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D epuis le 28 février
2013, Benoît XVI n’est
plus pape. Il a choisi
de démissionner vo-

lontairement parce qu’il n’avait
plus les forces nécessaires pour
diriger l’Église (communauté
des croyants) en raison de son
âge. Il a 85 ans.
Sa décision a surpris le monde
entier. Un pape qui démis-
sionne, c’est très rare dans l’his-
toire de l’Église. En général, il
occupe ses fonctions jusqu’à sa
mort. Benoît XVI s’appelait en
réalité Joseph Ratzinger. Il avait
changé de nom quand il était
devenu pape en avril 2005.
Maintenant qu’il a démissionné,
on le nommera «Sa Sainteté
Benoît XVI, pape émérite» (se
dit de quelqu’un qui conserve
son titre après avoir cessé ses
fonctions).
Le pape est le chef de l’Église

catholique, qui rassemble une
partie des chrétiens (person-
nes qui croient que Jésus est le
fils de Dieu) du monde entier.

Maintenant que Benoît XVI
n’estpluspape, il faut lui trouver
un remplaçant. Le nouveau
pape sera élu par l’ensemble
des cardinaux du monde âgés
de moins de 80 ans. Ils sont 117.
Parmi eux, il y a un Belge, le car-
dinal Daneels.
Pour voter et choisir un nou-
veau pape, ces cardinaux se
réuniront en «conclave» (en as-
semblée, isolée du monde)
dans lachapelleSixtine,auVati-
can (Rome). À l’heure où nous
écrivons, on ne sait pas encore
quand le conclave va débuter.
Nul ne peut dire combien de
temps il durera. Le Vatican pro-
met un nouveau pape pour les
célébrations de Pâques. Cette
année, cette importante fête
chrétienne tombe le 31 mars.

● La fumée blanche
En général, les cardinaux éli-
sent l’un d’eux mais ce n’est pas
obligatoire. Un pape peut être
choisi en dehors des cardinaux.
C’est extrêmement rare.
Lorsqu’un nouveau pape sera
élu et à condition qu’il accepte
la mission, on verra, sur la place
Saint-Pierre de Rome, une fu-
mée blanche sortir de la chemi-
née de la chapelle Sixtine. On

entendra les cloches sonner, et
un cardinal viendra prononcer
la célèbre phrase «Habemus
Papam» (nous avons un pape).
Cette phrase est dite en latin
(langue que les Romains par-
laient autrefois) car c’est la
seule langue connue partout
dans le monde pour l’Église. Le
nouveaupapechoisirasonnom
de pape dans une liste.

● Qui a ses chances ?
Le pape qui va succéder à
Benoît XVI viendra-t-il d’un
autre continent que l’Europe ?
Ce serait une grande nou-
veauté.
Jusqu’à présent, les papes
étaient surtout Italiens. Sur 264
papes, plus de 200 étaient ori-
ginaires de ce pays. Durant des
siècles, la plus grande partie
des catholiques vivaient en Eu-
rope. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. On trouve beau-
coupdecatholiquesenAfrique,
en Amérique latine, en Asie.
En fait, il n’y a qu’une seule cer-
titude en ce qui concerne le
prochain pape : ce sera un
homme. Dans l’Église catholi-
que, les cardinaux, les évêques,
les prêtres… sont tous des hom-
mes.
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Le28février, le
papeBenoîtXVIa
démissionné(quitté
sesfonctions).
Unnouveaupape
vamaintenantêtre
élu.Commentcela
va-t-ilsepasser ?

Qui va succéder à Benoît XVI

à la tête de l’Église ?

Près de 100 000 personnes étaient rassemblées place Saint-Pierre à Rome le 24 février pour
assister à la dernière bénédiction du pape Benoît XVI.

CHRISTIANISME

LemessagedeJésus

p.2
Lareligionchrétienne

estnéevoiciplusde

2 000ans.Depuis,

lacommunautédes

chrétienss’estdivisée

enplusieursgroupes.

VATICAN
Chef religieux et chef d’Étatp. 3
Le pape est le chefdes catholiques.
Il dirige aussi
le Vatican,
le plus petit État
du monde.

PORTRAIT
Que retenir du règne

de Benoît XVI

p. 4
Benoît XVI a été

pape durant près

de 8 ans. Que va-t-

on retenir de son

pontificat (règne) ?

UN NOUVEAU PAPE

Le28février, jourdesa
démission,BenoîtXVI,pape
émérite,a rejoint la
résidence
(maison)d’été
despapesà
Castel
Gandolfo,
prèsde
Rome.
Ildevrait
y rester
environ
deuxmois, le
tempsqueson
successeursoit
installédansses
fonctions.
Ensuite, finavril-débutmai,
BenoîtXVIviendrahabiter
dansunmonastère (bâtiment
oùviventdesmoinesoudes
religieuses)situédans les

jardinsduVatican. Il n’auraplus
dechargeauseinde l’Église.

Ilpourraseconsacrer
à l’étudedetextes

religieux,aux
prières
(parolesavec
lesquelles
on
s’adresseà
Dieu),à
l’écriturede

livres.Pour la
première fois

dans l’histoire
ducatholicisme,

unpapeetson
successeurvivront tous

lesdeuxdans l’enceintedu
Vatican.Decefait, certains
pensentqueBenoîtXVIaura
encorede l’influenceausein
(dans) l’Église.

Quelle vie après
la démission ?

Repères
● Pour être élu, le futur pape
doit avoir les 2/3 (deux tiers)
des voix (votes) des cardinaux
électeurs. Les votes se succè-
dent jusqu’à ce qu’un nom ob-
tienne ce résultat. Par jour, il y a
une session (séance) de vote le
matin et une l’après-midi. Lors
de chaque séance, si au pre-
mier vote, aucun pape n’est élu,
les cardinaux revotent. Il peut
donc y avoir 4 tours de vote par
jour (2 le matin, 2 l’après-midi).
● Le vote est secret. Pour voter,
chaque cardinal écrit un nom
sur un billet qu’il dépose en-
suite dans une urne (boîte).
● Les bulletins de vote sont
brûlés après chaque séance
d’une demi-journée de vote. La
fumée qui sort de la cheminée
est visible depuis la place
Saint-Pierre.
● Si le vote n’a pas abouti, la
fumée est noire (on ajoute un
produit aux bulletins de vote).
Si l’Église a un nouveau pape,
la fumée est blanche.
● Si après 3 jours de vote,
aucun pape n’est élu, 50 %
(la moitié) des votes suffisent.
● Celui qui est élu pape doit
être d’accord de remplir ce rôle.
Il peut refuser la tâche.
● Un pape doit être évêque
(prêtre nommé par le pape
pour diriger un territoire reli-
gieux, appelé diocèse).

1 Supplément au Journal des Enfants du 1er mars 2013



L e christianisme est
né voici un peu plus
de 2 000 ans en Pa-
lestine, une région

occupée à l’époque par les
Romains. Les Juifs (qui sui-
vent le judaïsme, une reli-
gion) y attendent un Mes-
sie, le fils de Dieu annoncé
dans la Bible (livre saint)
par les prophètes (person-
nes inspirées par Dieu qui
prédisent l’avenir et révè-
lent des vérités cachées).
Un jour, un Juif de Naza-
reth, appelé Jésus, dit avoir
été envoyé sur la Terre pour
y étendre à l’humanité l’al-
liance (l’union) entre Dieu
et le peuple juif. Jésus est-il
le Messie ?
Jésus dérange. Il ne res-
pecte pas tout à fait la tra-
dition. Ses paroles et ses
actes déplaisent aux gui-
des religieux et aux chefs
politiques.
Jésus est arrêté, conduit
devant un tribunal juif, et li-
vré au gouverneur romain,

Ponce Pilate. Il meurt sur
une croix, puis il est placé
dans un tombeau. Mais ses
compagnons, les apôtres,
affirment qu’ils ont vu Jé-
sus ressuscité (revenu à la
vie) et qu’il leur a confié la
mission d’annoncer son
message à tous les peuples
de la Terre.

● Les premiers chrétiens
Les compagnons de Jésus
créent des Églises (avec
une majuscule, ce mot dé-
signe des assemblées, des
communautés de
croyants) dans les pays
autour de la mer Méditer-
ranée : à Rome, en Grèce,
en Asie mineure (territoire
qui correspond à la Turquie
actuelle)… Ce sont des
Églises chrétiennes. Pour
les chrétiens, Jésus est le
Messie attendu par les
Juifs. Pour ces derniers, ce
n’est pas le cas. Les Juifs
attendent toujours le Mes-
sie.

Au début, les chrétiens
sont persécutés (torturés)
par les Romains. Puis, dans
les années 300, l’empereur
romain Constantin devient
chrétien. Du coup, le chris-

tianisme est autorisé par
les Romains. En l’an 393,
cette religion devient la re-
ligion officielle de l’empire
romain sous le règne de
l’empereur Théodose.
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Lepapeestlechef
del’Églisecatholique,
unebranche
duchristianisme.
Commentestnée
cettereligion?

La naissance
du christianisme

L’ Église chrétienne or
thodoxe d’Orient s’est
séparée de l’Église
catholique de Rome

en 1054. Cette Église se com-
pose deplusieurs Églises (com-
munautés) indépendantes les
unes des autres. Elles sont sur-
tout répandues dans les pays
de l’estde l’Europe (Grèce, Rus-
sie, Bulgarie, Roumanie, Ser-
bie…). Les orthodoxes s’oppo-
sent aux catholiques sur
quelques dogmes (des points
essentiels de croyances consi-
dérés comme des vérités qu’on
ne peut contester). Ils rejettent
l’autorité du pape.
Les Églises orthodoxes sont di-
rigées par un patriarche. Les
cérémonies religieuses, très
longues, comportent des
chants, des prières devant des

icônes (des images peintes).

● Le protestantisme
Aux 15e (années 1400) et 16e

(années 1500) siècles, certains

chrétiens (l’Allemand Martin
Luther, le Français Jean Cal-
vin…) estiment que l’Église ne
respecteplus lemessagedeJé-
sus et qu’elle doit être réformée

(changée).
Cette réforme conduit à la nais-
sance des Églises protestantes
(appelées luthérienne, calvi-
niste…).
Le protestantisme s’est ré-
pandu en Europe (en Allema-
gne, en Suisse, dans les pays
scandinaves, aux Pays-Bas, en
Angleterre…), en Amérique du
Nord.Pour lesprotestants,Dieu
se fait connaître à chaque
croyant par la Bible, sans l’inter-
médiaire de prêtres. Des pas-
teurs (qui peuvent être mariés),
formés par des études religieu-
ses, guident les croyants. Les
protestants rejettent l’autorité
du pape.
Les catholiques se définissent
comme des chrétiens qui re-
connaissent l’autorité du pape.
Au cours du 20e siècle (années
1900), ces Églises chrétiennes,
qui se sont longtemps oppo-
sées, se rapprochent les unes
des autres. Ce mouvement de
rapprochement est appelé
œcuménisme.

Plusieurs familles de chrétiens

Re
po

rt
er

s/
D

PA

Orthodoxes,
protestants,
catholiques…
sont tous chrétiens.

Sur ce monument, on distingue l’Allemand Martin Luther, un chré-
tien qui a contribué à la naissance du protestantisme.

Le christianisme
en chiffres
D’après un institut
de recherche américain
sur les religions et la vie
publique, appelé Pew
Forum, il y aurait près de
2,2 milliards de chrétiens
dans le monde. Ce chiffre
représente environ un tiers
de la population mondiale.
Près de la moitié (50 %)
des chrétiens sont
catholiques (soit 1,1
milliard), 37 % protestants
et 12 % orthodoxes.

Avec près de 134 millions
de croyants, le Brésil est
le pays qui compte le plus
de catholiques au monde.
Suivent le Mexique
(Amérique du Nord)
avec plus de 96 millions
de catholiques et
les Philippines (Asie) qui
en comptent 76 millions.
En Europe, le nombre
de catholiques baisse
régulièrement.

Repères
● Le terme christianisme vient
de Christ, qui désigne Jésus. Le
christianisme est une des 3
grandes religions monothéistes
(dont les croyants vénèrent un
Dieu unique) qui existent dans
le monde. Les deux autres sont
le judaïsme (religion des Juifs) et
l’islam (religion des musul-
mans).
● Le christianisme, c’est l’ensem-
ble des religions qui se basent
sur Jésus-Christ et son message.
L’Église chrétienne comprend plu-
sieurs branches : catholique, or-
thodoxe, protestante, anglicane…
● Les chrétiens considèrent Jé-
sus-Christ comme le fils de Dieu
et le Messie, qui a donné sa vie
pour racheter les fautes pas-
sées, présentes et futures des
hommes. Ils essaient de respec-
ter les paroles de Jésus dans
leur vie de tous les jours.
● Le livre saint des chrétiens
est la Bible. Elle se divise en 2
parties : l’Ancien Testament et le
Nouveau Testament. L’Ancien
Testament est commun aux
Juifs et aux chrétiens. Le Nou-
veau Testament est propre aux
chrétiens. Il concerne la vie et le
message de Jésus.

● Aufildutemps, la famillechrétienneva
connaîtredesdivisions.Lapremièregrande
séparationdatede1054.Àcetteépoque, l’empire
romainn’existeplusdepuisplusieurssiècles. Il a
étédiviséaprès le règnedeThéodose(dans les
années400)entre l’empired’Occident (d’ouest)
et l’empired’Orient (d’est).
● Lapartieouestde l’ancienempire romainaété
détruiteen476par les invasionsdesGermains
(peuplesvenantde l’estde l’Europe).Ceux-ciont
occupé les territoiresabandonnéspar les
Romainsetontcréédifférents royaumesrivaux
(quines’entendentpas) :Espagne, Italie,France…
Lechristianismeest leseul lienqui lesunit. Ils sont
placéssous l’autoritéde l’ÉglisedeRome.
● Lapartieorientalede l’ancienempire romaina
résistéauxenvahisseursetconservésonunité.Sa
capitaleestConstantinople(actuelleville

d’IstanbulenTurquie).
Unebrillantecivilisation
chrétiennes’yest
développée.
● Maisentre l’autorité
religieusedeRome(lepape)
etcelledeConstantinople
(unpatriarche), lesdisputes
politiqueset religieusessont fréquentes.
● En1054,unequerelleoppose lepapedeRome
et lepatriarchedeConstantinople.L’Église
catholiqueromaineet l’Égliseorthodoxed’Orient
seséparent.Onparledésormaisdechrétiens
catholiquesetdechrétiensorthodoxes(enphoto,
lepatriarchede l’ÉgliseorthodoxedeBulgarie). Ils
neviventpas leur foienJésusde lamêmefaçon.
Lechristianismeconnaîtrad’autresdivisions (voir
ci-dessous).

Une première division
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L es prêtres sont respon-
sables d’une paroisse
(territoire qui dépend
d’un prêtre).Leur mis-

sion est de dire et expliquer la
parole de Dieu contenue dans
les Évangiles (récits de la vie de
Jésus écrits par 4 disciples :
Matthieu, Jean, Marc et Luc). Ils
célèbrent les fêtes et la messe
(cérémonie au cours de la-
quelle le prêtre rappelle le mes-
sage de Jésus). Ils administrent
aussi les sacrements (bap-
tême, mariage…).
Les prêtres forment ce que l’on
appelle le clergé (ensemble
des personnes qui consacrent
leurvieàDieu)séculier (dumot
«siècle»). Cela signifie qu’ils vi-
vent dans leur temps, qu’ils tra-
vaillent parmi les habitants
d’un quartier, d’un village,
d’une ville… Ils doivent rester
célibataires (ne peuvent pas se
marier). Ils peuvent être aidés
pardesdiacres,deshommeset
des femmes laïques (non reli-
gieux) qui eux, peuvent être

mariés.
Tous les prêtres d’une région
dépendent d’un diocèse (com-
munauté régionale) dirigé par
un évêque (un prêtre qui suc-
cèdeaux 12apôtres, les 12com-
pagnons de Jésus). C’est lui qui
ordonne lesprêtres.Un archevê
que, lui, dirige plusieurs diocè-
ses. Les évêques sont nommés
(désignés, choisis) par le pape.
Les cardinaux sont aussi choisis
par le pape. Ils ont notamment

pour mission d’élire un futur
pape.
Le pape, qui réside (habite) au
Vatican dans la ville de Rome,
est le chef spirituel (qui con-
cerne laviede l’esprit,de l’âme)
de l’Église catholique. Il est
aussi le chef d’État de la cité du
Vatican.

● 264 papes
Après la mort de Jésus sur la
croix, les chrétiens se sont

choisi un chef, appelé «pape»
(vient du mot «père» en latin).
C’est l’apôtre Pierre, un des 12
compagnons de Jésus, qui a
été choisi. Pourquoi lui ? Parce
que Jésus lui avait confié une
mission particulière en lui di-
sant : «Tu es Pierre et sur cette pierre,
je bâtirai mon Église.» Depuis lors,
les papes se sont succédé.
Benoît XVI était le 264e succes-
seur de l’apôtre Pierre. Qui sera
le 265e ?
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Prêtres, évêques,
cardinaux, pape…
chacun exerce des
responsabilités
différentes dans
l’Église catholique.

Le pape : chef religieux
et chef d’État

Les prêtres expliquent la parole de Dieu et administrent les sacrements.

D urant le conclave
qui doit désigner
un nouveau pape,
des milliers de fi-

dèles seront présents place
SaintPierre afin de guetter
la couleur de la fumée qui
sortira de la cheminée de
la chapelle Sixtine (voir
page 1).
Cette place, située devant
la basilique Saint-Pierre, a
été réalisée par le Bernin
(sculpteur et architecte
italien) entre 1656 et 1667.
le Bernin imagine la place
comme un espace com-
posé de deux bras qui ac-
cueillent la foule des
croyants. Elle est délimitée
par 4 rangées de colonnes
disposées en arc de cercle.

La basilique SaintPierre est
immense. Elle est longue
d’environ 190 m. Elle peut
accueillir 20 000 person-
nes. Elle est construite à
l’emplacement du tom-
beau de saint Pierre. C’est
le pape Nicolas V (5) qui a
décidé, vers 1450, de dé-
truire l’ancienne basilique
qui se trouvait là et qui
tombait en ruine, pour la
remplacer par une nou-
velle. Les plus grands ar-
tistes de l’époque y ont
participé : Raphaël, Mi-
chel-Ange…
La chapelle Sixtine ac-
cueille le conclave. Elle est
célèbre pour ses immen-
ses peintures réalisées par
Michel-Ange.

La cité du pape

L es premiers papes se
sont installésàRome.La
villeétaitàcetteépoque
la capitale de l’Empire

romain. En 330, l’empereur
Constantin (qui a autorisé la
pratique de la religion chré-
tienne) a fait construire une ba-
silique (très grande église) à
l’endroit où saint Pierre (l’apô-
tre de Jésus qui a été le premier
pape)auraitétéenterré.Puison
a bâti, à côté, un palais pour les
papes. Tous les papes n’ont pas
habité à cet endroit. Certains
ont préféré vivre dans un palais
romain appelé le Latran.
D’autres, entre 1309 et 1376, se 
sont installés à Avignon (en
France).

● Les États pontificaux
Pendant leMoyenÂge(période
comprise entre les années 400
et 1400), les papes ont acheté
des territoires comprenant
Rome et les régions voisines,
formant ainsi les États pontifi-
caux (du pape). Cela leur a valu
de nombreux conflits avec
d’autres États.
En 1870, le roi d’Italie, Victor-
Emmanuel II, a fait de Rome sa
capitale et a annexé (rattaché à
son territoire) les États pontifi-
caux.Unesolutionaététrouvée

en 1929 : les représentants du
pape et ceux du roi d’Italie se
sont mis d’accord pour donner
au pape un petit État situé au
centre de Rome, le Vatican.

● Tout petit pays
Avec une superficie de
0,44 km2 = 44 hectares
(1 ha = un carré de 100 m de
côté), le Vatican est le plus petit
État du monde. Il est dirigé par
lepapeet ilcompteprèsde800
habitants. Ilpossèdesonpropre
drapeau, son armée (les gardes
suisses chargés d’assurer la sé-
curité), ses timbres-poste, sa
banque et même une gare. Le
Vatican bat (fabrique) sa pro-
pre monnaie, essentiellement
des pièces en euros à l’effigie
(avec le portrait) du pape. Jus-

qu’en 2010, ces pièces n’étaient
pas mises en circulation (utili-
sées pour payer) mais réser-
vées aux collectionneurs. De ce
fait, elles étaient souvent ven-
dues plus cher que leur valeur
réelle. En 2010, l’Union euro-
péenne a exigé que la moitié
des pièces frappées par le Vati-
can soient mises en circulation
à leur valeur réelle.
LeVaticandiffusesesémissions
de radio en plusieurs langues,
ses émissions de télévision qui
relatent les activités du pape et
l’actualité de l’État. Il publie son
journal. Il dispose d’une biblio-
thèque (qui contient plus d’un
million de livres), de musées…
Plusieurs milliers de personnes
travaillent à l’abri des murs qui
entourent la cité du pape.

Le Vatican est un État
Avec une superficie
de 0,44 km2 , le
Vatican est le plus
petit État du monde.
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La place Saint-Pierre au Vatican. On aperçoit le dôme (toit
arrondi) de la basilique Saint-Pierre.

Communautés
religieuses
Les moines et les sœurs qui
vivent en communauté dans
un monastère ou un couvent
forment le clergé régulier
(du mot règle) parce qu’ils
obéissent à une règle. Le
monastère ou le couvent est
dirigé par un chef que l’on
nomme «supérieur». Ce
dernier dépend directement
du pape de Rome, sans
passer par un évêque.

L’église
L’église (avec une
minuscule, ce mot désigne
un bâtiment) est le lieu où
les catholiques se réunissent
pour prier et célébrer leur
culte (messe, fêtes…).
Il existe toutes sortes
d’églises. Celle où siège un
évêque est une cathédrale.

Jardins

Place
St-PierreBasilique St-Pierre

Chapelle Sixtine

Musées du Vatican
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philes dans le passé. Dans plu-
sieurs pays (États-Unis, Belgi-
que, Irlande), des associations
de victimes de prêtres pédo-
philes font pression pour que
ces cardinaux soient empê-
chés de participer au conclave.
L’Église répond que le devoir
de tous les cardinaux de moins
de 80 ans est de participer à
l’élection du nouveau pape.

dophiles.

● Effets sur le conclave
Le scandale des abus sexuels
au sein de l’Église pèse sur
l’élection du nouveau pape.
Parmi les cardinaux appelés à
voter pour choisir un succes-
seur à Benoît XVI, certains sont
soupçonnés d’avoir caché les
agissements de prêtres pédo-

cause des pressions de l’Église
et dont les abuseurs ont
échappé à la justice.
Face au scandale, Benoît XVI a
reconnu la honte de l’Église et
il a demandé aux évêques de
lutter contre la pédophilie et
de collaborer avec la justice.

● Réactions
Cette réaction tardive de
l’Église face à des faits très gra-
ves qui touchent des enfants
et qui se sont déroulés durant
des dizaines d’années a cho-
qué de nombreux catholiques.
Beaucoup ont perdu con-
fiance dans l’Église. Certains
ont été jusqu’à demander à
leur évêque de ne plus faire
partie de la communauté des
catholiques.
Les partisans (ceux qui sou-
tiennent) de l’Église et du pape
disent que Benoît XVI est le
premier à avoir vraiment agi
pour lutter contre le problème.
Ils disent que l’Église a changé
d’attitude face aux prêtres pé-

D urant le pontificat de
Benoît XVI, l’Église
catholique a dû faire
face au scandale des

prêtres pédophiles (qui ont
une attirance sexuelle pour les
enfants).

● Des milliers de plaintes
En 2009 et 2010, des milliers
de personnes en Europe ont
accusé des prêtres d’actes de
pédophilie sur elles lorsqu’el-
les étaient enfants. Des plain-
tes ont été enregistrées en Ir-
lande, en Belgique, en
Allemagne, en Autriche, en Ita-
lie, en Suisse… De nombreux
faits remontaient aux années
1960, 1970, 1980. Un scandale
semblable avait déjà été dé-
couvert aux États-Unis, en
2002.
Les autorités religieuses ont
longtemps caché ces faits
pour sauvegarder la réputa-
tion de l’Église. On imagine la
douleur des victimes qui n’ont
jamais osé porter plainte à

A près le décès du pape
Jean-Paul II le 2 avril
2005, c’est l’Allemand
Joseph Ratzinger qui

est désigné comme son succes-
seur. Âgé de 78 ans, il choisit
BenoîtXVI commenomdepape.
Le cardinal Joseph Ratzinger
connaît bien le Vatican puisqu’il y
travailledepuisplusde20ans.En
1981, le pape Jean-Paul II l’avait
appelé à Rome pour y diriger la
Congrégationde ladoctrinede la
foi, un organisme de l’Église qui
veille à ce que l’on respecte par-
faitement les doctrines (règles et
idées importantes de l’Église).

● Conservateur
Lorsqu’il succède à Jean-Paul II,
certains catholiques le trouvent
trop conservateur, c’est-à-dire
trèsattachéàrespecter les règles
de l’Église et les textes de la Bible
defaçonstricte(sévère).Lescon-
servateurs craignent les change-
ments. Tout comme le pape
Jean-Paul II avant lui, Benoît XVI
s’oppose à ce que les divorcés

puissent se remarier à l’église, à
ce que les femmes puissent de-
venir prêtres et célébrer la messe
comme les hommes. Il n’accepte
pas l’homosexualité (c’est quand
deux personnes du même sexe
s’aiment). Il est contre la contra-
ception (des moyens utilisés
pour éviter d’avoir un enfant).
Durant son pontificat, Benoît XVI
n’a pas changé fondamentale-
ment les règles de l’Église pour
les adapter à la société moderne.
Les catholiques progressistes
(qui veulent que les règles et les
idées de l’Église évoluent) pen-
sent qu’il est temps que l’Église
s’adapte à l’évolution de la so-

ciété. Ils espèrent que le succes-
seur de Benoît XVI sera moins
conservateur et qu’il fera des
changements.

● Pape théologien
Benoît XVI restera dans l’histoire
comme un pape théologien
(spécialiste de la religion). Du-
rant son règne, il a écrit plusieurs
livres sur Jésus pour expliquer le
message du Christ. Dans ses dis-
cours, il a expliqué la foi chré-
tienne et demandé que les chré-
tiens vivent plus selon le
message de Jésus.
Benoît XVI a aussi œuvré (tra-
vaillé) au rapprochement entre

les religions. Il a favorisé le dialo-
gue envers les chrétiens non ca-
tholiques et a essayé de se rap-
procher des juifs et des
musulmans (ceux qui suivent l’is-
lam). Avec l’islam, son pontificat
a pourtant mal commencé. En
2006, dans un discours donné
dans une université allemande, il
adénoncé laviolencedans lareli-
gion en faisant allusion à l’islam.
Ses paroles ont déclenché la co-
lère dans le monde musulman.
Deux mois plus tard, Benoît XVI
se recueillait dans la mosquée
(lieu de culte des musulmans)
Bleue à Istanbul (Turquie).

● Scandale
L’histoire retiendra aussi que
Benoît XVI a dû faire face durant
son pontificat au scandale des
prêtres qui ont abusé sexuelle-
mentd’enfants.Cesfaits trèsgra-
ves ont longtemps été cachés
par les autorités religieuses (voir
ci-dessous). Benoît XVI a de-
mandé pardon aux victimes au
nom de l’Église et il a demandé
aux évêques d’agir pour que cela
ne se reproduise plus. Suite à ce
scandale, beaucoup de catholi-
ques ont perdu confiance dans
les autorités de l’Église. Le suc-
cesseur de Benoît XVI parvien-
dra-t-il à rétablir la confiance ?
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BenoîtXVIavaitété
élupapele19avril
2005,aprèsledécès
dupapeJean-PaulII.

Quel pape a été
Benoît XVI ?

Le pape Benoît XVI en visite à la mosquée Bleue à Istanbul (Turquie) en 2006.

Un homme
en blanc

Les papes portent des
signes de leur fonction et
notamment la soutane
(longue robe avec des
boutons sur le devant)
blanche et une calotte (sorte
de chapeau rond) blanche
sur la tête. À certaines
occasions, ils peuvent être
coiffés d’une mitre (haut
chapeau triangulaire porté
par les évêques et le pape).
Le pape porte aussi un
anneau (bague) à la main
droite qui représente saint
Pierre dans sa barque, tirant
un filet de pêche. À la mort
du pape, cet anneau est
brisé publiquement par un
cardinal avec un marteau.
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Repères
● Joseph Ratzinger naît le
16 avril 1927 dans une famille
modeste en Bavière (Allema-
gne).
● Il est ordonné prêtre en 1951.
Durant 25 ans, il enseigne la
théologie (la religion) dans diffé-
rentes universités allemandes.
● De 1962 à 1965, il participe au
concile Vatican II. Un concile réu-
nit, à la demande du pape, tous
les évêques du monde afin de
donner et modifier les règles de
fonctionnement de l’Église. Lors
du concile Vatican II, le pape et
les évêques ont décidé que les
messes ne seraient plus dites
en latin, mais dans la langue
parlée par les habitants de leur
pays. Ils ont encouragé les laïcs
(non religieux) à participer à cer-
taines tâches religieuses dans
les églises. Le dialogue entre les
religions a aussi été encouragé.
● Joseph Ratzinger est nommé
archevêque, puis cardinal en
1977. En 1978, il participe à l’élec-
tion de deux papes : Jean-Paul Ier

et Jean-Paul II. Il est élu pape le
19 avril 2005.

Le scandale
qui secoue l’Église
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Le pontificat (règne d’un pape) de Benoît XVI
a été marqué par le scandale des abus sexuels
commis par des prêtres sur des enfants.

4Supplément au Journal des Enfants du 1er mars 2013




