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«Vous savez, les enfants 
oublient vite.» Ce 

furent les mots lâchés à la porte 
de l’évêché, en Valais, il n’y a pas 
si longtemps, ce sont les mots 
qu’on osa dire à une mère venue 
raconter que là-bas, dans son 
village de Bramois, le curé avait 
violé son enfant. «Ne pas se 
laisser intimider par les jacas-
series»: ce sont, la semaine der-
nière, les mots d’un pape, 
Joseph Ratzinger, au jour des 
Rameaux, à l’heure où contre 
lui les mises en cause s’accu-
mulent. Les Rameaux: la célé-
bration du triomphe du Naza-
réen dans Jérusalem. Il aurait 
pu en faire le moment d’une 
humilité, ce fut l’arrogance 
assumée. Entre ces deux phra-
ses, presque un demi-siècle 
pourtant. Et devant l’ignominie 
d’un évêque d’autrefois qui ne 
voulut même pas recevoir une 

sûr, les critiques contre l’Eglise 
réunissent des aréopages sou-
vent hétéroclites, souhaitant 
qu’elle reste à sa place, ne parle 
par exemple ni dérives capita-
listes, ni violences totalitaires. 
Mais sur ce coup-là, tous, à les 
croire, en voudraient aux catho-
liques. Libertaires et anarchis-
tes, anticléricaux ou protes-
tants, droite ou gauche, et le 
Diable probablement: une 
conspiration obsessionnelle-
ment sexuelle serait en marche, 

mère, et l’absence de regard du 
pape d’aujourd’hui sur lui-
même, de contrition peut-être, 
il y a ce constat que rien ne 
change. Alors jacassons encore 
un peu sur le sujet Benoît XVI.
Jacassons parce que l’effroi est 
désormais dans son Eglise, au 
sein des catholiques. Et il y a du 
pathétique à voir défiler, pour 
défendre le pape, l’habituelle 
escouade de ses courtisans, 
psalmodiant comme chapelet 
une paranoïa d’époque. Bien 
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ÉGLISE. Alors qu’approche le cinquième anniversaire de son accession au trône de 
Pierre, Benoît XVI est mis en cause pour la façon dont l’Eglise a couvert les scandales 
pédophiles. Pour les catholiques, ce pape est une tragédie. Essai d’explication.
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LE PAPE QUI 
OFFENSE DIEU

AC
TU

EL
S

destinée à bouffer de la sou-
tane, surtout quand elle se veut 
blanche et sans taches équivo-
ques. 

Une suite de polémiques. Cela 
rappelle son élection. La même 
procession miraculeuse, piz-
zaïolos ou cardinaux, convo-
qués comme enfants de chœur 
devant micros et caméras en 
avril 2005, afin de dire qu’il 
était un homme ouvert et for-
midable. Certes, la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi, 
conduite par le Panzerkardinal 
pendant un quart de siècle, 
s’était avérée sous sa férule une 
machine à casser du théologien 
non conforme. Mais c’était son 
rôle, disait-on alors. Et doréna-
vant devenu pape, le bras por-
tant le glaive allait s’ouvrir pour 
étreindre. Or, il ne se passe 
bientôt plus six mois, avec 
Joseph Ratzinger, sans une 
polémique de plus.

EN 3 POINTS
 ¬ LA PÉDOPHILIE, CRISE ULTIME Après les affaires du 

négationniste Richard Williamson ou les polémiques sur Pie XII,  
les scandales pédophiles à répétition mettent en cause le pape. 

 ¬ LA LETTRE AUX IRLANDAIS QUI CHOQUE Avec sa victimisation 
de l’Eglise et sa prière pour les coupables, la lettre de Benoît XVI 
aux Irlandais déçoit les catholiques.

 ¬ L’INTERVIEW DE CHRISTIAN TERRAS Le rédacteur en chef  
de la revue Golias rappelle que le pape connaissait ces dossiers 
criminels depuis près de vingt-cinq ans.
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L’OMBRE ET LA 
LUMIÈRE Semaine 
après semaine,  
les révélations 
concernant des 
affaires de prêtres 
pédophiles 
embarrassent  
de plus en plus le 
Vatican. Benoît XVI 
est lui-même mis  
en cause.
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Dès l’été 2005 à Cologne, 
puis à Ratisbonne, à l’automne 
2006, il bafoue les progrès de 
l’œcuménisme, fâche les plus 
modérés des musulmans en 
amalgamant violence et islam. 
Il y aura ensuite exégèses api-
toyées, explications de texte, 
tentatives de rafistolage. C’est 
le début pour ses porte-parole 
d’un mode opératoire: on ne l’a 
pas compris, parce qu’on n’est 
pas intelligent comme Lui. Il 
tente à chaque fois de s’en sor-
tir en jouant sur une com-
plexité qui échapperait à tous. 
C’est génial. Cela donne une 
idée de ce qu’il pense de ses 
fidèles, supposés incapables 
de le lire au pied de la lettre. 
Pourtant la théologie, même 
celle de Joseph Ratzinger, est 
sœur de l’hypocrisie si elle 
s’énonce sans clarté lumi-
neuse.

En janvier 2009, il décide ainsi 
de faire revenir dans l’Eglise la 
Fraternité sacerdotale Saint-
Pie X, sise à Ecône, en Valais. 
Les émules de Monseigneur 
Marcel Lefèvre, admirateur de 
Videla, Franco ou Salazar, 
avaient été excommuniés par 
Jean-Paul II. Mais il veut plus 
que tout l’unité et la réconcilia-
tion avec les intégristes. Un 
des évêques de la Fraternité, 
Richard Williamson, tient 
cependant juste avant, à la 
télévision, des propos niant les 
chambres à gaz d’Auschwitz. 
Effarement mondial, mais il 

s’arc-boute, attend avant de 
réagir, de consentir à imaginer 
que Williamson pourrait s’ex-
cuser, un peu. Après les musul-
mans, c’est les Juifs qu’il laisse 
insulter.

Faire attention à la Bête. Alors 
ressort encore sa propre 
enfance. Ces Jeunesses hitlé-
riennes qu’on l’obligea à rejoin-
dre. On n’est pas sérieux quand 
on a 14 ans. La guerre et des 
années disciplinées à lever le 
bras droit, Joseph Ratzinger. 
Bien sûr, ce sont là jacasseries 
encore, les fidèles n’y compren-

nent goutte, hormis une chose: 
lorsque, comme lui, on a défilé 
sous une croix gammée, on fait 
attention à la Bête, on ne la 
laisse pas vaquer alentour, 
comme une suspicion qui 
remonterait sans cesse en sur-
face. Bref: on ne réintègre pas 
des antisémites négationnistes 
dans l’Eglise. 
Il y a une insistance si impru-
dente, chez lui, sur ces sujets. 
En décembre 2009, il surprend 
encore en signant le décret 
ouvrant la voie à la béatifica-
tion de Pie XII. C’est le pape de 
son enfance, lettré à sa manière, 
théologien fin. Mais ce fut sur-
tout le vicaire de l’indécision et 
du silence, droit dans ses 
mules, incapable, même après 
la guerre, de dire le génocide. 
Les archives du Vatican sur Pie 
XII ne sont toujours pas com-
plètement ouvertes. Pourquoi? 

Désormais, ne reste plus à 
trouver qu’un dernier clou sur 
cette croix. Le Vatican est à la 
recherche d’un miracle attri-
buable à l’intervention de Pie 
XII: la fin de l’omerta sur la 
pédophilie des prêtres, peut-
être?
C’est du mauvais esprit, mais 
voici venir le Golgotha de 
Joseph Ratzinger. Le déferle-
ment des affaires de prêtres 
pédophiles a pris une telle 
ampleur, dans tant de régions, 
que ses partisans en viennent 
à louer, c’est un comble, la 
manière dont il aurait soulevé 
le couvercle du silence. Un 
genre de Monsieur Jourdain de 
la transparence pédophile, qui 
intéresse surtout l’Europe et 
l’Amérique du Nord: à croire 
qu’en Afrique, en Asie, en Amé-
rique du Sud, là où se recrutent 
désormais les légions de nou-

velles ouailles de Christ, il ne 
se passe rien ou alors ces his-
toires n’intéressent personne. 
Mais l’Irlande, les Etats-Unis, 
son Allemagne bien sûr où l’on 
exhibe des organigrammes de 
centrale atomique pour faire 
croire qu’il n’était pas au cou-
rant, dans son propre diocèse, 
des décisions concernant les 
prêtres pédophiles «déplacés». 
Qui peut imaginer cela de 
Joseph Ratzinger, connaissant 
son peu de goût pour toute 
délégation de pouvoir? Et puis 
le frère, Georg, évêque lui aussi, 
à Ratisbonne, qui mettait des 
claques et entendait chanter 
les chœurs, mais jamais les cris 
des enfants violés. Evidem-
ment, c’est moins céleste, 
comme mélodie. Joseph Rat-
zinger savait. Il a toujours su. Il 
rassemblait rapports et dos-
siers (lire l’interview de Christian 

Terras, page 18) à Rome. Il sou-
haitait le «secret pontifical» 
absolu sur ces sales histoires et 
ses mines compassionnelles 
d’aujourd’hui apparaissent 
obscènes. 

Ignominie théologique. Sa let-
tre pastorale aux catholiques 
d’Irlande, datée du 19 mars, 
mérite qu’on s’y arrête. Elle ne 
s’adresse qu’aux seuls Irlan-
dais, ce qui a provoqué un pre-
mier écœurement. Cette stra-
tégie du confinement est 
terrible. Les affaires de prêtres 
pédophiles vont-elles, comme 
le nuage de Tchernobyl, au gré 
des vents mais s’arrêtant aux 
frontières? Quid des Etats-
Unis, de la France, de l’Allema-
gne, de la Suisse, du reste du 
monde? A aucun moment, en 
cette lettre, il ne reconnaît la 
moindre responsabilité du sys-
tème de l’Eglise. Pour le pape, 
ce sont seulement des hom-
mes qui ont fauté, jamais l’ins-
titution. Pourtant, il y avait 
protection, décisions, secret, 
organisation, y compris par lui-
même. Où sont, en cette lettre 
de Joseph Ratzinger, ses pro-
pres excuses? 
Ensuite, la lettre a la froide 
ignominie théologique de 
retourner les choses en présen-
tant l’Eglise comme l’authen-
tique victime des affaires de 
pédophilie. Cela, en convo-
quant jusqu’à l’image du Christ, 
victime originelle et instru-
mentalisée, sur laquelle le pape 
ose le culot diabolique de pro-
jeter l’image des tortionnaires 
de son Eglise: «Le sacrifice 
rédempteur du Christ a le pou-
voir de pardonner même le 
plus grave des péchés et de 
tirer le bien également du plus 
terrible des maux», écrit-il, 
plein de compassion, aux abu-
seurs.
Benoît XVI en profite aussi 
pour une vanne à ce concile 
Vatican II que le temps lui a fait 
abhorrer: «Le programme de 

renouveau proposé par le 
concile Vatican II fut parfois 
mal interprété et en vérité, à la 
lumière des profonds change-
ments sociaux qui avaient lieu, 
il était très difficile de com-
prendre.» Tout cela, bien évi-
demment, ne serait pas arrivé 
sans ces inconscients de Vati-
can II. A l’arrivée, aucune 
mesure concrète à part la 
prière. Ainsi, que devient le 
cardinal Sean Brady, qui a cou-
vert toutes ces sodomies d’en-
fants irlandais durant des 
années? Il va bien? Quel avenir 
pour les tribunaux ecclésiasti-
ques? Leur suppression n’est 
jamais envisagée. Tout restera 
exactement comme avant. A 
un détail près: «La prière pour 
l’Eglise en Irlande» que le pape 
offre en conclusion de son 
texte. Un sommet de mauvaise 
foi, où Joseph Ratzinger avait 
l’occasion de demander de 
prier pour les victimes. Il a pré-
féré, encore, le faire pour ses 
coupables.
Jacassants vont donc les catho-
liques critiques, inaptes certai-
nement à saisir une théologie 
aussi subtile. Benoît XVI disait 
en février: «Les abus sexuels 
sur des enfants et des jeunes 
gens sont non seulement un 
crime atroce, mais aussi un 
péché grave qui offense Dieu.» 
C’est lui, Joseph Ratzinger, qui 
offense Dieu désormais, par 
ses mensonges et dénis, par sa 
dogmatique absence de cou-
rage à affronter l’époque et ses 
tourments. «Qu’ils se souvien-
nent que Dieu est juge et ven-
geur du sang innocent qui, de 
la terre, crie vers le ciel.» Le 
mot est de Pie XI, pape que le 
Vatican ne songe aucunement 
à béatifier. «Les enfants 
oublient vite», ce n’est pas vrai: 
comme Dieu, ils n’oublient 
jamais. L’enfant violé de Bra-
mois a déjà écrit trois livres 
pour hurler sa douleur. Ils ont 
sans doute échappé à Joseph 
Ratzinger.√

RICHARD WILLIAMSON Début 2009, le prélat britannique, sacré évêque  
par Monseigneur Lefèvre, fait des déclarations négationnistes alors que le pape  
lève l’excommunication de la Fraternité Saint-Pie X d’Ecône. Benoît XVI tente 
maladroitement de faire croire qu’il n’était pas au courant.
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PIE XII Fin 2009, Benoît XVI décide de signer le décret officiel qui permet 
d’avancer vers la béatification d’Eugenio Pacelli, le pape dont les silences et 
ambiguïtés face aux nazis et aux fascistes durant la Deuxième Guerre continue 
d’alimenter, bien au-delà du monde catholique, nombre de questionnements. 

LAWRENCE MURPHY Sous enquête dans le Wisconsin pour avoir abusé  
de près de 200 enfants sourds, le Père Murphy aurait, selon le New York Times  
du 24 mars, directement écrit au cardinal Ratzinger en 1996. L’enquête 
ecclésiastique se serait arrêtée, et le pape est suspecté d’avoir couvert ces crimes.

DES CRISES À RÉPÉTITION QUI DÉCRIDIBILI   SENT LE PAPE

«LES ABUS SEXUELS SUR DES ENFANTS  
ET DES JEUNES GENS SONT NON SEULEMENT 
DES CRIMES ATROCES, MAIS AUSSI UN  
PÉCHÉ GRAVE QUI OFFENSE DIEU ET BLESSE  
LA DIGNITÉ HUMAINE.» Benoît XVI
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PROPOS RECUEILLIS PAR  
CHRISTOPHE PASSER

Révélations en Allemagne, 
puis aux Etats-Unis: le Vatican 
cherche à exempter Benoît XVI 
de toute responsabilité dans le 
traitement des affaires de 
pédophilie. Vous dites pour-
tant que, dès 1985, il était au 
courant de l’ampleur des cas.
Oui. Car à cette époque, une 
commission de prélats améri-
cains décide de faire la lumière 
sur les cas de prêtres pédophi-
les aux Etats-Unis. Dans ce 
dossier, dont la cheville 
ouvrière fut le Père Thomas 
Doyle, il est indiqué que plus de 
3000 prêtres américains sont 
impliqués dans des affaires de 
pédophilie, qu’il y a des dizai-
nes de milliers de victimes 
concernées. Le texte est pro-
phétique: Doyle exprime clai-
rement que ces affaires vont 
sortir, que cela va causer des 
dommages financiers très 
importants pour l’Eglise, sans 
parler du catastrophique dis-
crédit moral. 

Ce dossier confidentiel part à 
Rome?
Chez Joseph Ratzinger, qui 
dirige alors la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, gar-
dienne de l’orthodoxie. Il n’en 
fera rien. Il faudra aux USA une 
dizaine d’années pour que les 
évêques décident eux-mêmes 
de se mettre au grand net-
toyage: procédures de sélection 
des séminaristes, dédomma-

gements avec près de trois mil-
liards de dollars versés aux 
victimes. Cela conduira à la 
faillite une cinquantaine de 
diocèses. Pour la pédophilie, 
Joseph Ratzinger avait toute 
latitude, et pourtant, en 2001, 
il écrit un texte De delictis gra-
vioribus qui souligne le secret 
pontifical absolu sur ces affai-
res. Et qui exprime que désor-
mais, la gestion des dossiers 
pédophiles sera directement 
centralisée par la Congréga-
tion. Des milliers de cas lui 
seront alors transmis.

Il a même failli se retrouver au 
tribunal… au Texas.
En février 2005, un avocat 
américain, en charge des inté-
rêts de deux enfants ayant été 
abusés, l’assigne en justice 
dans le comté de Harris, au 
Texas. Il argumente que le sys-
tème ecclésiastique romain se 

comporte comme une entrave 
à l’apparition de la vérité. L’avo-
cat considérait que par son 
attitude, Joseph Ratzinger cou-
vrait les pédophiles. Mais trois 
mois plus tard, il est élu pape. 
Le Vatican demande à George 
Bush l’immunité diplomatique 
pour son nouveau chef d’Etat, 
le président l’accorde, et c’est 
terminé. 

L’époque a changé, les attaques 
traduisent-elles une obsession 
pédophile contre l’Eglise?
Tant mieux si l’époque a 
changé. Dans le champ pro-
fane, avec leurs difficultés, des 
mesures ont été prises. Et si la 
charge est très forte contre 
l’Eglise catholique, c’est qu’elle 
n’a pas fait ce travail. Ou alors 
poussée par les opinions publi-
ques de plus en plus agissantes, 
souvent au sein même de 
l’Eglise. Cela fait des années 

que j’enquête sur ces sujets et 
la configuration classique des 
victimes, c’était des familles 
très catholiques, avec une 
image du prêtre et de l’Eglise 
sacralisée, qui ne supportait 
pas la moindre égratignure au 
tableau, que ce soit d’avoir cou-
vert des dictatures, l’attitude 
vis-à-vis des Juifs, etc.: des 
légitimistes absolus. Quand on 
part d’une telle culture, et qu’il 
y a abus par un prêtre, le pre-
mier stade, c’est qu’on ne croit 
pas l’enfant. C’est quand, à 
l’adolescence, le gamin se met 
à dévisser, que les parents 
commencent à reconnaître la 
vérité. Alors ils vont voir l’évê-
que, parce que ce sont de bons 
catholiques. Ils reçoivent une 
parole de commisération. Mais 
le prêtre, alors, était juste 
déplacé: pour ces familles, une 
nouvelle trahison par l’Eglise. 
F i n a l e m e n t  e l l e s  f o n t , 
aujourd’hui, appel à la justice 
civile. Et face à une Eglise qui 
donne des leçons de morale, 
qui demeure en matière de 
sexualité sur des positions 
inaudibles pour nos contem-
porains, il y a un effet boome-
rang terrible.

Benoît XVI ne va tout de même 
pas démissionner? Et le col-
lège du futur conclave est ver-
rouillé par les conservateurs.
Bien sûr que non (rires), il ne va 
pas démissionner. On l’a encore 
constaté avec l’agonie de Jean-
Paul II et les spéculations qui 
l’accompagnaient: à moins de 
devenir littéralement fou, un 
pape ne s’en va pas. Mais je ne 
suis pas si pessimiste. On est 
arrivé à un tel point de dogma-
tisme, avec ce pape rigide, sûr 
d’être seul à détenir le vrai, que 
cela commence à faire bouger 
les lignes. Il y a une solidarité 
de façade de la hiérarchie des 
cardinaux. En coulisse, certains 
osent des critiques. Ils savent 
qu’il sera impossible de conti-
nuer comme ça. √

«LE PAPE A RISQUÉ LE 
TRIBUNAL AU TEXAS» 
SECRET. Christian Terras, rédacteur en chef de la revue catho-
lique «Golias», explique que Joseph Ratzinger était depuis 
vingt-cinq ans au courant des affaires de prêtres pédophiles. 
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CRITIQUE A 54 ans, le patron de la revue et des éditions catholiques  
Golias demeure sévère envers la hiérarchie actuelle de l’Eglise.
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