Un pape exceptionnel !
Sans doute faudra-t-il s'y habituer, comme avec Jean-Paul II. A
chacun des voyages de Benoît XVI les médias commenceront
par crier "au loup" avant de s'apercevoir que rien de ce qu'ils
avaient dit ne s'est passé !
Eh oui ! Souvenez-vous des voyages de Jean-Paul II. A
chaque fois, les "anti" faisaient une crise de nerf sur les
positions intransigeantes du pape polonais face à la
morale sexuelle, en particulier. Souvenez-vous de tout ce que
l'on a entendu sur les positions de Jean-Paul II par rapport au
préservatif alors qu'il n'en a jamais parlé !!! Et aujourd'hui, à
les entendre, l'ancien pape était acclamé sans réserve
partout où il passait, contrairement à cet Allemand qui ne comprend rien au monde
moderne ! Et c'est tout juste, mais vraiment tout juste, si on ne demande pas haut
et fort sa démission… toujours comme Jean-Paul II lorsque, dans ses dernières
années, on le disait incapable de remplir sa charge
Quand je regarde Benoît XVI, allant à petit pas au milieu des foules, parlant d'une
voix douce, humble, au ton si lisse, homme frêle, qui ne semble jamais pressé au
milieu d'un monde où tout le monde court, jamais stressé, tout à celui à qui il parle,
à ce qu'il dit, ou célèbre, je ne peux m'empêcher de penser que Benoît XVI est un
grand homme qui ne sera jamais compris par notre époque mais à qui l'histoire
rendra hommage.
« Dans un monde où prédomine le temps court, il ne craint jamais de prendre le
temps long nécessaire à la pensée, à l’écriture, à l’enseignement. Alors que se
multiplient les artifices de communication fondés sur des mots basiques et courts, il
développe une pensée enracinée dans l’histoire, déployant un vaste registre lexical.
Alors que prévaut la primauté du sentiment, de l’émotion, il appelle sans cesse à la
raison, à l’esprit critique, au recul nécessaire à la pensée. Alors que la culture de
l’écrit se dissout lentement, il attend simplement d’être lu. Alors que la transmission
de l’Histoire tend à s’évaporer, il rappelle sans cesse les pierres milliaires qui ont
balisé notre chemin.
Benoît XVI est-il, au fond, un homme d’hier, comme en sont persuadés ses
nombreux détracteurs, ou un homme de l’après-demain, lorsque auront échoué
toutes les recettes de communications, les buzz d’enfer, le "storytelling" simplement
destinés à orienter des flux de consommation ?
Encore une fois au Royaume-Uni, le bruit de fond médiatique s’est inversé en
quelques heures. Peut-être parce que le pape s’est délibérément situé à côté et non
face aux critiques. Peut-être parce qu’il a décidé de ne porter "que" le Christ. Dans
l’avion, il l’a bien dit aux journalistes : "Une Eglise qui tenterait de se rendre
attractive ne serait pas fidèle à sa mission, qui est d’être transparente en JésusChrist". Et il a fixé cet objectif précis aux laïcs.
En tous cas, les foules sont là, ni manipulées ni conditionnées. Juste présentes »
(Frédéric Mounier, journaliste à La Croix).
Benoît XVI est un pape exceptionnel dans une époque qui ne l'est pas...
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