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Le 11 février 2013, Benoît XVI renonce à sa charge devant les cardinaux réunis en consistoire. Par cette 
décision, il fait entrer son pontificat dans l’histoire. Ce geste, historiquement inédit, a été minutieusement 
préparé de longue date. Il répond tout à la fois à un état d’esprit – une  fatigue psychologique constatée 
depuis des mois, à une conviction théologique  - l’idée que Benoît XVI se fait de sa fonction, du rôle du 
pape dans l’Eglise catholique ; à une épreuve politique – un rapport de force que Benoît XVI institue au 
sein de la Curie et vis-à-vis des cardinaux : cette démission anticipée est également une succession 
préparée. 
 
Cet homme de tradition, qui a tenté de renouer les liens avec les intégristes et de conforter son aile 
traditionaliste, est ainsi celui qui aura également posé un geste de rupture à l’encontre de la tradition 
pontificale. 
 
Les raisons d’une démission. 
 
Comment interpréter cette initiative qui a pris de court bien des observateurs, à commencer par les 
catholiques eux-mêmes ? 
 
Dans Lumière dans le monde, livre d’entretiens publié en 2010, Benoît XVI expliquait : « quand un pape 
en vient à reconnaître en toute clarté que physiquement, psychiquement et spirituellement il ne peut plus 
assumer la charge de son ministère, alors il a le droit et, selon les circonstances, le devoir de se retirer ».1  
 
Sous Jean-Paul II, la question de la démission du pape polonais  s’était déjà posée, avec une alternative : 
l’alignement de l’exercice pontifical sur la normalité du pouvoir représentatif : empêché, un pape, comme 
un homme politique, doit démissionner ; ou le témoignage de la nature différente de l’Eglise, plus 
« mystère » que « sujet historique » : la faiblesse assumée de Jean-Paul II témoignait alors d’une autre 
hiérarchie de valeurs. Dissociant sa personne de la fonction, Benoît XVI peut sembler privilégier le 
collectif sur la personnalisation de la fonction, tout en rendant implicitement hommage à Jean-Paul II. 
Toutefois, la question de la non-démission de Jean-Paul II trouvait aussi sa justification dans le fait que le 
Pape charismatique qu’il était, aurait pu, en cas de renonciation, très largement affaiblir la légitimité de 
son successeur, voire concurrencer malgré lui la fidélité due à son successeur. 
 
En dissociant sa personne de la fonction qu’il exerçait, Joseph Ratzinger, fait preuve d’une  conviction 
théologique qui a toujours accompagné le grand théologien qu’il fut et demeure. De la Révolution 
                                                 
1 Lumière du monde. Paris : Bayard, 2010. P. 51. 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française à Vatican II2, confrontée aux nationalismes allemand, français et italien, l’Église catholique a été 
progressivement marginalisée sur la scène internationale. Le monde qui naît sous ses yeux est un monde 
de plus en plus sécularisé, coupé de ses valeurs chrétiennes. En a résulté une survalorisation du rôle 
pontifical et de la hiérarchie catholique dont le point culminant est le Premier concile du Vatican qui 
attribue au pape, dans des conditions et des domaines particuliers, l’infaillibilité. Vatican II rééquilibre 
quelque peu l’architecture générale, en introduisant une dose de collégialité et en intégrant davantage le 
laïcat. Le long et extrêmement conflictuel pontificat de Jean-Paul a toutefois ralenti les évolutions 
possibles. Benoît XVI, dans le livre cité, se livre à un long inventaire du pontificat précédent et a tenté de 
redimensionner le rôle du pape : d’une part en dissociant l’ « auctoritas » de la « potestas »3. Le pape 
écrit-il,  « est un être tout à fait impuissant. D’un autre côté, il a une grande responsabilité »4 ; et Benoît 
XVI de préciser les limites de l’infaillibilité pontificale.5 D’autre part en refusant la trop grande 
personnalisation du pouvoir, et le caractère charismatique et émotionnel qui s’y attache : « la question est 
la suivante : est-il vraiment juste que l’on s’expose sans cesse à la foule et que l’on se laisse regarder 
comme une star ? »6  
 
Benoît XVI entend également limiter les prises de parole du souverain pontife, en distinguant « traduction 
intellectuelle » (actualisation de la foi catholique dans des documents doctrinaux) et « traduction 
existentielle », autrement dit en prenant en compte l’écart entre le temps de la production magistérielle et 
celui de sa réception par les catholiques : critique en creux de l’imposante production écrite de son 
prédécesseur. 
 
Troisième hypothèse, complémentaire, de cette démission : elle entremêle des considérations sur le profil 
de Benoît XVI et sur les capacités demandées pour gérer l’administration d’une institution qui tient tout à 
la fois de l’internationale et d’une organisation supranationale. Le pontificat de Benoît XVI a été rythmé 
par des faux pas et des affaires, qui mettent en évidence trois carences : demeuré théologien avant tout, 
Benoît XVI n’a su imposer son autorité et donc une homogénéité de profils et une fidélité à sa personne à 
la curie romaine, ce qui met en cause à la fois l’adéquation de son profil et de sa discipline à la fonction 
pontificale ;  son septennat s’est également traduit par une faiblesse dans le renouvellement de la curie ; la 
compétence de cette dernière est mise en cause depuis maintenant 7 ans, du discours de Ratisbonne à 
l’affaire Williamson. 
 
Décision qui fait entrer l’Église dans la modernité, décision qui désacralise la fonction pontificale, cette 
démission pose la question du mode même de gouvernement de l’Église : comment gouverner et avec qui 
sont des questions qui se poseront aux cardinaux en Conclave et au prochain Pape élu.7 

                                                 
2 L’ordre chrétien est sapé sous la double influence de l’Aufklärung allemand et des philosophes français, puis de la 
révolution française. Si le Pape est rétabli dans son pouvoir temporel lors du congrès de Vienne (1815) avec le titre 
de  Pape‐Roi,  les  conditions  de  l’unité  italienne  sape  bientôt  son  influence  potentielle.  En  dépit  de  la  loi  des 
Garanties du 13 mai 1871, Pie IX se considère comme prisonnier au Vatican (et ce, pour ses successeurs, jusqu’aux 
accords du Latran, 11 février 1929, ratifiés le 7 juin suivant). Après le Syllabus (1864) qui rejette les fondements de 
notre  société  moderne,  l’intransigeance  pontificale  se  raidit  encore  lors  du  Concile  Vatican  I  qui  culmine  avec 
l’infaillibilité  pontificale  et,  on  l’oublie  trop  souvent,  le  transfert  progressif  des  maisons  généralices  d’ordres 
religieux  à  Rome.  En  1908,  la  réforme  de  la  Curie  renforce  le  pouvoir  des  Congrégations  tandis  que  la  doctrine 
thomiste  du  pouvoir  justifie  l’exercice  d’un  pouvoir  indirect  de  l’Eglise  dans  les  domaines  temporels  où  foi  et 
morale sont concernées (domaines assez larges…). 
3 Dans la Rome antique,  la « potestas » du pouvoir politique et militaire repose sur l’autorité d’une « auctoritas » 
qui la limite et la transcende. 
4 In Lumière du monde. Paris : Bayard, 2010. Livre d’entretiens du pape Benoît XVI. P. 23 
5 Id, p.25. 
6 Ib, p.104. 
7 Au  sujet  de  la Curie,  le Cardinal  Barbarin disait  récemment  sur  les ondes de RCF que  cette question était  une 
question ancienne et qu’il faudrait au successeur de Benoît XVI de la fermeté pour y remettre de l’ordre. Leonardo 
Boff,  théologien  progressiste  (Théologie  de  la  Libération),  parle  de  « virus  romain »  qui  transforme  toutes  les 
personnes travaillant au Vatican. « Quelle Curie ? Pour quelle Eglise ? » devrait être une question que les Cardinaux 
réunis en Conclave pourraient se poser avant d’élire le successeur de Saint‐Pierre. 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En renonçant à sa fonction, Benoît XVI prolonge de manière inattendue le rééquilibrage des pouvoirs 
initiés par Vatican II et clôt définitivement son droit d’inventaire sur le pontificat de Jean-Paul II et le legs 
curial qui y fut associé. Ce geste est susceptible d’être interprété comme l’expression d’une modernité 
politique ; la figure du Souverain Pontife, quasi monarque à qui les attributs d’infaillibilité, dans des 
conditions spécifiques, furent attribués, disparaît. C’est cette longue période que le pape clôt. Le pape 
Benoît XVI, figure religieuse d’exception, s’efface désormais devant l’homme dissocié de la fonction 
pontificale. Le titre de « pape honorifique » donné désormais au pape retraité, symbolise une 
désacralisation dont on perçoit sans doute très mal aujourd’hui les effets à long terme car il faudra en 
mesurer les conséquences en termes de déstabilisation possible de l’édifice hiérarchique catholique. En 
effet, en renonçant à sa fonction, le pape allemand n’a pas instauré pour autant un mandat temporel aux 
futurs papes, pas plus qu’il n’a imposé une limite d’âge à son exercice. On ignore à ce jour si son geste 
fera jurisprudence, mais on peut en mesurer les effets sur le choix même de son successeur et sur la fin de 
pontificat de celui-ci.  
 
La démission du pape et ses conséquences sur le conclave. Enjeux. 
 
L’âge moyen des 16 cardinaux les plus cités par la presse italienne et internationale8 est de 65.6 ans. Le 
plus jeune, Luis Antonio Tagle, a 55 ans ; le plus âgé, également italien, Angelo Scola, en a 71. 
 
Première question issue de la démission du pape : faut-il que le nouveau pape aligne la durée de son 
exercice sur celle des évêques, à savoir 75 ans, ou sur celle des cardinaux (qui ne peuvent plus participer à 
l’élection du pape à partir de 80 ans) ?  
 
Seconde question : dès lors que la limite d’âge n’est pas fixée, ce sont donc des supputations sur l’état de 
santé physique et / psychique du pape qui risquent d’aller bon train plus le pape avancera en âge.  
 
Troisième question : le problème qui se pose pour le pape présente en fait une dimension collective. Le 
collège des cardinaux et la curie romaine présentent des traits assurément gérontocratiques : or, le 
rajeunissement des leaders politiques est une tendance forte des dernières décennies. Ainsi, Barack Obama 
a été élu président de la première puissance mondiale le 4 novembre 2008, à l’âge de 47 ans. Et les deux 
tiers de son équipe sont nés en 1946 et 1964, les baby boomers dominant son personnel politico-
administratif. Joseph Ratzinger devient pape en avril 2005, à l’âge de 78 ans. En avril 2012, après le 
consistoire, l’âge moyen des cardinaux était de 77.93 ans. 
 
À ces aspects proprement politiques s’en ajoutent d’autres plus organisationnels. La renonciation de 
Benoît XVI signifie que l’exercice de la mission temporelle de l’Eglise l’emporte désormais sur d’autres 
considérations : les critères d’efficacité et de rationalité du monde contemporain s’appliquent désormais à 
la charge suprême au sein du catholicisme romain. La gouvernance de l’Eglise catholique (réunions autour 
du pape, entre dicastères, type de prise de parole, capacité managériale du pape et des responsables de la 
curie, etc.) est mise à mal, par trop éloignée des normes contemporaines en matière organisationnelle. 
  
L’élection du nouveau pape se fait dans un climat qui n’est pas un contexte de crise mais bien de 
décadence. Aux tendances de fond que sont la sécularisation en Europe de l’Ouest, au Canada, 
l’affaiblissement de l’influence catholique dans les domaines politiques, sociaux et sociétaux, qui 
s’ajoutent aux analyses déjà anciennes qui portent sur la faiblesse croissante du taux d’encadrement des 
catholiques – baisse des vocations, se superposent en effet deux questions morales d’ordre différents pour 
l’opinion publique mais également préjudiciables pour l’Eglise catholique : les affaires de pédophilie 

                                                 
8 Marc Ouellet,  canadien, 68 ans ; Angelo Scola,  italien, 71 ans ; Odilo Sherer, brésilien, 63 ans, Mauro Piacenza, 
italien, 68 ans, Gianfrano Ravasi, italien, 70 ans, Robert Sarah, guinéen, 67 ans, Luis Antonio Tagle, philippin, 55 ans, 
Timothy Dolan, nord‐américain, 62 ans, Peter Erdö, hongrois, 61 ans, Sean Patrick O’Malley, nords‐américain, 68 
ans, Oswald Gracias,  indien, 68 ans, Giuseppe Betori,  italien, 65 ans,  John Onaiyekan, nigérian, 68 ans,  Franceso 
Moraglia, italien, 59 ans, Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, hondurien 70 ans. 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condamnables en droit, et les soupçons d’homosexualité répandue au sein du corps ecclésiastique, qui 
mettent à mal la doctrine catholique dans sa condamnation de ce type de sexualité. 
 
La décadence actuelle du catholicisme relève donc de cinq processus : a) la baisse des effectifs et de 
l’encadrement, les sorties de l’Eglise ou les conversions ; b) l’incapacité de l’Eglise catholique à obtenir 
des décisions politiques ou sociales dans un sens conforme à son enseignement social ou aux prescriptions 
d’épiscopats dans des situations particulières ; c) la crise morale que traverse actuellement le catholicisme 
(affaires de pédophilie) ; d) un retard et un déclassement organisationnels liés à une structure très 
hiérarchisée, pyramidale, présentant de forte tendances gérontocratiques et non représentatives. Enfin, e) 
une marginalité culturelle, un éloignement de la culture contemporaine dominante (exculturation travaillée 
par la sociologue Danièle Hervieu-Léger) auquel on ajoutera un déclassement culturel. 
 
Sont ainsi concernées des questions importantes comme le genre de production intellectuelle au sein de 
l’Eglise catholique ; le régime de gouvernance intellectuelle ; les thèmes qui font l’objet de recherche ; la 
place des universités catholiques dans l’enseignement supérieur et les débats sur l’identité catholique de 
ces institutions souvent référée à la place occupée par les facultés de théologie et le rôle du chancelier-
évêque ; l’audience dont jouissent des figures catholiques au sein des sociétés considérées.  
 
Les clés d’une élection. 
 
Le conclave a donc été doublement contraint : par des processus structurels qui ont changé le diagnostic 
de crise en constat de décadence (déclin avec une dimension morale) ; par une décision non anticipée par 
les cardinaux, mis devant un fait accompli et une décision dont ils sont comptables sans en être 
responsables. 
Les dossiers importants sont au nombre de trois. Le premier concerne la réforme de la curie romaine. Le 
gouvernement de l’Eglise catholique s’assimile à un gouvernement du 19e siècle. Absence de réunions 
entre dicastères, absence de réunions sous l’autorité pontificale, absence de Cabinet pontifical, choix d’un 
personnel sur des critères d’appartenance et non de compétences professionnelles : la liste est longue des 
carences organisationnelles au sommet de l’Eglise. Les derniers papes italiens, et ce n’est pas l’effet d’un 
hasard, connaissaient tous fort bien l’appareil administratif curial mais également étatique. Pie XII et Jean 
XXIII étaient des diplomates de carrières. Paul VI avait longtemps travaillé à la Secrétairerie d’Etat. Si les 
cardinaux estimaient que les pontificats conjoints de Jean-Paul II et de Benoît XVI ont entraîné l’Eglise 
trop loin de la normalité organisationnelle, alors leur choix pouvait se porter sur une personnalité qui 
aurait fait ses preuves à la tête d’un grand diocèse. 
 
L’incurie qui sévit à Rome est-elle à l’origine de la crise morale, ou cette crise finit-elle par toucher le 
gouvernement central ? La décadence morale doit-elle être dissociée des questions politico-administratives 
et être considérée comme le problème le plus urgent à traiter ? Auquel cas, le choix devait se porter sur 
une figure nécessairement exemplaire en ce domaine et qui aura proposé un diagnostic clair sur l’origine 
de ces déviances. Benoît XVI estime que ces crimes manifestent que l’Eglise est viciée par le monde 
contemporain. Ce jugement est-il partagé ? 
 
Troisième dossier, différent des deux premiers. Jean-Paul II a lancé une nouvelle évangélisation qui a fait 
long feu et s’est bureaucratisé sous Benoît XVI en un nouveau dicastère. Lors de consistoires et de 
synodes, certaines voix se sont élevées pour dénoncer le discours contemporain de l’Eglise catholique, son 
vocabulaire, ses concepts théologiques  incompréhensibles par le plus grand nombre. Les cardinaux 
peuvent élire un nouveau souverain pontife à partir d’un profil plus pastoral, référé à l’alternative 
suivante : faut-il moins de discours, recentrés sur la défense de la doctrine catholique, tout en continuant à 
condamner relativisme et indifférentisme ? Ce serait alors la ligne Benoît XVI qui l’emporterait, le 
changement de pape signifiant seulement rajeunissement du pape et non pas transformation en profondeur, 
aggiornamento ; ou alors l’Eglise doit-elle changer, à travers son discours, son mode d’être au monde ? En 
quelque sorte, le pape doit-il devenir un Dalaï Lama catholique, figure souriante du catholicisme 
délaissant les condamnations et vitupérations morales habituelles ? 
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Les dernières vagues de nomination de cardinaux n’ont guère laissé de place à l’originalité. Hommes 
d’appareil et de tradition ont été nommés par Benoît XVI. La démission du pape, bien que préparée et sans 
doute accompagnée d’une stratégie par l’actuel souverain pontife, ouvrait toutefois une opportunité alors 
qu’avec le départ du pape allemand, c’est également une génération conciliaire qui quitte la scène. 
L’élection donc été sans doute plus ouverte qu’il n’y paraît. 
 
Dans un monde qui accorde chaque jour de plus en plus de place aux droits individuels, où 
l’individualisme s’exerce souvent de façon exacerbée, où la spiritualité s’exerce aussi selon des formes qui 
empruntent à différentes sources, il apparaît aussi que le nouveau souverain pontife devrait questionner 
largement l’Église, dans toutes ses diversités, des communautés de base à la Curie, pour trouver les 
réponses propres à penser la spiritualité catholique  du XXIème siècle. Dans un contexte de crise ou de 
décadence ecclésiales, où la majorité de la hiérarchie catholique définit et pense l’Église comme une 
citadelle assiégée, attaquée de toute part (contre la sécularisation, la laïcité, le relativisme, etc.), le Pape ne 
pourra faire l’économie de replacer le fidèle, l’individu au cœur de son discours avant le dogme, au risque 
d’hypothéquer définitivement toute chance de redonner à l’Église sa place de vigie universelle. De son 
discours, de son image et de sa capacité à se penser comme une proposition positive, comme un chemin à 
emprunter, dépend le futur du catholicisme9.  
 
Quel rôle pour le pape François dans le futur de l’Église ? 
 
Avec un Pape émérite et un Pape élu, l’Église catholique se retrouve dans une situation inconnue. Le 
nouveau pape François répond certes à la hiérarchie des dossiers que nous avons évoquée : expérience 
réussie dans la gestion d’un diocèse, profil pastoral, critique du langage théologique de l’Eglise 
incompréhensible du plus grand nombre. Sur le fond, le pape n’est pas un libéral. Dans son approche, il 
est difficile de ne pas penser à Jean XXIII, qui appelait à distinguer les théories, condamnables, des 
hommes, avec qui dialoguer. 
SI son élection marque le déplacement du centre de gravité du catholicisme, et la fin de la prééminence 
européenne, il n’en demeure pas moins que plusieurs hypothèques pèsent sur son pontificat : son âge en 
premier lieu, qui peut constituer rapidement une faiblesse, alors même qu’aucune réflexion collective n’est 
venue, à ce jour, reprendre et institutionnalisation la renonciation de Benoît XVI. Sa trajectoire 
personnelle également, en raison des polémiques qui ont d’ores et déjà surgi à propos de on passé à la tête 
des jésuites argentins. Dans une époque qui prône la transparence, existe aujourd’hui un risque que des 
éléments troubles de ce passé viennent entacher la mission du souverain pontife. 
Au-delà des premiers gestes symboliques qui ont plu aux médias, quel discours social, quelle spiritualité 
proposée et dans quel langage ? Ces questions s’ajoutent à celle concernant la réforme de la curie. Le pape 
François a choisi une voie médiane : la création d’une commission composée de cardinaux. La solution a 
l’avantage de contourner la curie romaine ; elle a pour limite de restreindre la réflexion à quelques 
personnalités issues du sérail, ce qui limite leur force de proposition. Enfin, la question de la finalité, du 
projet d’ensemble se pose : nécessité des réformes ? Mais quelles réformes ? Et pour quelles finalités ? 
Une Église de masse ? Un petit troupeau structuré par le dogme ?  
 
Bien des questions pèsent sur l’avenir de l’Eglise, autant de questions qui passent par une nouvelle 
gouvernance, une nouvelle vision de l’Église dans le monde, une vision du monde moins dichotomique et 
sans doute une ouverture vers les continents émergents ou du moins, une ouverture vers un continent où 
l’Église reste un lieu de débat, de confrontations et finalement un lieu vivant, loin de la « vieille Europe ». 
De l’acceptation du débat et des critiques internes dépendra la possible force de conviction de l’Église.  
 
 
 
 
 

                                                 
9 Les questions de la place du Curé, du Prêtre, de la Paroisse, des communautés de base et de la parole des laïcs se 
pose ici inévitablement. Que valoriser pour modifier l’image d’une Institution si ce n’est sa base ? 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