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IMAGES D’UN CONCLAVE 
Ce mardi 19 mars, à midi, en compagnie de Henri Tincq du Monde et de Marco Politi de La 
Repubblica, alors que vient nous rejoindre Sophie de Ravinel du Figaro. Nous voilà tous, eux 
journalistes, moi visiteur d’occasion, sur la Place saint Pierre à Rome, en train de contempler 
la fumée qui sort noire, là-bas, à l’horizon, sur fond des toits du Vatican. Tincq considère que 
dès cet après-midi, le Sacré collège pourrait bien couronner le cardinal Joseph Ratzinger - si 
celui-ci réussit sa Blitzkrieg à la tête de la quarantaine des barrettes conservatrices qui se sont 
réunies autour de son nom tout au long de la semaine précédente lors des congrégations. Qu’il 
atteigne la majorité simple, et le ralliement du marais, y voyant un signe de Dieu, ne devrait 
pas tarder. D’autant plus que le camp « libéral », emmené par le cardinal émérite Martini, et 
qui s’est trouvé un candidat en la personne de son successeur sur le trône de Milan, Dionigi 
Tettamanzi, semble stagner aux alentours d’une vingtaine de voix.  
Quelques jours plus tôt, au micro d’Europe 1, répondant à Yves Calvi, et me plaçant sous 
l’autorité (et la lucidité, voire l’extra-lucidité) de Henri Tincq, j’avais moi-même annoncé la 
prévisible victoire de celui que ses adversaires nomment le Panzerkardinal, mais qui demeure 
l’un des plus fins théologiens systématiques que compte le catholicisme – Martini 
précisément, longtemps son rival, jésuite de surcroît, ne l’emporte peut-être sur lui que par 
une maîtrise inégalée de l’exégèse. Ratzinger représente en effet la solution idéale pour une 
Eglise catholique minée par une pénible fin de pontificat, et plus en crise qu’il n’y paraît. Pour 
avoir été l’alter ego intellectuel de Jean Paul II sans pouvoir prétendre à son charisme, il 
représente un substitut sans substitution – ou, à l’inverse, une forme de remplacement sans 
remplaçant. Lui seul peut assumer une continuité hors de laquelle le catholicisme se trouverait 
repris à ses doutes délétères. Lui seul peut rassurer ses pairs. Lui seul peut masquer les 
manquements comme le vide creusés par la mort de Jean Paul II.  
Il permettrait surtout de remettre à plus tard l’élection d’un Latino-américain dont la Maison 
Blanche aurait prévenu qu’elle la jugeait indésirable – agitant la menace qu’un « pontificat 
des pauvres » ne manquerait pas de tourner à l’affrontement constant entre Rome et 
Washington et nuirait au « front commun » contre l’islamisme.  
Aucun autre favori, par ailleurs, ne se dégage.  
Lors de notre conversation à déjeuner dans une trattoria avoisinante, Tincq ajoute à 
l’argumentaire les éminentes qualités personnelles de Joseph Ratzinger qui, par son envergure 
spirituelle et intellectuelle, tranche sur tout le reste de la Curie. Avant de me reprocher encore 
une fois, au moment du café, de n’avoir pas renoncé à prendre mon avion en fin d’après – 
midi.  
De fait, à partir de 18h00, dans le taxi qui me mène à Fiumicino, la sonnerie du portable 
commence à retentir. L’une après l’autre, les radios veulent savoir. « Que pensent les 
orthodoxes du nouveau pape ? ». 
 
 
L’ANGOISSE DU VENDREDI SAINT 
  
D’un rappel. Prêchant l’ultime Semaine Sainte présidée par Jean Paul II, alors que l’agonie du 
pape, livrée aux médias, était douteusement assimilée au calvaire du Christ, son successeur, 
qui s’ignorait encore comme tel, mais se savait déjà vivre une heure singulière, préféra pour 
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sa part, le Vendredi de la Croix, évoquer le drame de l’Eglise catholique, n’hésitant pas à 
comparer celle-ci à « une barque prête à couler, prenant l’eau de toutes parts ». Ce qui 
revenait moins à dresser un bilan ou à prendre date qu’à laisser s’échapper une plainte peut-
être trop longtemps retenue, mais certainement pas inattendue. Sous le sobre masque de 
l’implacable gardien de la foi, héritier de la charge de grand inquisiteur, perçait d’un coup une 
angoisse en apparence aussi souveraine que le magistère qu’il n’avait eu cesse de défendre. Or 
ce tressaillement existentiel, jailli du cœur, disait plus que l’intelligence sans conteste 
exceptionnelle qu’il avait inlassablement employée au service du dogme. Autrement que par 
quelque balancement aussi hypothétique que convenu entre conservatisme et libéralisme, il 
ramenait à l’inévitable déchirure entre la charité et la vérité sous laquelle était appelé à 
advenir le premier pontificat du troisième millénaire.  
Nul mieux que Benoît XVI ne saurait en effet incarner le signe de contradiction que demeure 
Vatican II quarante ans après que Paul VI eut officiellement proclamé la clôture du concile 
prophétiquement convoqué par Jean XXIII. Aujourd’hui comme hier, en dépit d’un quart de 
siècle de hautes manœuvres pour combler les fissures et fêlures, la réception en paraît 
difficultueuse, irrésolue, et l’élection au trône pétrinien de celui qui en fut un expert plutôt 
qu’un père montre que le sentiment reste à l’urgence de parer à l’incertitude et à l’inquiétude 
qui commandent durablement l’avenir. A Rome, persiste en effet l’effroi d’avoir vu, dans le 
proche et tumultueux passé dont le nouveau pape s’impose d’ores et déjà comme l’un des 
ultimes témoins, le catholicisme chavirer et risquer de sombrer sous l’invocation brutale de la 
liberté. Entre le prêtre Ratzinger, professeur de théologie, forcé au silence par les désordres de 
l’après mai 68, et le cardinal Ratzinger, préfet de la doctrine, condamnant toute voix 
dissidente à se taire, s’est ainsi instituée cette voie de « la réforme de la réforme » qui ne se 
distingue guère d’une restauration, et qui pourtant n’aura pas su s’imposer comme telle.  
C’est en cela, s’il en a le temps- lequel presse en ce qu’il se compte à l’évidence en peu 
d’années utiles, que Benoît XVI ne pourra se contenter, quelle que fût sa proximité à l’homme 
et au message, de répéter Jean Paul II. La papauté mondialisée, médiatisée, politisée au-delà 
de toute mesure, qui est née sur les décombres du Mur de Berlin et des tours de Manhattan 
nonobstant le fait qu’elle n’a pas vraiment dissipé l’horizon des menaces dès lors que l’on 
examine tout autre indicateur que l’effusion, ne saurait constituer, il le sait, une définition 
adéquate du mystère de l’Eglise. L’exercice, certes d’une indéniable puissance symbolique 
immédiate, sera néanmoins, et immanquablement, demeuré dépourvu du moindre fondement 
théologique. Pis, il n’aura pas été sans risque de modifier profondément la perception de la 
foi, substituant au vide des églises l’émotion des stades, au sérieux de l’engagement la ferveur 
de la multitude, au désir de la communion la fascination de l’institution.  
 
 
RELIRE LA DISPUTE ENTRE RATZINGER ET KASPER 
 
Que l’on mesure à ce propos l’écart sidéral entre la réussite du dialogue inter-religieux et la 
faillite du dialogue œcuménique dont échoit à titre personnel Benoît XVI pour y avoir 
particulièrement contribué par diverses instructions dont Dominus Iesus ne fut que 
l’aboutissement. Pourquoi la satisfaction des juifs et des musulmans n’a d’égale, mais 
inversée, que la méfiance des orthodoxes et des protestants ? Serait-ce parce que ces chrétiens 
savent que, avant même que de se proposer de surmonter leurs divisions, Rome devrait 
regarder en face « le schisme psychologique et pratique » que connaissent les catholiques et 
qui tient « aux distances que prennent localement beaucoup de croyants et de clercs par 
rapport aux règles qu’entend leur imposer l’Eglise universelle », à savoir la curie ? Or qui 
s’exprime ainsi ? Küng, Boff, Dupuis, entres autres théologiens interdits d’enseignement ? 
Non, un cardinal et non des moindres, Walter Kasper, désormais président du Conseil 

 2



pontifical pour l’unité des chrétiens. Et qui, dans un article de Stimmen der Zeit, daté de 
décembre 2000, engageait une dispute fraternelle mais exigeante avec le cardinal Ratzinger 
qui venait de critiquer ses propres positions ecclésiologiques.  
Or, que disait en substance Kasper ? Que la vision de l’Eglise défendue par Joseph Ratzinger, 
d’ailleurs originelle chez lui puisque dérivée de ses travaux de jeunesse sur Augustin et 
Bonaventure, ne pouvait prétendre retranscrire la plus pleine Tradition, et se revendiquer sans 
discussion de l’Ecriture et des Pères. Qu’il y avait là au contraire débat, si ce n’était dissensus. 
Que la construction universaliste de l’Eglise correspondait à une réduction de la 
compréhension apostolique de la catholicité, et que faire dépendre la communion des Eglises 
de la seule primauté romaine revenait à contredire l’histoire du premier millénaire. Et, surtout, 
que sur toutes ces questions, d’un strict point de vue théologique, il fallait constater « une 
pluralité légitime » - laquelle, est-il nécessaire d’y insister ?, ne se confond avec aucun 
« relativisme ».  
 
LE DILEMME DE BENOIT XV  
 
En dénonçant les intégristes tout en écartant les modernistes, en récusant le colonialisme et en 
favorisant les clergés autochtones tout en reconduisant le thomisme comme théologie unique, 
en voulant apaiser l’Orient chrétien à l’Est tout en renforçant les congrégations uniates à 
Rome, Benoît XV, dont veut s’inspirer l’actuel successeur de Pierre, laissa un souvenir 
mitigé, voire ambivalent – et qui lui valut, en raison de son total irénisme durant la Première 
guerre mondiale, le terrible surnom de « Pilate XV » de la part du féroce Léon Bloy.  
Que signifie, dès lors, succéder à Jean Paul II pour celui qui en fut l’intellectuel organique, et 
même pourrait-on dire l’idéologue en chef ?  
Le dilemme de Benoît XVI est bien de défaire ce qu’a fait le cardinal Ratzinger. C’est dans le 
geste pastoral et non pas dans la théologie systématique que la tension entre la charité et la 
vérité cesse d’être un conflit pour s’affirmer acte de salut. Et il y faudra plus que quelques 
ajustements. Pour être entendu, son appel à l’unité des chrétiens devra avoir pour preuve 
tangible l’unité retrouvée des catholiques non pas autour d’un principe de gouvernement et de 
juridiction ordonnant la discipline et la morale, mais dans la communion de foi, vivante, au 
Christ ressuscité. Alors la liberté, de malédiction, pourra se révéler bénédiction. Car elle sera 
enfin assumée dans « l’Esprit Saint qui souffle où il veut, comme il veut ». 
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