
Benoît XVI, premier souverain pontife à abdiquer depuis 700 ans, s'est adressé pour l'ultime fois 

à la foule, jeudi 28 février dans la résidence d’été de Castel Gandolfo, près de Rome, annonçant 

devant des fidèles enthousiastes qu'il ne sera « plus pape mais pèlerin ». 

Le Blason  

du Pape Benoît XVI 

 

 

 

L'écu du Pape Benoît XVI contient des symboles qu'il avait déjà introduits dans son 

blason en tant qu'Archevêque de Munich et Freising, puis comme Cardinal. 

Cependant, dans la nouvelle composition ceux-ci sont disposés de façon 

différente. Le champ principal du blason se trouve au centre et est de 

couleur rouge. Dans cet endroit le plus noble de l'écu on trouve une grande 

coquilled'or, qui possède un triple symbolisme. Elle a tout d'abord une 

signification théologique:  elle veut rappeler la légende attribué à saint Augustin 

qui, ayant rencontré un jeune garçon sur une plage qui cherchait avec un 

coquillage à mettre toute l'eau de la mer dans un trou de sable, lui demanda ce 

qu'il faisait. Celui-ci lui expliqua sa vaine tentative, et Augustin comprit la 

référence à son effort inutile de chercher à faire entrer Dieu, qui est infini, dans 

l'esprit humain limité. La légende possède un symbolisme spirituel évident; elle 



invite à connaître Dieu, tout en restant humbles en raison de nos capacités 

humaines inadaptées, en puisant à l'intarissable enseignement théologique. En 

outre, la coquille est utilisée depuis des siècles pour représenter le pèlerin:  un 

symbolisme que Benoît XVI désire conserver vivant, en suivant les traces de Jean-

Paul II, pèlerin inlassable dans toutes les partie du monde. La chasuble qu'il a 

utilisée lors de la liturgie solennelle du début de son Pontificat, dimanche 24 avril, 

portait de façon évidente le dessin d'une grande coquille. Celle-ci est également le 

symbole présent dans le blason de l'antique monastère de Schotten, près de 

Regensburg (Ratisbonne), en Bavière, dont Joseph Ratzinger se sent 

spirituellement très proche. 


