épisodes, les 
personnages principaux sont des femmes. Elles 
mènent l’action, se révèlent dans leur bravoure, 
guident les apprentis héros, prennent les déci-
sions politiques. Elles possèdent les vertus de 
courage et de justice habituellement attribuées 
aux hommes, tandis que ces derniers font plus 
souvent preuve de prudence et de tempérance. 
Cette inversion des rôles, que n’aurait sans 
doute pas voulue l’auteur, s’opère néanmoins 
dans la douceur, car les deux genres ne s’affron-
tent pas dans des luttes stériles : au contraire, 
ils se complètent. 

Cela reflète le changement de paradigme que 
nous connaissons actuellement. Les femmes 
prennent une place majeure dans la société. 
Cette nouvelle position est due à une réalité éco-
nomique: de 1975 à 2019, leur taux d’activité est 
passé de 43,4 % à 68,2 % en France dans les mé-
tiers de services, comme le rappelle l’anthropo-
logue Emmanuel Todd dans Où en sont-elles ? 
(1). Il explique que la division sexuelle du travail 
est restée la même depuis les chasseurs-cueil-

leurs. La part masculine dans l’agriculture, l’in-
dustrie, le bâtiment est toujours aussi prépon-
dérante. Mais l’activité humaine glisse progres-
sivement du secondaire vers le tertiaire et la 
femme y trouve justement son épanouissement 
professionnel. Son impact économique, social et 
donc politique se trouve décuplé : « La révolution 
postindustrielle a coïncidé avec l’émancipation 
des femmes et une élévation de leur statut » (2). 

 
Une oppression de l’homme sur  
la femme ? 

Fort de ce constat, d’autres s’appliquent à une 
relecture de l’histoire. Notre histoire contempo-
raine serait en réalité la perpétuelle lutte d’une 
émancipation féminine sous le fardeau d’une op-
pression masculine présente dès les origines de 
l’humanité. Réinterprétant la philosophie 
marxiste, transposant la lutte des classes à celle 
des genres, certains féministes considèrent cette 
oppression comme universelle. Cette relecture a 
pour objectif de nier la différenciation hommes-
femmes qui existe depuis les origines de l’huma-
nité. Ainsi, chaque différence évidente n’aurait 
comme explication que l’asservissement anticipé 
de la femme par l’homme. Pourtant la division 
sexuelle du travail ne s’explique que parce qu’il 
existe au sein du couple humain la recherche 
d’une complémentarité pour la survie. Les 
hommes chassent et font la guerre, ils fabriquent 
des outils et des armes, les femmes cueillent et 
fabriquent de la poterie… les deux font des en-
fants qui à leur tour assurent la survie de la fa-
mille. Il s’agit peut-être de stéréotypes mais 
aussi d’une réalité historique: aucune exception 
n’est venue invalider ce schéma. 

Tout spécialement dans le berceau occidental, 
depuis l’Europe jusqu’aux Amériques, l’homme 
et la femme s’entraident. En Occident, ce modèle 
de famille nucléaire basé sur le couple solidaire 
a duré jusqu’à nos jours. Il est majoritairement 
« patridominant », ce qui s’entend comme une 
position supérieure de l’homme en ce qui 
concerne la gestion de la cité et des activités col-
lectives. Cette position supérieure est souvent 
associée à la patrilinéarité, c’est-à-dire le mode 
de filiation associée à la parenté paternelle.  

Cette complémentarité homme-femme carac-
térise la société occidentale, notamment lors du 
Moyen Âge : les archives nous apprennent que 
dans la société des XIVe et XVe siècles, « hommes 
et femmes travaillent ensemble, sortent ensemble, 
se mêlent librement dans l’espace public, ex-
plique l’historien Thomas Hervouët. Les images 
et les textes racontent des femmes allant avec les 
hommes à l’église, en voyage, à la taverne, bu-
vant comme eux, non moins ivres qu’eux d’ail-
leurs » (3). L’Église catholique n’a pas été hostile 
aux femmes : « Avec ses valeurs de paix et de non-

Brève histoire 
des femmes 
 
 
Au-delà de sa vérité anthropologique, la 
complémentarité entre l’homme et la femme a 
été un trait spécifique de l’Occident, notamment 
dans un objectif de survie économique. Elle a 
régné en maître jusqu’au XVIIIe siècle. Elle  
tend aujourd’hui à être niée.  
 
 
 
par PIERRE MAYRANT
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violence, son culte de la Vierge 
Marie et ses monastères de 
femmes, [elle] a été tout au long du 
Moyen Âge, un pôle de résistance 
à la brutalité masculine » (4). La 
sacralisation du mariage leur a 
offert une sécurité, en imposant 
l’indissolubilité et le consente-
ment mutuel, véritable contre-
poids à l’autorité parentale. Le 
rôle public de la femme dans la 
société est entendu. Évoquons 
parmi tant d’autres la figure de 
sainte Catherine de Sienne qui 
sauva la papauté d’un schisme, 
ou celle d’Aliénor d’Aquitaine qui assura au XIIe 
siècle un rôle politique de premier plan entre le 
royaume de France et celui d’Angleterre. 

 
Les lumières : une vision 
reproductrice de la femme 

Sous la plume des auteurs du XVIIIe siècle, la 
femme change progressivement. L’historien 
Georges L. Mosse, dans L’invention de la virilité 
moderne (1997), considère que la femme devient 
à cette époque « un véritable objet de désir et de 
domination pour l’homme » (5). Le cas du mar-
quis de Sade est caractéristique. Sa littérature a 
séduit l’élite de son temps en conduisant à une vi-
sion dégradée de l’homme et de la femme: « Il en-
visage la femme elle-même, de plus en plus comme 
une machine biologique à reproduire […], la dé-
connectant de la nature humaine masculine », ex-
plique l’historien du droit Xavier Martin (6). 

Les droits attribués à partir de 1789 n’ont pro-
fité qu’aux hommes. Et les femmes ont été ex-
clues de cette nouvelle vie politique. La vision-
naire Olympe de Gouges, auteur de la Déclara-
tion des droits de la femme en 1791, n’eut aucun 
impact à son époque. Le massacre des femmes 
vendéennes lors de la Terreur vient justement 
de cette philosophie des Lumières qui ne peut 
envisager la femme en dehors de sa dimension 
reproductrice : « l’espèce femelle », disait-on. Car-
rier déclarait à ce propos : « Les femmes de la 
Vendée ! c’est par elles que renaît une race enne-
mie » (7). 

En France, le Code civil de 1804 inscrit dans 
le marbre cette vision. Les femmes, privées de 
droits civiques, sont soumises à l’autorité du 
père et du mari. On légalise l’infériorité fémi-
nine. Même si ce droit moderne napoléonien ca-
ractérise un état de la patridominance de l’An-
cien Régime, il est tout particulièrement em-
preint de l’héritage philosophique du XVIIIe 
siècle. Ce droit est en cela une rupture moderne 
dans la manière d’envisager la relation des deux 
sexes : de la complémentarité, nous sommes pas-
sés à l’infériorité. 

Au XIXe siècle, dans les milieux ouvriers, l’in-
dustrialisation de la société pousse les femmes 
à exercer un travail, dans des conditions aussi 
peu dignes que celles des hommes. Cette situa-
tion évolue, mais il ne s’agit pas là d’une éman-
cipation. En 1848 les femmes sont exclues du 
suffrage universel, sous prétexte que leur ten-
dance conservatrice perturberait le vote en fa-
veur de la démocratie et pourrait favoriser le re-
tour du roi. À la fin de ce siècle, néanmoins, elles 
travaillent, commencent à faire grève, revendi-
quent des droits, ont accès progressivement à 
l’instruction. Leur participation à l’économie de 
guerre lors du premier conflit mondial fait pren-
dre conscience aux Français de leur rôle social 
et économique. Mais il faudra attendre 1944 
pour que le Gouvernement provisoire de la Ré-
publique leur accorde le droit de vote et l’éligibi-
lité. 

 
Les excès du féminisme 

On comprend, après la réduction des droits des 
femmes à l’orée du XIXe siècle, pourquoi la lutte 
féministe fut si virulente après la guerre. Mais 
dès les années 60, le féminisme tombe dans une 
sorte d’excès inverse, se coupant de tout ce qui 
faisait la complémentarité entre l’homme et la 
femme, à travers le couple. S’il continue légiti-
mement de revendiquer des droits comme l’accès 
à l’emploi ou l’égalité des salaires, le féminisme 
transforme sa lutte par des revendications socié-
tales symboliques. L’accès à la pilule contracep-
tive (1967) et le droit à l’avortement (1975), qui 
font de la procréation une décision exclusive-
ment féminine, et, plus encore, le divorce par 
consentement mutuel (1975), mettent fin à la so-
lidarité des sexes. En refusant le divorce et en 
n’autorisant que les méthodes naturelles de ré-
gulation des naissances, l’Église catholique ne 
tente-t-elle pas à sa manière de sauvegarder 
cette complémentarité du couple qui a participé 
pendant de nombreux siècles au rayonnement de 
la civilisation occidentale? 

P.M. z

(1) Emmanuel 
Todd, Où en sont-
elles? Une es-
quisse de l’his-
toire des femmes, 
Seuil, 2022, 400 
pages, 23 €, 
p. 196. 
(2) Ibid., p. 198. 
(3) Thomas Her-
vouët, L’invention 
de la famille occi-
dentale, Salvator, 
2022, 300 pages, 
22 €, p. 163. 
(4) Emmanuel 
Todd, op. cit., 
p. 180. 
(5) Cité dans Xa-
vier Martin, 
L’Homme des 
Droits de 
l’Homme et sa 
compagne (1750-
1850), DMM, 
2001, p. 115. 
(6) Xavier Martin, 
op. cit., p. 134. 
(7) Cité dans Xa-
vier Martin, op. 
cit., p. 136.

Emmanuel Todd.
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RUSSIE-TURQUIE. UN DÉFI À L’OCCIDENT ? 

ISABELLE FACON (DIR.) 

Passés composés, 2022, 220 pages, 18 € 

C’est dans un univers géopolitique complexe 

que nous entraînent les articles des neuf au-

teurs rassemblés dans cet ouvrage collectif 

sous l’autorité d’Isabelle Facon, directrice ad-

jointe de la Fondation pour la recherche stratégique. Forts de 

leurs spécialités respectives, ces experts analysent les princi-

paux éléments qui permettent au lecteur de saisir la 

complexité des relations entre la Russie et la Turquie, acteurs 

incontournables de l’actualité mondiale. On y découvre deux 

États ambitieux dont les dirigeants actuels, Poutine et Erdo-

gan, proches par leur tempérament, sont avides de retrouver la 

grandeur impériale qui a marqué leur histoire, respectivement 

au temps de la monarchie tsariste suivie de l’URSS pour le pre-

mier et du pouvoir califal ottoman pour le second. 

Après s’être affrontés à travers treize guerres entre le XVIe et 

le XXe siècles, les Russes et les Turcs sont-ils parvenus à des col-

laborations stables et fécondes ? « Depuis 1921, malgré 

quelques frictions et tensions, […] les relations entre ces meilleurs 

ennemis ont pris davantage la forme d’un assez aimable jeu de la 

barbichette que celle d’un rude bras de fer », souligne Claire Mou-

radian, suggérant ainsi combien la réponse est loin d’être sim-

ple. En effet, coopération et concurrence alternent, voire coha-

bitent, en fonction d’intérêts fluctuants mais aussi de la nature 

des situations, voire des conflits, où Moscou et Ankara inter-

viennent. Les auteurs n’oublient pas la nécessaire prise en 

compte de leurs rapports respectifs avec un Occident dé -

semparé, placé sous pression et rendu méfiant face aux ambi-

tions et aux rivalités russo-turques. 

À côté des chapitres sur la Syrie et la Libye (écrits par Igor 

Delanoë et Galip Dalay), où l’intelligence du jeu russo-turc est 

plus familière aux Européens, ceux qui concernent la mer 

Noire, le Caucase du Sud et l’Asie centrale méritent une atten-

tion particulière, leurs auteurs (Jean-François Pérouse, Gaïdz 

Minassian, Nicolas Mazucchi, Soli Özel et Bayram Balci) décri-

vant des réalités historiques, économiques, militaires, cultu-

relles et même confessionnelles, trop méconnues. Tout cela 

conduit Isabelle Facon à noter, dans la conclusion du livre, au 

sujet de cette relation étrange et ambiguë, que « même sur les 

terrains où objectivement ils sont opposés [les Arméniens et 

l’Ukraine par exemple], les deux acteurs parviennent à s’entendre 

sur la volonté de marginaliser les Occidentaux ». 

Annie Laurent z 

 

 

 

QUI EST L’EXTRÉMISTE ? 

PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF 

Éditions Intervalles, 2022, 168 pages, 13 € 

« La notion “d’extrémisme”, explique Pierre-

André Taguieff, est une notion confuse. Préten-

dument classificatoire, elle fonctionne principa-

lement comme un mode d’illégitimation, voire 

de diabolisation de l’adversaire. » Cela ne signifie pas, cepen-

dant, qu’il n’existe pas d’extrémisme dangereux. C’est pourquoi 

Taguieff s’attache, avec la précision qu’on lui connaît, à distin-

L’épiscopat exilé, le 

clergé dispersé, le re-

crutement tari, on 

n’ose imaginer quel avenir attendait la 

dolente Église de France si Bonaparte, 

grâce au Concordat signé en 1801, pro-

mulgué en 1802, ne l’avait tirée du som-

bre puits où elle se noyait – tandis que le 

pape lui-même, Pie VI, personnellement 

agressé dans ses États en 1798, chassé de 

ceux-ci puis arrêté en 1799 sur l’ordre du 

Directoire, était mort en déportation 

quelques mois plus tard. Il eut néanmoins 

un successeur, élu le 14 mars 1800 à Ve-

nise : Gregorio Chiaramonti, cardinal-

évêque d’Imola, lequel prit le nom de Pie 

VII pour honorer la mémoire de son de-

vancier, « le pape martyr ». 

Ayant rejoint Rome abandonnée par les 

Français, Pie VII ignore le nouveau pouvoir 

consulaire (installé au mois de novembre 

1799) qui, de son côté, ne reconnaît en lui 

ni un souverain temporel, ni un chef spiri-

tuel. Mais cela allait changer, à la fin de 

1800, quand débutèrent les difficiles né-

gociations concordataires dont nous sa-

vons l’épilogue. Aussi, accompli cet « acte 

sauveur », non dénué cependant, au point 

de vue catholique, de cruels mécomptes, 

la présence réclamée du pape, le 2 dé-

cembre 1804, à la cérémonie du sacre na-

poléonien, laissait espérer un vrai réveil 

religieux. Bientôt compromis par des 

conflits de tous ordres, suivis en 1808 de 

l’occupation de la Ville éternelle et, en 

1809, à la fois de l’annexion des États pon-

tificaux et de l’enlèvement de Pie VII, em-

mené à Savone... où il demeurera jusqu’en 

juin 1812, date de son douloureux trans-

fert vers Fontainebleau. Entre-temps, un 

concile national s’était tenu en 1811 à la 

demande expresse de l’empereur pour 

tourner, sans grand succès, ses résistances 

en matière canonique. 

Détenu, après Savone, au château de 

Fontainebleau, une sorte de néo-Concor-

dat, censé terminer l’âpre lutte, et que Na-

poléon avait momentanément arraché à 

sa faiblesse le 25 janvier 1813, fut encore 

une bien dure épreuve infligée au prison-

nier. Néanmoins en 1814, effet des graves 

déboires militaires, voilà Pie VII reconduit 

à Savone. Toujours prisonnier ? Cela fut 

court et le 24 mai, l’Empire écroulé, il ren-

trait à Rome. Quant au restaurateur, très 

peu croyant, de l’Église de France, son 

projet, colossal et absurde, d’asservir la 

papauté se dissipa sur-le-champ. 

Michel Toda z

LE PAPE PRISONNIER DE L’EMPEREUR 

Pie VII et ses geôliers 

SERGE CERUTI 

Salvator, 2022, 236 pages, 23 € 
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CHRONIQUE De verbe et de chair

guer les réflexes idéologiques qui cherchent à éliminer un ad-

versaire gênant en le taxant d’« extrémiste » des menaces ob-

jectives. « La grande peur d’un “retour du fascisme” se réveille à la 

moindre averse. Le spectre du fascisme n’a cessé, après la dispari-

tion des fascismes historiques, de hanter le monde imaginaire des 

Occidentaux. » Taguieff montre qu’il demeure toutefois des 

« extrémistes » menaçants – du côté des islamistes, par exemple 

– et qu’il est important de les connaître et de les désigner : « S’il 

faut désigner l’ennemi, il faut désigner le véritable ennemi ou l’en-

nemi réel, et non une créature fantastique et répulsive sur laquelle 

nous projetons nos peurs et nos hantises. » Taguieff, pour rendre 

la catégorie d’extrémisme opératoire, établit trois critères : 

« 1° la légitimation de la violence comme méthode de résolution 

des problèmes politiques ; 2° l’intolérance et le sectarisme ; 3° le fa-

natisme, impliquant l’intransigeantisme, le manichéisme et le 

jusqu’au-boutisme, qui supposent de placer la défense de la Cause 

au-dessus de tout. » Un petit ouvrage clair, didactique et fort 

utile. 

Patrick Kervinec z 

 

 

 

DESCARTES PHILOSOPHE DE LA MODERNITÉ 

MARCEL DE CORTE 

Hora Decima, 2022, 224 pages, 20 € 

Sont rassemblés et agencés dans une 

construction claire les articles et d’autres textes 

que le philosophe belge Marcel De Corte [1905-

1994] a consacrés à Descartes. À partir des 

textes, mais aussi en se référant concrètement à différents épi-

sodes de la vie du philosophe, il analyse le double dualisme in-

troduit par Descartes : l’esprit séparé du corps et la pensée sé-

parée du réel, ce que Marcel De Corte appelle la « désincarna-

tion ». Le rationalisme cartésien « fait de la raison de l’homme, 

isolée et magnifiée dans une perfection abstraite, le démiurge du 

monde et de l’humanité ». 

Marcel De Corte, qui dans toute son œuvre a toujours ap-

puyé sa réflexion sur Aristote et saint Thomas d’Aquin, voit 

l’homme contemporain, imprégné du rationalisme cartésien et 

de ses succédanés (l’idéalisme et le subjectivisme), comme un 

« homo duplex » déchiré « par un dualisme où l’intelligence se 

met à idolâtrer de grandes idoles dévorantes : la Science, le pro-

grès, la Liberté, la Nation, le travail, etc. », et qui dans le même 

temps « se déracine » des réalités organiques : « famille, patrie, 

profession, foi ». 

Ce livre offre à la fois un commentaire serré des principaux 

écrits de Descartes et une lecture renouvelée du philosophe, 

montrant que « la philosophie de Descartes, c’est Descartes lui-

même en quête de sa philosophie, […] c’est avant tout l’expres-

sion du tempérament même de Descartes, de sa structure men-

tale et de son psychisme individuel ». 

On notera encore que le volume s’ouvre sur l’Autobiographie 

philosophique (p. 17-39) que Marcel De Corte avait rédigée 

pour une publication italienne en 1985 et qui est publiée pour 

la première fois en français.  

Yves Chiron z 

Benoît XVI, 
un pape claudélien

Une chronique littéraire inti-
tulée « De verbe et de chair » 
pourrait-elle ne pas rendre 

hommage à un pape qui écrivait 
qu’« avec la vérité, puisque c’est une 
personne, nous pouvons collabo-
rer »? Pourrait-elle oublier la place 
de choix de Bernanos, Mauriac, 
Péguy, mais aussi d’Anouilh et Sar-
tre dans les lectures du séminariste 
Ratzinger? Nourri d’écrivains fran-
çais, c’est peut-être de Claudel que 

Benoît XVI a le plus reçu. S’il est excessif de parler 
de compagnonnage, on peut au moins noter une pré-
sence claudélienne dans son itinéraire. 

Vu en 1947 « dans une Allemagne détruite et hu-
miliée suite à la guerre », Le Soulier de satin (traduit 
par Hans Urs von Balthasar) se transforme pour lui 
en « un message très personnel » : dans « la fécondité 
du renoncement » des deux amants, il trouve « une 
indication fondamentale du chemin de vie » qu’il doit 
prendre. La gloire et la croix, déjà. 

En 1980, archevêque de Munich, il cite Claudel 
avec admiration dans son homélie du Jeudi saint : 
« La lance au bras de Longin est allée plus loin que 
le cœur du Christ. Elle a ouvert Dieu, elle a passé 
jusqu’au milieu même de la Trinité. » Le cœur du 
Fils et le cœur du Père inondent le monde de l’Esprit 
miséricordieux. 

En 2008, à Notre-Dame de Paris, Benoît XVI n’ou-
blie pas le converti du deuxième pilier, touché par 
le chant du Magnificat : « L’art, chemin vers Dieu, et 
la prière chorale, louange de l’Église au Créateur, 
ont aidé Paul Claudel, venu assister aux Vêpres du 
jour de Noël 1886, à trouver le chemin vers une ex-
périence personnelle de Dieu. » Accord parfait sur la 
joie musicale extatique qu’offre la splendeur litur-
gique, modelée par la culture monastique. Même 
consonance, écrit Dominique Millet-Gérard, dans 
leur lecture figurative de l’Écriture et leur goût pour 
les auteurs patristiques et médiévaux. Elle émet en 
revanche quelques réserves sur la façon dont Benoît 
XVI a pu évoquer Le Soulier de satin pour illustrer 
« la théologie du corps », qui est autre chose que la 
fécondité du renoncement. Reste qu’un pape igno-
rant tout de Claudel n’aurait peut-être pas écrit que 
l’amour de Dieu relève « sans aucun doute d’eros », 
tout en étant « totalement agapè ». 

H.Q z 

+ Philippe Capelle-Dumont et Davide De Caprio (éd.), Joseph 
Ratzinger-Benoît XVI et la culture française, Communio/Parole 
et Silence, 2022, 216 pages, 17 €.

par 
Henri 

Quantin



ANTONI GAUDI 

L’architecte de Dieu 

PATRICK SBALCHIERO  

Artège, 2022, 198 pages, 18,90€ 

Alors que s’achève enfin à Barcelone la 

construction de la Sagrada Familia, ce livre ap-

porte un bel éclairage spirituel sur son archi-

tecte, Antoni Gaudi (1852-1926), qui consacra 

sa vie à cette extraordinaire réalisation menée 43 ans durant. 

De jeune architecte mondain et adulé, il devint celui que l’on 

surnomma « le moine architecte », menant une vie ascétique 

dans l’effervescence de ce chantier colossal, hommage à la 

Création et à la nature qu’il aimait tant. Encouragé par Jean-

Paul II, le procès de béatification de Gaudi est déjà bien avancé. 

A.-F. T. z 

 

 

L’ÉGLISE BRULE 

Crise et avenir du christianisme 

ANDREA RICCARDI 

Cerf, 2022, 328 pages, 22 € 

Le titre de cet essai a été inspiré par l’incen-

die de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 

avril 2019. Pour son auteur, l’historien italien 

Andrea Riccardi, qui est à l’origine de la communauté Sant’Egi-

dio, fondée à Rome en 1968, « l’événement a pris l’aspect sym-

bolique de la disparition non pas d’une église mais de l’Église ». 

C’est d’un « déclin civilisationnel » qu’il s’agit, précise-t-il, 

avant d’entreprendre le diagnostic très documenté de la situa-

tion actuelle du catholicisme. Au-delà des statistiques, Riccardi 

analyse les causes et les manifestations de la perte de la foi et 

de la pratique du culte. Celles-ci se conjuguent avec « l’affirma-

tion radicale de l’individu et de sa liberté, qui a déjà mis en diffi-

culté la famille dans sa forme traditionnelle » pour produire « un 

effet explosif sur la vie religieuse et sur l’obéissance ». Si bien 

qu’aujourd’hui « le monde des religieux semble voué à l’insigni-

fiance alors que d’un point de vue historique il a constitué, des 

siècles durant, le “jardin” de l’Église ou, si l’on veut, sa réserve la 

plus précieuse ». Quant au déclin du sacerdoce, l’auteur l’attri-

bue à « la crise du modèle de l’autorité masculine, phénomène 

trop peu mis en évidence ». L’auteur préconise également une 

meilleure prise en compte des ressources spirituelles et hu-

maines des femmes, sans pour autant céder aux revendica-

tions idéologiques du féminisme. À tout cela s’ajoutent la dé-

culturation et l’oubli de la mémoire catholique, ainsi que l’im-

pact de la laïcité et de la sécularisation sur la perte d’influence 

de l’Église, y compris dans le champ culturel et politique, et 

enfin l’apparition de nouvelles propositions religieuses 

comme les communautés néo-protestantes. 

Face à cette situation, Riccardi consacre un chapitre impor-

tant à la réévangélisation qu’il fait remonter à la période 

d’avant Vatican II. C’est l’occasion pour lui de passer en revue 

les efforts accomplis par les derniers papes, avec leurs cha-

rismes et styles respectifs. En aucun cas, il ne veut céder au 

pessimisme, refusant de confondre l’agonie avec la mort et la 

crise avec le déclin. « Agonie, au sens profond du terme, est lutte 
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LE MAGE DU KREMLIN 

GIULIANO DA EMPOLI 

Gallimard, 2022, 280 pages, 20 € 

Vadim Baranov eut un destin singulier. Ar-

tiste vivotant dans la télé-réalité, il se trouve 

propulsé parmi les principaux conseillers de 

Poutine, dit le Tsar. Rien ne le prédisposait à une telle fonc-

tion d’éminence grise ; mais il a en commun avec son 

maître de « sentir » la Russie profonde et cela le mènera à 

son heure de gloire lorsqu’il orchestrera la mise en scène 

de l’ouverture des Jeux olympiques de Sotchi (2014). Fina-

lement lassé d’une vie certes intense mais qui ne lui appar-

tient plus, fatigué aussi des intrigues entourant le pouvoir, 

il donne sa démission et raconte son aventure dans ce récit 

de belle facture. Tout sonne vrai dans ce roman et l’on est 

impressionné par la connaissance de l’auteur des arcanes 

du pouvoir russe. Poutine n’y apparaît pas comme le fou ir-

responsable que l’Occident aime dépeindre depuis son 

agression contre l’Ukraine : l’auteur en fait un homme 

certes sans scrupules, mais avant tout hanté par la Russie 

et sa grandeur, prêt à tout pour défendre le bien de sa pa-

trie, un homme terriblement seul aussi. Toutes les considé-

rations politiques de l’auteur sont dignes d’intérêt et méri-

teraient d’être méditées par nos dirigeants aux idées trop 

simplistes. Un Grand Prix du roman de l’Académie fran-

çaise 2022 bien mérité. 

Christophe Geffroy z 

 

GHAZAL 

Al-Kahira 1970 

BAT YE’OR 

Les Provinciales, 2022, 174 pages, 18€ 

Après Moïse et Eli, Ghazal clôt la trilogie 

Bien-aimés les souffrants…, fresque roma-

nesque de la vie d’une famille juive en Égypte, sous domi-

nation musulmane, depuis le XIXe siècle. L’auteur, Juive 

d’origine égyptienne, est spécialiste de l’étude des rela-

tions de domination, sous le terme consacré de dhimmi-

tude, et de l’oppression de l’islam sur les minorités reli-

gieuses, juive et chrétienne essentiellement. 

Nous pénétrons par la force de ce roman dans le quoti-

dien de cette famille qui, jusque-là, avait traversé, malgré 

les vicissitudes de leur condition de dhimmi, les grands 

épisodes de l’histoire égyptienne : occupation napoléo-

nienne, guerres mondiales, guerres israélo-arabes, expul-

sion des Juifs par Nasser. 

Avec Ghazal, dernier maillon familial, l’histoire 

s’accélère : la jeune fille qui rêve d’émancipation se heurte 

à la réalité aussi antisémite que kafkaïenne de l’époque 

nassérienne. C’est brillamment et tragiquement raconté. 

Avec elle, le portail des Figuiers, propriété familiale ne tar-

dera pas à se fermer définitivement, montrant que l’espoir 

d’une cohabitation paisible retrouvée n’était que chimère. 

Anne-Françoise Thès z

Romans à signaler



CHRONIQUE Cinéma

z La famille Asada  (25 janvier) 

À l’âge de huit ans, Masashi Asada a reçu 

de son père un appareil photo dont il se 

servira abondamment, jusqu’à faire, adulte, 

des études de photographie. Il immortalise 

alors les membres de sa famille dans les situa-

tions, avec décors et costumes, dont ils ont 

toujours rêvé : son père en pompier, sa mère, 

en épouse de yakuza, son frère aîné en pilote de Formule 1. 

Masashi n’a pas besoin d’être immortalisé dans son rêve car 

celui-ci est déjà réalisé : il est vraiment photographe ! Photo-

graphe reconnu qui plus est car son livre des phantasmes fa-

miliaux a reçu le prestigieux prix « Kimura Ihei ». Les ré-

pliques de ses photos, dans le film, jouées par les acteurs, 

sont très proches des originaux et partant très belles. 

Encouragé par ce premier succès, Masashi ouvre son art à 

d’autres familles et il réussit là encore des photos magni-

fiques. Mais ce n’est pas encore la deuxième partie du film, 

qui s’ouvre sur un événement tragique, dont tout le Japon 

sort bouleversé, le terrifiant tsunami de 2011 sur la côte pa-

cifique du pays. À l’image on découvre, reconstitués, les dé-

combres de cette catastrophe. Masashi va y trouver un pou-

voir de la photo qu’il ne pouvait pas imaginer. Sans trop dé-

voiler cet aspect très émouvant, il faut relever comment Ma-

sashi, de voyeur qu’il était dans son objectif, devient passeur 

d’émotions extrêmement précieuses, qui donnent à son mé-

tier un lustre inattendu et à son matériau des images au 

pouvoir grandiose. L’émotion se fait alors bouleversante. 

 

z Tu choisiras la vie  (25 janvier) 

Une famille juive haredim (ultra-orthodoxe) 

d’Aix-les-Bains se rend comme chaque année 

dans une ferme du sud de l’Italie pour une tâche sa-

crée : la récolte des cédrats. Le film évoque à peine 

le sens de cette cueillette mais on comprend qu’elle 

est liée à la fête de souccot (« fête des tentes ») où le 

cédrat, cette espèce de gros citron sans jus, entre dans la 

composition du bouquet de la fête. Esther, la fille du rabbin 

(Lou Delaâge), remet en cause les contraintes imposées par sa 

religion. Elle fait la connaissance d’Elio, le propriétaire de la 

ferme (Riccardo Scamarcio). Avec ses pratiques incompréhen-

sibles, cette famille juive emmenée par le père rabbin est 

montrée sans acrimonie et on devine que l’auteur du film, le 

comédien Stéphane Freiss, parle de ce qu’il connaît. Le por-

trait flatteur qu’il fait d’Esther montre qu’il l’approuve de tour-

ner le dos à sa tradition. C’est son double héritage que Freiss 

met ainsi en scène, celui de sa mère, haredim, et de son père, 

agnostique. La part d’invention de l’auteur consiste à charger 

aussi Elio d’un lourd héritage, en l’occurrence la terre de son 

père, et à le faire lutter contre ce poids du passé, ce qui le 

rend compatissant aux efforts d’Esther pour se libérer. Pour 

son premier film comme réalisateur, Stéphane Freiss, révèle 

un talent et une sensibilité qui produisent maintes délica-

tesses, formant un écrin de prix pour le jeu des acteurs. 

François Maximin z
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et non résignation », assure-t-il au terme de cet ouvrage mar-

qué du sceau de la lucidité et de l’espérance. 

Mais comment ne pas regretter le peu d’importance qu’il ac-

corde au défi de l’islam, thème que ce catholique engagé dans 

le dialogue interreligieux semble vouloir traiter lorsqu’il sou-

ligne dans l’introduction le parallèle entre l’incendie de Notre-

Dame et le retour de la basilique Sainte-Sophie d’Istamboul au 

culte islamique, survenu un an après ? « Notre-Dame brûle et 

Sainte-Sophie redevient mosquée. Cela fait justement réfléchir sur 

la force de l’islam. » 

Annie Laurent z 

 

 

UN ENFANT DANS LA PRIÈRE 

MONA LE CUNFF 

Salvator, 2022, 120 pages, 15 € 

Des chocs et fêlures provoqués par de vio-

lentes épreuves peuvent aussi jaillir la vie et la 

lumière. Ainsi en est-il d’épaves transformées 

en lieux de vie pour une extraordinaire faune sous-marine. 

Mona Le Cunff a ainsi été victime, enfant, d’abus sexuels et de 

maltraitance dans une famille dysfonctionnelle du nord de la 

France. Renouant avec la foi après plus de vingt ans d’errance, 

la jeune femme a laissé Dieu panser ses blessures, la guérir et 

l’aider à pardonner. De cette renaissance spirituelle est née en 

2000, avec l’accompagnement du Père Bruno Daniel, son père 

spirituel, une œuvre de miséricorde nommée « Un enfant dans 

la prière » (UEDLP). Cette association, reconnue par l’Église, in-

vite à porter dans la prière les enfants victimes de toutes 

formes de maltraitance mais aussi leurs bourreaux adultes ; 

une initiative qui trouve un écho particulier en ces temps de 

scandale de la pédophilie dans l’Église. Dans ce livre, cette 

mère de famille, enseignante, donne son témoignage et ex-

plique la genèse et les fruits de cette association de prière 

dans laquelle se sont engagés des milliers de priants origi-

naires de plus de 45 pays. Pratiquement, ne sont confiés à 

chaque priant qu’un prénom d’enfant et qu’un prénom 

d’adulte (sans aucun rapport entre eux), sans autres détails. Et 

cet engagement à prier est à vie. Une initiative salutaire ! 

Léonard Petitpierre z 

 

 

MADEMOISELLE DE CORDAY 

JEAN DE LA VARENDE 

Via Romana, 2022, 120 pages, 16 € 

Cet ouvrage publié en 1939 n’est pas un 

fruit de la maturité de l’auteur mais un mé-

lange qui oscille entre la biographie, le roman, 

la nouvelle. La Varende retrace le parcours de 

cette fille de la petite noblesse, catholique, aux idées avancées. 

Elle se radicalise quand se radicalisent les événements révolu-

tionnaires. L’idée fait son chemin : éliminer Marat. Jean de La 

Varende, catholique et royaliste, dans un style efficace, clair et 

classique, absout cette jeune femme au cœur viril alors que 

l’opinion fait d’elle une déséquilibrée, une hystérique. 

Nicolas Kinosky z



LE CHRISTIANISME EN HISTOIRE(S) 

PHILIPPE ROY-LYSENCOURT 
Éditions de L’Homme Nouveau/Institut d’Étude du 
Christianisme, 2022, 162 pages, 19,90 € 

L’auteur, qui est docteur en histoire et doc-

teur en sciences des religions, est professeur à 

l’Université Laval, à Québec. Il donne aussi à 

L’Homme Nouveau des chroniques d’histoire 

du christianisme. Celles publiées en 2020 et 2021 sont recueil-

lies en volume. Les vingt-cinq « petites histoires » rassemblées 

ici portent sur des sujets et des époques très diverses : par 

exemple, le premier concile du Vatican (1869-1870), l’origine et 

le sens de la fête de la Chandeleur, le procès posthume intenté 

au pape Formose en 897, la fondation du séminaire français de 

Rome, l’histoire de l’Ave Maria, l’itinéraire d’Édith Stein. Le livre 

s’adresse à un large public. Les textes sont courts, sans note ni 

référence, mais comme le souligne l’auteur dans son introduc-

tion : « rien n’a été sacrifié à la rigueur et chaque information a été 

scrupuleusement vérifiée et contrevérifiée. » La diversité des su-

jets (un personnage, un événement, un lieu, un objet, un bâti-

ment ou une prière) et le format du livre (une belle édition car-

tonnée sur papier glacé) en font un ouvrage à la fois attrayant 

et instructif. 

Yves Chiron z 

 

 

 

GEORGE ORWELL 

THOMAS RENAUD 

Pardès, 2022, 128 pages, 12 € 

Alors qu’Orwell revient sur le devant de la 

scène, cette petite biographie offre un résumé 

clair et synthétique de sa vie. L’ouvrage décrit 

tout d’abord le milieu social du jeune Éric Blair (petite bour-

geoisie britannique) et son éducation à Eton, puis son expé-

rience, cruciale, comme administrateur colonial en Birmanie. 

Enfin, l’ouvrage nous décrit George Orwell journaliste et écri-

vain. Il revient sur son engagement pour une gauche anti-au-

toritaire, son éloge de la common decency opposée aux pré-

mices du gauchisme, s’arrête sur sa conception de l’écologie 

dont certaines intuitions spirituelles peuvent faire penser à 

l’écologie intégrale. Il revient aussi sur sa lutte antitotalitaire 

contre le nazisme, le fascisme et le stalinisme. Celle-ci s’enra-

cine dans son expérience en Catalogne durant la guerre d’Es-

pagne, mais il a su lui donner une portée universelle. Pour finir, 

le livre fait un sort aux liens qu’a entretenus Orwell avec 

d’autres représentants de la gauche antitotalitaire britannique 

ou française comme Arthur Koestler, André Malraux ou Albert 

Camus. Il traite d’ailleurs de certaines interprétations erronées 

voyant dans 1984 et dans La ferme des animaux uniquement 

une critique du communisme soviétique sans comprendre 

qu’Orwell s’oppose avec virulence à ce régime au nom 

d’idéaux de gauche qu’il estime défigurés par l’URSS. 

Un ouvrage clair, concis et pédagogique pour mieux 

comprendre cet auteur britannique important. 

Rainer Leonhardt z
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THE CHOSEN, 2 saisons de 8 épisodes, Saje 

Distribution, 19,99 €. Saison 2 disponible en 

DVD à partir du 16 février 2023. 

Si la première saison de The Chosen a su 

vous séduire, la deuxième – à paraître en DVD 

le 16 février – vous convaincra tout autant : 

elle s’inscrit dans la plus fidèle continuité à la première. Et 

on lui en est reconnaissant ! Car cette série qui retrace la 

vie publique du Christ à partir de la lettre et de l’esprit des 

Écritures, nous a conquis. Elle réussit notamment le pari 

fou de nous faire vivre, le temps de quelques épisodes, 

avec Jésus et ses disciples. Elle nous fait rencontrer le 

Christ, elle nous le donne comme très humain sans jamais 

qu’il ne soit rabaissé à moins que lui-même. Loin du Jésus 

un peu désincarné et distant, cantonné à des paroles pure-

ment évangéliques, que le cinéma nous a déjà présenté, ce 

Christ est de chair et d’os, il a l’humour espiègle, le sourire 

heureux d’un enfant quand il opère un miracle et trans-

forme une existence, l’amour immense de l’homme-Dieu 

pour les hommes qu’il croise et qui ont tant besoin de lui. 

La série parvient également à si bien nous contextuali-

ser certains passages parfois arides et courts des Évangiles 

(par exemple les guérisons accomplies par Jésus) qu’elle 

nous en donne une bien meilleure connaissance du cœur ; 

elle nous fait pénétrer ces épisodes de la vie du Christ 

avec une profondeur de ressenti et d’identification peu 

commune. Elle est aidée en cela par des acteurs qui cam-

pent admirablement le Christ et son entourage et par une 

belle esthétique de l’image. Par cette plongée dans la Gali-

lée du premier siècle, dans la vie terrestre du Fils, devant le 

spectacle de la joie et de la foi extraordinaires suscitées 

chez ceux qui attendaient si désespérément leur Messie et 

qui surent le reconnaître comme tel, nous sommes face à 

une réelle expérience de prière, et nous nourrissons notre 

imaginaire spirituel. Nous recommandons chaleureuse-

ment cette belle série qui réalise l’ambition assez exorbi-

tante de nous rapprocher un peu de notre Sauveur ! 

Élisabeth Geffroy z 

SAUVÉE PAR L’AMOUR, film de D.J. Caruso 

avec Tom Lewis et Abigail Cowen, Saje 

Distribution, 2023, 2h09, 19,99 €. 

Voici un film « chrétien » américain qui a 

l’originalité de se dérouler en Californie en 

1850, qui s’apparente donc à un western ! Ici le 

héros, Michael, ne joue pas des révolvers comme John 

Wayne, c’est un humble fermier et un chrétien fervent… 

qui sait néanmoins se défendre avec ses poings quand il le 

faut ! Lorsque Michael croise Angel, prostituée notoire, il sait 

qu’il en fera son épouse. Mais Angel est une jeune femme 

particulièrement abîmée par la vie, vendue encore adoles-

cente dans un bordel à la mort de sa mère. Si Michael réus-

sit à la persuader une première fois de le suivre, le chemin 

de conversion et de rédemption d’Angel sera long et diffi-

cile, parsemé de rechutes. Angel, en effet, ne croit pas pou-

voir sortir du gouffre où la vie, cruelle, l’a jetée. Un beau film 

à réserver aux adultes, certaines scènes étant assez crues. 

Patrick Kervinec z

DVD à signaler



BRÈVES

SPIRITUEL 
L’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux 
organise une récollection pour les mes-
sieurs (à partir de 17 ans), du vendredi 24 
mars (soir) au dimanche 26 mars (17h30). 
Rens. : R.P. Hôtelier, Abbaye Ste-Madeleine, 
84330 Le Barroux / 04 90 62 56 31 /  
hotellerie@barroux.org 

Retraite en silence de 5 jours, selon la mé-
thode des exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola, prêchée par les abbés 
Gonzague Babinet et Gérald de Servigny, du 
24 au 28 avril à Poissy (78). Accessible à tous 
(à partir de 17 ans). 
Rens. : 06 67 23 27 72 /  
retraite.st.ignace@wanadoo.fr 

Le Sanctuaire d’Alençon organise les 11 et 
12 février un pèlerinage à destination des 
couples : marche sur les pas des saints Louis 
et Zélie Martin, temps d’échange, temps 
d’écoute, exhortations, louange… 
Rens. : 02 33 26 09 87 - sanctuaire@louisetze-
lie.com – www.louisetzelie.com  

Retraite pour prêtres à l’abbaye de Frigolet 
(12 km au sud d’Avignon TGV) du 13 au 17 
février, prêchée par le TRP Dom Hervé Cou-
rau, Père Abbé émérite de N.-D. de Triors. 
Rens. : abbé Tancrède Leroux, 06 68 23 72 50 ou 
stmleroux@gmail.com  

La Fraternité Saint-Vincent-Ferrier orga-
nise plusieurs retraites : des retraites du Ro-
saire, pour les dames, du 20 au 24 février à 
Notre-Dame du Chêne (72) ; pour les mes-
sieurs, du 20 au 24 février au couvent de 
Chémeré-le-Roi (53) ; pour dames et mes-
sieurs, du 17 au 21 avril à l’Abbaye de Frigo-
let (13). Une retraite de vocation du 7 au 
10 avril, pour jeunes gens de 18 à 25 ans, au 
Couvent à Chémeré-le-Roi (53). Une retraite 
pour jeunes filles (de 17 à 25 ans) pour dé-
couvrir la volonté de Dieu sur nous du 17 au 
21 avril, au Couvent à Chémeré-le-Roi (53). 
Rens. : www.chemere.org ou 02 43 98 64 25. 

+ L’abbaye de Lagrasse (Aude) propose 
une retraite pour hommes à partir de 35 
ans les 24-26 février (« L’homme intérieur »), 
10-12 mars (« L’homme biblique »), 24-26 
mars (« L’homme nouveau ») : initiation à 
l’oraison et à la lectio divina. L’abbaye de La-
grasse organise aussi un WE père-fils (CE2-
CM1-CM2) les 18-19 mars : prière, aventure, 
formation. 
Rens. : retraitehommelagrasse@gmail.com et week-
endperefilslagrasse@gmail.com 

+ Récollection scoute pour routiers, 
guides aînées, chefs et cheftaines du 17 au 
19 février 2023 à l’abbaye Sainte-Madeleine 
du Barroux (84) et à l’abbaye Sainte-Marie 
de La Garde (47). 
Rens. : contact@barrous.org / 04 90 62 56 31 et 
contact@la-garde.org / 05 53 66 28 20. 

+ L’abbaye Notre-Dame de Wisques pro-
pose tout au long de l’année des retraites 
monastiques pour jeunes filles. Prochaines 
dates : 17 au 20 février, 18-21 mai… 

Rens. : accueil@ndwisques.fr - http://arras.ca-
tholique.fr/abbaye-wisques - 03 21 95 12 26 (Sr 
Claire). 

+ Exercices spirituels avec les bénédictins 
de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval. 
Dates sur le site : www.clairval.com 

+ Exercices spirituels de saint Ignace 
avec les CPCR à Bieuzy (56) et Chabeuil (26). 
Dates sur le site : www.cpcr.org 

 

FORMATION 
Le Centre d’Études Religieuses organise 
une conférence sur « La communauté Saint-
Martin, un fruit du concile Vatican II », le di-
manche 12 mars 2023, à 15h, 6 rue Albert-
de-Lapparent à Paris. La conférence sera 
donnée par don Louis-Hervé Guiny, prêtre 
responsable de la formation du séminaire 
de la communauté Saint-Martin à Evron. En-
trée libre. 
Rens. : 01 43 54 56 16 / 
catholique.cer@gmail.com / http://cer.catho-
lique.fr 

L’association Renaissance organise le 
23 février, à 20h, dans le cadre de son cycle 
annuel, une conférence intitulée : « “Homme 
/ Femme, Il les créa” – ce que nous disent les 
neurosciences » et assurée par le professeur 
René Ecochard. Elle se tiendra au Centre 
Universitaire Catholique de Bourgogne, au 
69 avenue Aristide Briand à Dijon. Entrée 
libre, participation libre. 
Rens. : 
renaissance.temoinsdelafoi@gmail.com 

L’IPC organise un cycle tout public d’intro-
duction à la philosophie de Thomas d’Aquin, 
à l’occasion de l’anniversaire de la canonisa-
tion de ce dernier. Ces cours sont donnés 
par Emmanuel Brochier, Doyen de l’IPC. 
Quatre séances à l’IPC et en visioconférence 
de 18h30 à 20h, les jeudis 9, 16, 23 et 30 
mars 2023. 
Rens. : www.ipc-paris.fr 

 

DIVERS 
Le CIRMA (Centre itinérant de recherche sur 
les musiques antiques) organise un stage de 
chant, portant sur le chant médiéval de l’An-
tiquité tardive à Hildegarde de Bingen, à 
l’église Saint-Jacques de Moissac, du 17 au 
19 mars, du 21 au 23 avril et du 17 au 21 
mai. 
Rens. : 06 74 45 23 60 / 
ensembleorganum@yahoo.fr / www.orga-
numcirma.com  

La Cité de l’Histoire a ouvert ses portes, 
sous la Grande Arche de la Défense (1 parvis 
de la Défense 92400 Puteaux). Grâce à ses 
spectacles et animations technologiques 
ultra-immersives et grâce aux textes de 
Franck Ferrand, elle propose trois expé-
riences pour se plonger dans l’épopée fran-
çaise. Tarif de lancement à partir de 18,99 €. 
Rens. : www.cite-histoire.com 

 
Soutenez 

La Nef 
+ En faisant un 
don à La Nef 
Notre partenariat avec 
CredoFunding vous 
permet d’obtenir une 
réduction d’impôt de 
66 % de votre don. 
Optez pour un don en 

ligne d’une façon totalement sécurisée en 
réglant par carte bancaire ou par virement 
bancaire sur notre site : https://lanef.net/ 
(Onglet « Faire un don à La Nef »). 

Si vous préférez régler votre don par 
chèque, libellez-le à l’ordre de Fonds de 
Dotation CredoFunding (en indiquant  
une adresse e-mail pour recevoir votre  
reçu fiscal rapidement) et adresser-le à : 

Fonds Dotation CredoFunding – La Nef 
41 rue Laure Diebold – 69009 Lyon 

 

+ En offrant un 
abonnement- 
découverte 

de 3 numéros à des 
proches « ciblés »  
(valable aussi pour 

vous-même si vous n’êtes pas déjà abonné) : 

q Papier : 15 € 
q Numérique : 9 € (PDF) 
q Intégrale : 19 € (papier + PDF) 

Offre disponible sur notre site internet : 
https://lanef.net/ (Onglet « Je m’abonne »). 
Si vous préférez régler par chèque, écrivez-
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Qui fut Péguy

Péguy est né en 1973, c’est donc un anni-
versaire cette année. Mais il est mort en 
14, c’en sera donc un autre l’année pro-

chaine. Les fêteurs d’anniversaire nous en-
nuient, surtout quand c’est pour écouler de la 
marchandise déguisée sous le nom de livres. 
Cependant, un ouvrage de Jean-Claude De-
mory (1) tombe à pic pour rappeler à l’ou-
blieux Français qui fut Péguy, comment il 
vécut et surtout comment il est mort. 

On connaît la célèbre scène – ou l’on devrait 
connaître si ce n’est le cas – de la mort du lieu-
tenant Charles Péguy dans les champs à 

peine moissonnés de Villeroy à l’est de Paris, le 5 
septembre, à 17h30, racontée quarante ans plus 
tard par l’un de ses hommes pour la télévision : 
« Oh, mon Dieu, mes enfants », s’écrie celui qu’ils 
appelaient « le Pion », s’écroulant d’une balle dans 
la tête, debout au milieu des vestiges de sa compa-
gnie prise sous le feu roulant des Boches. La 
guerre venait seulement de commencer, et l’un des 
plus grands Français tombait. 

Contrairement à ce que laisse entendre son titre, 
Demory ne se limite évidemment pas à raconter 
cette scène funèbre, mais par un habile jeu de ba-
lancier revisite et la mobilisation du lieutenant, 
combien heureux, trop heureux peut-être de partir 
enfin au carnage pour défaire de l’Allemand, lui 
l’enfant de la Revanche, lui, le petit garçon d’Or-
léans nourri à la haine des Prussiens, et sa vie en-
tière, depuis les rêves socialistes du jeune norma-
lien jusqu’à la fin des Cahiers de la Quinzaine, pré-
cipitée par le départ en guerre. 

Où l’on apprend notamment que le 1er août, jour 
de la mobilisation, la plume de Péguy, qui rédigeait 
sa Note conjointe sur M. Descartes se suspend à ja-
mais au milieu de cette phrase: « Le catholique ne 
consulte les poteaux indicateurs que pour les consul-
ter. Les protestants…  » Si l’on enseignait Péguy 
dans les classes de France, ce serait un passionnant 
exercice que de tenter de faire terminer cette dé-
monstration. Que peuvent bien faire les protestants 
des poteaux indicateurs? On ne le saura jamais. 

Mais ce livre est surtout l’occasion de refaire le 
portrait d’un homme troublé, troublé par les temps 
dans lesquels il vit, au milieu de l’affaire Dreyfus, 
de la montée du socialisme, où des hommes comme 
Jaurès, Blum, Lucien Herr auront tour à tour son 
admiration et sa haine, au milieu du retour au ca-
tholicisme d’une génération entière, avec Bloy, les 
Maritain, Psichari, où les cartes idéologiques et 
spirituelles sont entièrement redistribuées après 
le sinistre XIXe siècle.  

Un homme troublé et pourtant clair comme un 
matin, qui jamais n’accepta de se rendre, ni à 
l’école normale et à ses grands professeurs gris, ni 
à la Sorbonne en face de laquelle il avait dressé 
comme un campement d’Indien au pied du fort de 
cavalerie la boutique de ses Cahiers, sans qu’on ne 
sache jamais s’il souhaitait commercer avec elle ou 
en faire le siège. Le portrait d’un homme blessé, 
dont la première librairie socialiste rue Cujas fit 
rapidement faillite, emportant avec elle le douaire 
de sa femme et ses premières ambitions, qui le 
laissa pieds et poings liés à un « Club des Cinq » 
socialiste qui souhaitait lui dicter sa pensée : « Il y 
avait dans tout cela trop de contradictions avec la 
nature profonde de Péguy, trop de distorsions, trop 
d’art avec ses aspirations créatrices et libertaires, 
trop de divergences de vues entre cet idéaliste gran-
diloquent, ce baladin des lettres, ce franc-tireur, cet 
individualiste, et les sourcilleux gestionnaires, les 
froids mécaniciens du socialisme unitaire 
qu’étaient ses nouveaux patrons pour que cela col-
lât longtemps entre eux et lui.  » Bientôt Péguy 
s’échappe à nouveau, lance les Cahiers où il pu-
bliera ce qu’il voudra, élevant un monument de la 
littérature française au milieu de la pauvreté et de 
la liberté. 

Péguy, l’enfant qui fumait de jouer « parce que 
c’est pas amusant », jouera en réalité toute sa vie 
avec les mots, les idées, les aspirations médiévales 
pour s’évader de ce XXe ultra-réaliste, donc ultra-
destructeur. Attiré vers des cieux libérateurs, 
quand on lui fit valoir qu’à la guerre, il risquait de 
disparaître alors qu’il avait femme et enfants : « Je 

m’en fous », répondit-il dans un 
geste supérieur. Il ne s’en fou-
tait pas du temps, de sa femme 
et de ses enfants. Seulement 
des prudences trop humaines. 

J.G. z 

(1) Jean-Claude Demory, La Mort  
du lieutenant Charles Péguy,  
26 août-5 septembre 1914,  
Le Félin, 2023, 226 pages, 20 €.

par 
Jacques de 
Guillebon

« Un homme troublé et pourtant 
clair comme un matin, qui 
jamais n’accepta de se rendre. »
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