Jeudi 28 février 2013
Homélie de la messe d'action de grâce pour le Pontificat de Benoît XVI.
1re lettre de Pierre 5, 1-4 ; Evangile selon Saint Matthieu 16, 13-19.

« Artisan d'unité et passionné de Dieu ! »
Les textes que nous venons d'écouter sont habituellement lus lors de la fête de la Chaire de
saint Pierre apôtre que nous célébrons le 22 février. Avec l'aide de ces textes, nous voulons
rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli en la personne de son serviteur, le pape
Benoît XVI.

Les Anciens auxquels s'adresse l'apôtre Pierre ne sont rien d'autres que les responsables des
premières communautés chrétiennes, ceux qui ont reçu mission de les enseigner et de les
guider. Nous pouvons méditer les recommandations que Pierre leur adresse : « Veillez sur le
troupeau de bon cœur, comme Dieu le veut, veillez sur le troupeau par dévouement, veillez
sur le troupeau en devenant les modèles du troupeau ». En écoutant ces exhortations, nous
pensons à des gestes et des paroles de Benoît XVI. Nous pensons peut-être à son sourire et à
son regard lumineux… Mais en écoutant ces paroles, nous voulons aussi rendre grâce pour
Celui qui, pendant près de huit années, a veillé sur le troupeau de l'Eglise universelle afin que
cette Eglise progresse dans l'unité. « Tous les fidèles, écrit le Concile Vatican II, dispersés
dans le monde, sont, dans l'Esprit Saint, en communion avec les autres, et, de la sorte celui qui
réside à Rome sait que ceux des Indes sont pour lui un membre » (Lumen gentium § 13).
Nous comprenons alors un peu mieux le sens des 24 voyages que le pape a réalisé hors d'Italie
d'août 2005 à septembre 2012. Ces voyages ne sont jamais une tournée d'inspection. Ils ont
pour but d'encourager les chrétiens, d'affermir leur foi et de signifier que, quelle que soit leur
nationalité, ils sont membres d'un même corps, le corps du Christ ! Dans cette recherche
inlassable de l'unité, comment ne pas souligner aussi tous les gestes et paroles que le pape
Benoît XVI a fait pour mettre fin au schisme avec la fraternité Saint Pie X. Gestes et paroles
qui, malheureusement, n'ont pas abouti…

Pour Benoît XVI, la recherche de l'unité ne s'est pas arrêtée aux portes de l'Eglise. Il l'a aussi
encouragée en rencontrant les représentants des grandes religions. A Assise, le 27 octobre
2011, il rencontrera à la suite de Jean-Paul II les représentants des autres religions, dialoguant
avec eux et également avec des athées. Sa visite à la Mosquée Bleu d'Istanbul et à la
synagogue de Rome restent encore dans toutes les mémoires.

Shimon Peres, Président d'Israël, a rendu hommage à Benoît XVI en écrivant notamment ces
quelques mots :
« Son engagement pour la paix et l'humanité est authentique. Il possède la sincérité d'un
véritable croyant, la sagesse d'un homme qui peut comprendre les changements de l'histoire et
la conscience que bien que différents, nous ne devrions pas devenir des étrangers ou des
ennemis ». (Osservatore Romano, édition française du 21 février 2013).
Benoît XVI, artisan d'unité, nous encourage à suivre la même voie, nous qui habitons dans un
département marqué par une extraordinaire diversité culturelle et religieuse !

L'évangile que nous avons entendu vient également nourrir notre action de grâce. Nous y
avons entendu le Christ poser la question : « Et vous que dites vous ? Pour vous qui suis-je ? »
La réponse à cette question Benoît XVI n'a cessé de la développer dans ses encycliques et
encore dernièrement dans le message qu'il nous a adressé pour le carême. Il est réellement le
théologien de l'amour de Dieu. Dans son message de carême, il écrit ces quelques mots :
« La foi constitue l'adhésion personnelle qui inclut toutes nos facultés à la révélation de
l'amour gratuit et passionné que Dieu a pour nous et qui se manifeste pleinement en JésusChrist ; la rencontre avec le Dieu amour qui interpelle non seulement le cœur, mais également
l'Esprit ». La réponse à la question posée par le Christ jaillit de ces quelques lignes : « Tu es
Celui qui est venu nous manifester pleinement l'amour gratuit et passionné de Dieu ! »
Demandons ce soir la grâce d'être des passionnés de l'amour de Dieu…

Frères et sœurs, durant quelques instants de silence, rendons grâce pour le pontificat de Benoît
XVI, l'artisan d'unité et le passionné de Dieu, qui n'a eu de cesse de rendre compte de cette
unité et de cette passion par la foi et la raison ! Amen !
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