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MISSA PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE

HOMÉLIE DU CARDINAL ANGELO SODANO

DOYEN DU COLLÈGE CARDINALICE

BASILIQUE VATICANE, 12 MARS 2013

CHERS CONCÉLÉBRANTS,
ÉMINENTES AUTORITÉS,

CHERS FRÈRES ET SŒURS DANS LE SEIGNEUR !

« Je chanterai  toujours les bontés de l 'Éternel » est  le chant qui  une fois de plus a raisonné
sur la tombe de l 'apôtre Pierre,  en cette heure importante de l 'h istoire de la Sainte Égl ise
du Christ .  Ce sont les mots du Psaume 88, qui  ont  f leur i  sur nos lèvres pour adorer,
remercier et  suppl ier  le Père céleste.  « Miser icordias Domini  in aeternum cantabo » est  le
beau texte lat in,  qui  nous a fa i t  entrer en contemplat ion de Celui  qui  vei l le toujours avec
amour sur son Égl ise,  en la soutenant sur son chemin à t ravers les s iècles et  en la v iv i f iant
de l 'Espr i t  Saint .

Aujourd'hui  encore,  par cet te at t i tude intér ieure,  nous voulons nous of f r i r  avec le Chr ist ,
au Père dans le Ciel  pour le remercier de l 'at tent ion aimante qu’ i l  a toujours réservée à
sa sainte Égl ise et  en part icul ier  pour le lumineux pont i f icat  qu’ i l  nous a concédé avec la
vie et  les œuvres du 265ème Successeur de Pierre,  le bien-aimé et  vénéré Pont i fe Benoît
XVI,  auquel ,  en ce moment,  nous renouvelons notre grat i tude.
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Paral lè lement aujourd'hui ,  nous souhai tons implorer le Seigneur,  à t ravers la sol l ic i tude
pastorale des cardinaux, af in que bientôt  i l  donne un autre Bon Pasteur à sa sainte Égl ise.
Bien sûr,  la fo i  dans la promesse du Christ  sur le caractère indéfect ib le de son Égl ise nous
sout ient  en cette heure.  En ef fet ,  Jésus di t  à Pierre :  « Tu es Pierre,  et  sur cet te pierre je
construirai  mon Égl ise,  et  les portes de l 'enfer ne prévaudront pas contre el le » (Mt 16,18).

Mes frères,  les lectures de la Parole de Dieu que nous venons d'entendre peuvent nous
aider à mieux comprendre la mission conf iée par le Chr ist  à Pierre et  à ses successeurs.

1. Le message d'amour

Le première lecture nous a reproposé un célèbre oracle messianique de la deuxième part ie
du l ivre d ' Isaïe,  cet te part ie qui  est  appelée le Livre de la consolat ion ( Is 40-66).  I l  s ’agi t
d ’une prophét ie adressée au peuple d ' Israël  dest iné à l 'exi l  à Babylone. I l  proclame que
Dieu envoie le Messie,  p le in de misér icorde, un Messie qui  pourra dire :  « L 'espr i t  du
Seigneur Dieu est  sur moi . . .  i l  m'a envoyé porter la Bonne Nouvel le aux pauvres,  pour
guér i r  ceux qui  ont  le cœur br isé,  pour proclamer aux capt i fs la l iberté,  la l ibérat ion les
pr isonniers,  promulguer l ’année de misér icorde du Seigneur » ( Is 61,1-3).

L 'accompl issement de cette prophét ie a été ent ièrement réal isé en Jésus, venu au
monde af in de rendre présent l 'amour du Père pour les hommes. Cet amour se fa i t
part icul ièrement remarquer au contact  avec la souffrance, l ' in just ice,  la pauvreté,  avec
toute les f ragi l i tés de l ’homme, à la fo is physiques et  morales.  À cet égard,  la célèbre
encycl ique du Pape Jean-Paul  I I ,  Dives in Miser icordia ,  a joutai t  :  « La façon dont l 'amour
se manifeste dans le langage bibl ique est  appelée à juste t i t re ‘misér icorde’  » ( ib id . ,  n °  3.) .

Cette mission de misér icorde a été ensui te conf iée par le Chr ist  aux pasteurs de son
Égl ise.  C’est  une mission qui  engage tout prêtre et  évêque, mais qui  p lus encore engage
l 'évêque de Rome, Pasteur de l 'Égl ise universel le.  Jésus di t  en ef fet  à Pierre :  « Simon,
f i ls  de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci  ? . . .  Pais mes brebis » (Jn 21,15).  Saint  August in
commentai t  a insi  les paroles de Jésus :  « « « paître le t roupeau du Seigneur est donc
un engagement d 'amour »,  si t  amoris of f ic ium pascere dominicum gregem ( In Iohannis
Evangel iums, 123, 5,  PL 35, 1967).

En réal i té,  c 'est  cet  amour qui  pousse les Pasteurs de l 'Égl ise à mener à bien leur mission
aux service des hommes de tous les temps, du service car i tat i f  p lus immédiat ,  jusqu’au
plus grand service,  celui  d ’of f r i r  aux hommes la lumière de l 'Évangi le et  la puissance de
la grâce.

Benoît  XVI donne une indicat ion dans son message pour le Carême de cette année (voir
n.  3) .  Nous l isons dans ce message :  Parfois,  on tend en ef fet  à c i rconscr i re le terme de «
char i té » à la sol idar i té ou à la s imple aide humanitaire.  I l  est  important,  en revanche, de
rappeler que la plus grande œuvre de char i té est  justement l ’évangél isat ion,  c ’est-à-dire le
« service de la Parole ».  I l  n ’y a pas d’act ion plus bénéf ique, et  donc char i table,  envers le
prochain que rompre le pain de la Parole de Dieu, le fa i re part ic iper de la Bonne Nouvel le
de l ’Évangi le,  l ’ introduire dans la relat ion avec Dieu :  l ’évangél isat ion est  la promot ion la
plus élevée et  la plus complète de la personne humaine. Comme l ’écr i t  le Servi teur de Dieu
le Pape Paul  VI dans l ’Encycl ique Populorum progressio ,  « le premier et  pr incipal  facteur
de développement est  l ’annonce du Christ  (cf .  n.  16) ».

2. Le message d'unité

La deuxième lecture est  t i rée de la Lettre aux Éphésiens, écr i te par l 'Apôtre Paul  dans
cette v i l le de Rome au cours de son premier emprisonnement (AD 62-63 ap. J.-C.) .

I l  s 'agi t  d 'une let t re subl ime dans laquel le Paul  présente le mystère du Christ  et  de l 'Égl ise.
Si  la première part ie est  p lus doctr inale (ch.  1-3),  la seconde, où s’ insère le texte que
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nous venons d’entendre,  est  sur un ton plus pastoral  (ch.  4-6).  Dans cette part ie,  Paul
enseigne les conséquences prat iques de la doctr ine présentée plus tôt  et  commence par
un vibrant appel  à l 'uni té de l 'Égl ise :  « Moi qui  suis en pr ison à cause du Seigneur,  je
vous encourage à suivre f idèlement l 'appel  que vous avez reçu de Dieu :  ayez beaucoup
d'humil i té,  de douceur et  de pat ience, supportez-vous les uns les autres avec amour ;  ayez
à cœur de garder l 'uni té dans l 'Espr i t  par le l ien de la paix ».  (Eph .  4,1-3).

Saint  Paul  expl ique ensui te que dans l 'uni té de l 'Égl ise,  i l  existe une diversi té de dons,
selon la grâce mult i forme du Christ ,  mais cet te diversi té est  en fonct ion de l ’édi f icat ion de
l ’unique Corps du Christ  :  « C'est  lu i  qui  a établ i  les uns comme apôtres,  d ’autres comme
prophètes,  d ’autres comme évangél istes,  d ’autres comme pasteurs et  maîtres,  pour rendre
aptes les f rères à accompl i r  leur ministère,  en vue de l 'édi f icat ion du corps du Christ  » (cf .
4,11-12).

C’est  précisément pour l 'uni té de son Corps myst ique que le Chr ist  a envoyé son Espr i t
Saint  et  chois i  dans le même temps ses apôtres,  en premier l ieu desquels Pierre,  qui
apparaî t  comme le fondement v is ib le de l ’uni té de l 'Égl ise.

Dans notre texte,  saint  Paul  nous enseigne que nous devons travai l ler  tous ensemble
pour construire l 'uni té de l 'Égl ise,  et  que pour cet te réal isat ion,  « la col laborat ion de
chaque connexion, selon l 'énergie propre de chaque membre est  nécessaire » (Ep 4,16).
Nous tous, par conséquent,  sommes appelés à coopérer avec le Successeur de Pierre,  le
fondement v is ib le de cette uni té de l 'Égl ise.

3. La mission du Pape

Frères et  sœurs dans le Seigneur,  l 'Évangi le d 'aujourd'hui  nous ramène à la dernière Cène,
quand le Seigneur di t  à ses apôtres :  « Ceci  est  mon commandement :  vous aimer les uns
les autres comme je vous ai  a imés » (Jn 15,  12).  Ce texte est  également l ié à la première
lecture du prophète Isaïe sur l 'act ion du Messie,  pour nous rappeler que l 'amour const i tue
l 'at t i tude fondamentale des pasteurs de l 'Égl ise.  C'est  l 'amour qui  nous pousse à donner
notre propre v ie pour nos frères.  Jésus nous di t  en ef fet  :  « Nul  n 'a plus grand amour que
de donner sa v ie pour ses amis » (Jn 15,12).

L 'at t i tude fondamentale de tout bon pasteur est  donc de donner sa v ie pour ses brebis (cf .
Jn 10,15).  Cela est  part icul ièrement vrai  pour le Successeur de Pierre,  Pasteur de l 'Égl ise
universel le parce que la charge pastorale est  aussi  haute et  universel le que l ’amour du
Pasteur.  Pour cela,  dans le cœur de chaque Successeur de Pierre,  ra isonnent toujours
les paroles que le Maître Div in adressa à un humble pêcheur de Gal i lée :  Dil ig is meplus
his ? Pasce agnos meos… pasce oves meas ,  « M'aimes-tu plus que ceux-ci  ? Pais mes
agneaux . . .  Pais mes brebis » (cf .  Jn 21,15-17).

Dans le s i l lage de ce service d 'amour pour l 'Égl ise et  pour l 'humanité toute ent ière,  les
derniers Papes ont été les art i f ic iers de nombreuses in i t iat ives,  bénéf iques aussi  pour les
peuples et  la communauté internat ionale,  promouvant sans relâche de la just ice et  de la
paix.  Pr ions af in que le futur Pape poursuive cette œuvre incessante au niveau mondial .

Par ai l leurs,  ce service de char i té fa i t  part ie de la nature int ime de l 'Égl ise.  Le Pape Benoît
XVI a rappelé en disant :  « même le service de la char i té est  une dimension const i tuante
de la mission de l 'Égl ise et  une expression essent ie l le de son être »  (Let t re apostol ique
en forme de Motu propr io Int ima Ecclesiae natura, 11 novembre 2012, proemio ;  cf .  Let t re
Encycl ique Deus car i tas est , n.  25).

I l  s 'agi t  d 'une mission de char i té propre à l 'Égl ise,  et  en part icul ier  propre à l 'Égl ise de
Rome, qui ,  selon la bel le expression de saint  Ignace d'Ant ioche, est  l 'Égl ise qui  « préside
à la char i té »,  praesidet car i tat i (cf .  Ad Romanos, Praef.  ;  Lumen gent ium ,  n.  13).
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Mes frères,  pr ions pour que le Seigneur nous accorde un Pape qui  exerce cette noble
mission avec un cœur généreux. Nous le demandons par l ' intercession de la Très Sainte
Vierge Marie,  Reine des Apôtres,  et  de tous les martyrs et  les saints qui  au cours des
siècles ont rendu glor ieuse cette Égl ise de Rome.

Amen !


