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Réunis en un seul volume, les trois livres sur Jésus
du pape émérite constituent un élément
déterminant de ses œuvres complètes en cours
d’édition
Jésus de Nazareth. La figure et le message
de Joseph RATZINGER
Œuvres complètes, volume VI/1, Parole et Silence,
2014, 676 p., 39 €

On s’en souvient, avant même sa démission, Benoît XVI avait
déjà surpris l’Église et même le monde entier, même si de
manière moins forte, en publiant entre 2006 et 2012, et c’était déjà une grande première
pour un pape, trois volumes théologiques sur Jésus qui, comme il le disait expressément
dans l’avant-propos du premier livre paru, n’étaient « en aucune manière un acte du
magistère mais (…) (seulement) l’expression de (s)a recherche personnelle de la face du
Seigneur ». C’est d’ailleurs sous le double nom d’auteur Joseph Ratzinger / Benoît XVI
qu’il signait ce qui était en fait le résultat d’environ six décennies d’un travail intellectuel
intense en même temps que d’une recherche spirituelle jamais achevée, ni achevable
d’ailleurs !

Des positions ouvertes à la contradiction
Avec l’humilité profonde qui le caractérisait, le pontife continuait la phrase précitée en
lançant un étonnant : « Chacun est donc libre de me contredire » ! D’éminents
spécialistes de la Bible ou d’aucuns qui se prétendaient tels, protestants certes mais
aussi dans la sphère catholique, ne s’en sont pas privés, et pas toujours, d’ailleurs, avec
la bienveillance ni même la bonne foi qui eussent dû s’imposer, comme d’ailleurs cela
devrait être le cas avec tout auteur qui ose exposer ses propres thèses, et, par là même,
s’exposer lui-même.
On se souvient que certaines critiques portaient, entre autres, sur la méthodologie de
Ratzinger, en particulier sur sa prise de distance, tout à fait assumée d’ailleurs, par
rapport à la bonne vieille méthode historico-critique si florissante, voire dominatrice, des
décennies précédentes. De son côté, Ratzinger / Benoît XVI s’est montré conséquent
avec sa promesse initiale puisque l’avant-propos du deuxième volume paru (ici pp. 395398) répond à certaines de ces critiques, mais, lui, avec la plus grande courtoisie, bien
digne du grand universitaire qu’il fut.

Vingt volumes pour les œuvres complètes
Aujourd’hui, les éditions Parole et Silence entreprennent en lien avec d’autres confrères
européens l’édition monumentale de l’œuvre théologique de Joseph Ratzinger (pas moins
d’une vingtaine d’épais ouvrages sont prévus !), sous la direction du cardinal Müller qui,
second successeur de Ratzinger, est désormais le préfet de la Congrégation pour la
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Doctrine de la Foi ; il est alors heureux que, dans ce cadre, un opus soit tout entier
consacré aux trois volumes parus sur la figure du Christ.
Seule petite modification : c’est, assez logiquement, l’ordre des Évangiles et non celui de
parution qui a été retenu ; on trouvera donc d’abord la partie concernant « L’enfance de
Jésus », nettement plus courte que les autres (pp 13-103) et publiée à l’origine en dernier,
puis celle allant « Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration » (pp 105-392), enfin
celle « De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection » (pp 393-599). Ce livre s’adressant
volontairement à un large public, il touchera encore, il faut l’espérer, de nouveaux
lecteurs, heureux de disposer cette fois en un seul volume de l’œuvre christologique de
celui qui restera l’un des théologiens majeurs de la seconde moitié (et un peu plus…) du
vingtième siècle !
DAVID ROURE
Toutes nos recensions peuvent être facilement retrouvées grâce à notre index par nom
d’auteur régulièrement mis à jour.
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Aucune réaction
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