
HOMMAGE À JOSEPH RATZINGER  

BENOÎT XVI, PAPE ÉMÉRITE 

 

 

Fidèle ami du Dieu Créateur, 

la foi sacrée fut votre berceuse, 

les livres sacrés, votre oreiller. 

De la piété catholique bavaroise votre cœur battait, 

la culture bavaroise votre armure.    
 

Un chat fut votre compagnon,  

en fait, vous aviez de l’amour pour la nature. 

La flexibilité était votre travail mental,  

et l’humilité, votre bâton de marche  
 

 

Vous avez contemplé la Vierge-Marie 

Vous vous y êtes arrêté, en y voyant le disciple parfait. 

Vous célébriez l’Eucharistie tous les jours  

pour être enraciné dans votre christologie.   
 

Vous avez façonné le catholicisme moderne  

avec votre réflexion biblique-intellectuelle.  

Vous étiez rigoureux mais pas rigide, 

vous étiez courageux mais pas arrogant.   
 

Votre démission a surpris le monde,  

et nous a montré un être humain faillible et vulnérable, 

partageant  notre humanité commune.  

Pour la gloire de la divinité de Dieu, 

célébrons-le tous les jours. 
 

Expert à Vatican II,  

a tout exprimé dans la Parole de Vie. 

L’université était votre terrain de jeu;  

les étudiants entraient dans la danse de la sagesse. 

J’ai travaillé sur vos mots « Caritas in Veritate » 

qui a répondu à un profond désir de mon âme. 
 

Jeté les bases d’une réflexion sur les questions de l’Église, 

A pris des décisions opportunes et courageuses. 



Certains étaient satisfaits, d’autres s’opposaient, 

Cependant, c’était ce que c’est, laissons-le. 
 

Chercheur de vérité, d’amour et de foi,  

navigateur de la barque de l’Église en tant que Benoît XVI, 

pour être le symbole de l’unité et de la charité, 

et même permettre à votre cœur d’être transpercé  

par des épées de critique et d’incompréhension.  
 

Cher ancêtre-frère Ratzinger, Dites-nous...  

Avez-vous ressenti de la solitude?  

Avez-vous connu une crise de foi et des doutes ?  

Avez-vous lutté contre des difficultés?  

Avez-vous perdu des amitiés?  

Parlez avec votre cœur, ô Mozart de la théologie. 
 

Vous avez apporté de la beauté à la théologie 

Vous avez apporté la « part » au « tout »  

Vous avez connu les méfaits du totalitarisme,  

Alors, vous vous êtes abandonné en totalité, 

en Dieu-Père-Mère  

par Joseph et Augustin. 
 

Par obligation, vous avez servi dans l’armée d’Hitler 

Par libre choix, vous êtes devenu guerrier pour le Royaume du Christ.  

Votre foi doit être imitée,  

votre sacerdoce doit être célébré. 
 

Seigneur, je t’aime – ce furent vos dernières paroles.  

Appelé par Dieu pour être notre intercesseur, ne nous oubliez pas.  

Laissez-nous vous dire ceci : nous vous aimons et vous nous manquerez.  

Merci beaucoup.   

Venez, ô ami fidèle,  

Prenons une bière ensemble, et parlons de notre Sauveur.  
 

Fr. Reegan, CMF 
 

 


