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Pape émérite, mais pas ermite :
quelles nouvelles de Benoît XVI ?
CHARLES DE PECHPEYROU, À ROME
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Le 11 février 2013, Benoît XVI provoquait un séisme médiatique en annonçant (en latin !)
renoncer à sa charge. Depuis, s'est ouverte une situation inédite de coexistence d'un pape en
exercice – François – avec son prédécesseur, même si celui-ci tâche de se faire discret...
Éclairage après trois ans d'expérience.
Quelques pas sur le marbre poli de la basilique Saint-Pierre pour franchir la Porte Sainte à
l'occasion de l'ouverture du Jubilé de la Miséricorde, la publication d'un recueil d'homélies
inédites prononcées dans les années 80 et 90 dans le village bavarois de Pentling : c'est ainsi
que Benoît XVI s'est manifesté pour la dernière fois à ce jour. C'était en décembre dernier. On le
voit, il reste fidèle à sa promesse de « rester dans l'enceinte de saint Pierre », en l'occurrence
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entre les murs de briques du monastère Mater Ecclesiae au Vatican, pour y mener une vie de
moine. Avec quelques exceptions à la règle.
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Comment va Benoît XVI ?
Dans les mois qui ont suivi sa renonciation, les apparitions de Benoît XVI étaient rares. Peu de
photos de lui circulaient dans la presse ou sur Internet. A l'époque, ses proches devaient donc
régulièrement rassurer l'opinion publique. Aujourd'hui, de nombreuses photos du pape
apparaissent sur les sites Internet et autres comptes Facebook tenus par des fans. Sur ces
clichés et autres « selfies », il apparaît fluet et voûté, une silhouette qui correspond bien à celle
d'un grand-père, comme aime à la définir François. Mais moins fatigué que dans les mois qui ont
suivi sa renonciation. Souvent Benoît XVI délaisse son déambulateur, qui avait tant impressionné
au début, pour une simple canne. On l'a même vu une chope de bière à la main. Ces rencontres
avec des fanfares bavaroises, des prêtres allemands ou des inconditionnels du pape émérite
"sont plus nombreuses de ce qu'il pouvait s'imaginer, confie Mgr Antonio Scotti, président de la
Fondation Ratzinger au Vatican, et c'est aussi François lui même qui l'a poussé à faire ces
rencontres, lui assurant qu'elles maintenaient en bonne santé. Et Benoit XVI n'a pas manqué
d'obéir au pape une fois encore".

De quelle manière occupe-t-il ses journées ?
« Ora et labora » : dans son monastère, Joseph Ratzinger suit la règle du saint dont il a pris le
nom comme pape, accompagné de son secrétaire particulier de toujours Mgr Georg Gänswein,
des laïques consacrées à son service, et très souvent de son frère aîné Georg Ratzinger. Une
bonne partie de son temps est consacrée à l'étude et à la correspondance, qui s'est intensifiée au
fil des mois après sa renonciation. « C'est un homme qui a sans cesse étudié et qui continue
encore aujourd’hui, où il a plus de temps et est plus tranquille », confie Mgr Scotti. « Je sais qu'il
continue à lire et étudier, même s'il ne publie pas. Sa correspondance a énormément augmenté,
et cela signifie que le rapport avec ces auteurs qu'il lit est de plus en plus approfondi et plus
grand. Cela peut être parfois des choses simples, mais souvenez vous de sa lettre de onze
pages adressée durant l'été 2013 au mathématicien italien Piergiorgi Odifreddi, en réponse au
livre du scientifique. La vivacité intellectuelle et son étude continuent. La capacité d'interagir, de
discuter, d'entrer en dialogue, est encore bien présente. »
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Le pape émérite va-t-il publier un livre ?
De nombreux proches s'accordent à dire que la publication d'un nouveau livre n'est pas à l'ordre
du jour. Néanmoins, un retour sur les trois années passées montre que le pape n'a jamais cessé
d'écrire, bien au contraire. Avec près d'une dizaine de textes publiés plus ou moins officiellement,
contre seulement cinq apparitions en public (pour les consistoires du 22 février 2014 et du 14
février 2015, la canonisation de Jean XXIII et de Jean Paul II le 27 avril 2014, la Fête des grandsparents place Saint-Pierre le 28 septembre 2914, et l'ouverture de la Porte Sainte au Vatican le 8
décembre 2015) Joseph Ratzinger montre, à bientôt 89 ans, qu'il reste un homme de l'écrit.

Comment François et Benoît XVI communiquent-ils ?
Leur communication la plus emblématique a été l'échange de vues sur l'interview accordée par le
pape François à la Civiltà cattolica pendant l'été 2013, considérée encore aujourd'hui comme un
texte de référence pour comprendre son pontificat. Peu après la publication de cette interview, en
effet, à la demande de son successeur, le pape émérite lui avait répondu par écrit, commentant
chaque point de l'interview de façon circonstanciée. C'est surtout François qui fait appel à Benoît
XVI pour le consulter ou pour l'inviter à participer à une célébration de grande importance. Dans
un esprit d'obéissance au pape actuel que se plaisent à souligner les proches de Ratzinger, le
pape émérite s'exécute volontiers. C'est ainsi qu'on a pu le voir franchir la porte sainte de la
basilique Saint-Pierre le jour de l'ouverture officielle du Jubilé de la Miséricorde, juste après
François, accompagné de Mgr Gänswein. « Pour des événements aussi importants pour l'Eglise,
le pape François tient à ce que Benoît XVI y participe », explique le prélat allemand. « Par sa
présence, Benoît XVI fait comprendre quant à lui qu'il marche sur la même route que François. »

Renoncer à la charge pontificale sera-t-elle la nouvelle tendance ?
Devant la presse, le pape François a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de renoncer à sa
charge d'évêque de Rome, en des termes suffisamment vagues pour susciter de nombreuses
interprétations et conjectures. L'attitude du pape peut laisser à penser qu'il est tout autant
possible qu'il choisisse de « finir son pontificat en martyr » à l'image de Jean Paul II ou d'imiter
son prédécesseur. Néanmoins, cette dernière option ne ferait pas de la renonciation une pratique
courante. « On ne pourra jamais institutionnaliser un événement qui a toujours été, et l'histoire le

démontre, une exception, affirme Valerio Gigliotti, professeur d’histoire du droit européen à
l'université de Turin et auteur de La Tiara deposta, car la fin naturelle d'un pontificat est marquée
par le décès du pape ». Selon lui, la renonciation reste un cas exceptionnel dû en quelque sorte à
une série de causes dont la maladie, l'affaiblissement physique et intellectuel, l'inaptitude à
gouverner l'Eglise. À l'avenir, une meilleure formulation des causes et des formes de renonciation
est d'ailleurs souhaitable, de même qu'il reste des questions à résoudre d'un point de vue
canonique pour définir précisément le statut de pape émérite, estime Gigliotti. « Une chose est
sûre, selon lui, le titre de "pape émérite" ne donne aucun signe de maintient de la fonction
pontificale. »

> Le pape émérite écrit encore :
Benoît XVI est l'un des auteurs du livre hommage à son prédécesseur intitulé Aux côtés de JeanPaul II. Des amis et des collaborateurs racontent, paru en mars 2014. En octobre de la même
année, il a adressé une lettre au Comité International Summorum Pontificum, dans laquelle il se
dit « heureux » que le rite extraordinaire « vive maintenant dans la pleine paix de l’Église, y
compris parmi les jeunes, et qu’il soit soutenu et célébré par de grands cardinaux », et un
message à l’ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham, à l’occasion du cinquième
anniversaire de la constitution apostolique Anglicanorum Coetibus qui permettait aux anglicans
qui le souhaitaient de rejoindre l’Eglise catholique, avec leur tradition spirituelle. Quelques jours
plus tard, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle année académique de l'Université
pontificale urbanienne, qui forme les prêtres destinés à partir en mission dans le monde, le pape
a rédigé un très long texte d'adhésion au programme du pontificat de François, à sa vision de
l’Église « qui sort ». Une lettre à la Fondation Ratzinger réunie à Medellin en Colombie pour un
colloque sur la vie vient clore cette correspondance nourrie d'octobre 2014, au moment où se
tenait la première assemblée du Synode des évêques sur la famille. Par la suite, le pape a
préfacé un livre de son secrétaire d'Etat Tarcisio Bertone, a parlé musique en réponse au Prix
Honoris Causa qu'il a reçu de l'Académie de musique de Cracovie et a gratifié les participants à
une messe qu'il présidait au Collège teutonique d'une belle homélie.
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