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Pie XII : Surprise et polémique
Par Jean-Marie Guénois le 19 décembre 2009 18h02 | Lien permanent | Commentaires (74)

On attendait l'annonce de la
béatification de Jean-Paul II mais celle de Pie XII prend le dessus. Annoncées le même
jour, samedi 19 décembre, par Benoît XVI, il n'est pas impossible que ces deux papes du
vingtième siècle, soient béatifiés le même jour, en 2010.
Le Vatican avait utilisé une méthode identique, le 3 septembre 2000, pour « faire passer » la
béatification de Pie IX, le pape du syllabus, « anti-moderniste », avec celle de Jean XXIII, le
pape du Concile Vatican II, « moderniste ».
Il y a, de fait, une vraie surprise. Il y a exactement un an, Benoît XVI avait repoussé la
perspective de la béatification de Pie XII afin de poursuivre l'examen du dossier historique de
l'attitude de ce pape face au nazisme et à l'extermination des juifs. Ce faisant, il avait aussitôt
calmé une polémique qui enflait contre cette béatification.
Cette polémique va reprendre. Elle sera doublée d'une incompréhension majeure si ces deux
papes devaient être béatifiés le même jour. Le débat historique autour de Pie XII et la seconde
guerre mondiale ne sera jamais l'objet de consensus. Alors que la mémoire de Jean-Paul II fait
en revanche quasiment l'unanimité. Sans oublier que Jean-Paul II avait totalement gelé le
dossier de béatification de Pie XII.
Benoît XVI, en groupant, ces deux annonces, veut peut-être faire acte de pédagogie pour
montrer que l'Eglise catholique dépasse ses papes. Et acte de vérité vis-à-vis de Pie XII dont
l'œuvre ecclésiale, méconnue, est importante. Mais il va susciter une nouvelle opposition
contre lui et contre l'Eglise catholique au terme d'une année 2009 déjà bien chargée en la
matière.
liste des décrets de béatifications publiée le samedi 19 décembre 2009 par le Vatican
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74 commentaires
oualid marie a dit :

je suis outrée de cette annonce concernant la béatification de pie XII , pape qui a eu une
attitude extrèmement choquante lors de la 2ème guerre mondiale.
un pape qui a fermé les yeux sur la déportation de millions de juifs, qui n'a pas su intervenir
auprès des nazis pour les sauver , n'a , pour moi , même pas le droit d'être appelé "chrétien" et
encore moins d'être béatifié, et par cet acte, reconnu par l'église comme un pape marquant la
chrétienté.
ça n'est pas possible .
je suis scandalisée que l'on puisse honoré une telle personne ; c'est donné raison aux nazis , à
hitler, aux révisionnistes ,aux négationnistes .
je souhaite que le monde se mobilise contre cette décision.
19 décembre 2009 19h00
Padre a dit :

Mensonges Jean-Paul II n'a jamais fait l'unanimité et a été très attaqué mais ses détracteurs
ont été obligés de se taire après sa mort et le rayonnement populaire. Un professeur
d'université en histoire me rapportait que Pie XII avant la pièce de théâtre de 1963 (le vicaire)
était aimé, le rabbin de Rome avait même pris son prénom (Eugène) pour son baptême dans
l'Église Catholique, mais après 1963 une campagne de presse l'a attaqué. La presse ? Parfois,
c'est comme les pharisiens de l'Évangile : cela critique à la mesure de la noirceur de la
conscience de ceux qui attaquent.
19 décembre 2009 19h16
raffaello a dit :

Saviez-vous que le Rabbin chef de Rome, Israele Zolli, en 1946 s'est converti au catholicisme
(!) en prenant le prénom d'Eugenio (!) en vertu de l'admiration sans borne q'il vouait au pape
Pie XII ?car lui et sa famille aviat été caché, sur ordre express du pontif, dans un couvent de
Rome (avec 1500 corréligionnaires) pour échapper aux rafles des SS? Il a raconté l'histoire de
sa conversion dans un livre: "Avant l'aube".
C'est cela un pape "controversé"?
19 décembre 2009 19h49
Etienne a dit :

Je trouve cette annonce vraiment triste.
Elle révèle que les responsables du Vatican, et pas seulement Benoit XVI, sont dans leur
bulle, incapable d'être émus par la tristesse que cette annonce va susciter chez de nombreux
catholiques comme moi.
J'aimerais tant que l'Eglise soit exemplaire dans les choix des hommes et des femmes qu'elle
entend mettre en avant comme bienheureux ou saints.
Comment comprendre le choix de Pie XII alors que l'Eglise refuse toujours obstinément de
donner accès à ces archives pour éclaire son rôle lors de la seconde guerre mondiale ?
Comment comprendre le choix de Jean Paul II qui est décédé si récemment ?
J'ai mal à mon Eglise.
19 décembre 2009 19h59
dominiqie a dit :

Il me semble que c' est faire insulte a Jean-Paul II que de l' associer a Pie XII dans cette
demarche . Cela ne grandit pas Benoit XVI qui persiste a marcher sur le fil du rasoir .
19 décembre 2009 20h16
castella a dit :

Il n'appartient pas aux Juifs de décider si
Pie XII doit être canonisé ou pas.
C'est Benoit XVI qui décide en fonction
de l'oeuvre accomplie par Pie XII au sein de
l'Eglise Catholique.
Le silence de ce Pape durant la seconde Guerre
mondiale n'est qu'un détail...
19 décembre 2009 20h25
Donnard a dit :

Il fallait s'y attendre un pape qui a fait parti des jeunesses nazies; se doit de canoniser Pie XII
qui n'a rien fait pour s'opposer aux nazis pendant la shoah
19 décembre 2009 20h42
via a dit :

Une fois de plus la polémique ne concerne que se qui veulent bien la créer, alors qu'une
opposition à la béatification de Pie XII ne concerne que ceux qui ne connaissent pas sa vie.
Celui que que grand Rabbin de NY remercie pour être la personnalité qui a sauvée le plus de
juifs durant la seconde guerre mondiale ne ferais pas consensus? Les découvertes historiques

innombrables depuis quelques années ne plaident qu'en sa faveur, alors que le seul fondement
pour critiquer ce pape réside sur la pièce "le Vicaire", dont les autorités du KGB de l'époque
ont reconnues que c'était un tissu de mensonges malveillants afin de détruire le principal
opposant au système soviétique: l'Eglise. Il est d'ailleurs d'autant plus beau et symbolique que
le Pape dont l'honneur a été sali et celui qui a fait chuter le régime responsable de cette
souillure soient prononcés vénérables le même jour. Deo Gratias.
19 décembre 2009 21h11
Lucretius a dit :

Il n'est pas étonnant qu'un pape allemand béatifie Pie XII, qui avait eu d'excellentes relations
avec l'Allemagne. Évidemment, le silence de Pie XII sur la Shoah rend cette décision tout de
même déplorable.
19 décembre 2009 21h45
edart a dit :

La réputation de Pie XII était entachée depuis la fameuse pièce "le Vicaire". De nombreux
travaux dans les dernières années lui ont rendu justice (voir par exemple la biographie
magistrale écrite par Tornieli). Si le Pape doit savoir tenir compte des exigences de la
communication moderne, il doit aussi, dans certains cas, montrer que l'Eglise n'est pas
soumise aux pressions de lobby modernes.
19 décembre 2009 21h54
aa a dit :

"La mission de ce pape s'est déroulée dans un scénario qui ne pouvait être plus sombre. Il a dû
affronter quelque 3 dictateurs :
Mussolini, qui accéda au pouvoir huit mois après son élection, Hitler en Allemagne, Staline
en URSS,
la persécution des catholiques au Mexique et la guerre civile en Espagne.
Pie XI avait condamné le nazisme à travers l'encyclique Divini Redemptoris", le réquisitoire
le plus ferme et précis jamais écrit contre le nazisme mais aussi le « communisme athée ».
Le véritable test du rôle de l'Eglise dans le sauvetage des juifs se déroula en Italie, où 85%
d'entre eux furent sauvés, un chiffre atteint nul part ailleurs dans les pays européens
concernés. D'autre part, le grand rabbin de Rome pendant l'occupation, Emilio Zolli, a déclaré
qu' "aucun héros dans toute l'histoire avait plus combattu et avec tant de courage que le pape
Pie XII". Mr. Zolli fut tellement bouleversé par l'œuvre du pape qu'il se converti au
catholicisme après la guerre en adoptant le nom du pape comme nom de baptême."
19 décembre 2009 21h56
Blagueapart a dit :

0 commentaires. Mon oeil. Et vas-y que j'te censure. Après le silence du pape, voici le silence
du Figaro. A quand la béatification du Figaro pour son silence fait à l'indignation des
internautes? Pas joli, joli, tout ça.

19 décembre 2009 22h47
le colon a dit :

Jeunesses hitlériennes vous avez dit ?
et ce vénérable hitler je pense qu'il doit toujours le vénéré ....
19 décembre 2009 22h59
Curt a dit :

Il faut etre de mauvaise foi pour critiquer la promotion de Pius XII. A la fin de la deuxieme
guerre mondiale, l’etat d’Israel avait inscrit au credit de ce pape la protection de pres de
900.000 juifs. Son demi-silence durant la guerre était pleinement justifie par le desir de ne pas
attirer la persecution des eglises europeennes qui sauvaient des juifs en leur delivrant de faux
certificats de bapteme.
19 décembre 2009 23h28
jean pierre a dit :

pour rehabiliter Pie XII ou pour voler a jean-paul II le prestige qui lui revient ?..dans les 2 cas,
c'est une decision tres tres decevante pour les K-toliques. Benoit 16 n'arrange pas son image
de marque aupres de ses ouailles.
20 décembre 2009 4h02
Jean Ferrand a dit :

Il ne s'agit pas d'un coup à droite et d'un coup à gauche (lire J.M.Guénois), comme si cela
avait déjà été le cas avec les bienheureux Pie IX et Jean XXIII. Comme si l'Eglise avait un
compte à règler avec les "Pie" et un blason à redorer avec "les Jean et les Paul". Paul VI a
ouvert la cause de Pie XII et Benoît XVI celle de Jean Paul II. L'Eglise est une, dans une
continuité sans rupture. Ne brisons pas son unité, ni par nos paroles, ni par nos pensées.
Benoît XVI a eu un coup de coeur, en plein centre de l'Eglise: la sainteté.
Voilà le commentaire du Suisse romain.
Voilà qui est bien dit.
Benoît XVI, Mr Guénois, se moque de vos considérations politiciennes. Le pape qui ne devait
pas être élu (selon vous, alors que je l'avais prédit, j'ai des témoins) ! Il vous en fait baver.
20 décembre 2009 9h06
Helmuthelmut a dit :

A lire les recherches de l'historien S. Friedlander. Avant la béatification, le Vatican ne doit-il
pas, par honnêteté historique et intellectuelle lever le secret qui protège encore les documents
relatifs aux relations entre le Vatican et le III Riech ?
En France, les catholiques étaient majoritairement très satisfaits que Pétain ait de facto
introduit la religion catholique comme religion officielle . Le Pape Pie XII joue ici un rôle

déterminant. Dès 1939, il avait levé l’excommunication qui avait touchée l’Action française et
il n’a eu cesse, pendant la guerre, d’adopter une attitude pour le moins conciliante avec les
nazis. En France, "L’assemblée des cardinaux et des évêques se félicita en août 1940 des
limites imposées aux Juifs du pays, et aucun membre de la hiérarchie catholique n’exerça la
moindre protestation concernant les statuts [imposés aux Juifs] d’octobre 1940 et de juin
1941." Léon Bérard, ambassadeur de Vichy au Vatican rappelle que "le droit ecclésiastique
avait astreint les Juifs à porter des habits distinctifs". Il apparaît que même "les chrétiens de
race juive n’ont ni place ni droit dans l’Église" , position défendue par Xavier Vallat à la tête
du Commissariat général aux Questions juives .
A lire aussi Pie XII et le III eme Reich : Recueil de correspondances entre le Vatican et le
pouvoir nazi. Ouvrage paru en 1964, Seuil.
20 décembre 2009 9h19
duval a dit :

La douleur des rescapés des camps de la mort et leurs descendants méritent à la fois le respect
et la compassion. Est-ce une raison suffisante pour accabler la mémoire de Pie XII, qui s'est
dépensé sans compter, en sous-main par peur des représailles, qui s'étaient déjà produites
antérieurement lors d'une protestation (en Hollande notamment), et qui avait rendu la barbarie
nazie encore plus agressive ? Il est notoire que le Pape a caché tous les juifs qu'il a pu. A son
décès en 1958, l'hommage fut universel, et le plus touchant, le plus vibrant, fut celui d'une
juive célèbre, Golda Meier, alors chef du gouvernement d'Israël.
20 décembre 2009 9h30
duval a dit :

La douleur des rescapés des camps de la mort et leurs descendants méritent à la fois le respect
et la compassion. Est-ce une raison suffisante pour accabler la mémoire de Pie XII, qui s'est
dépensé sans compter, en sous-main par peur des représailles, qui s'étaient déjà produites
antérieurement lors d'une protestation (en Hollande notamment), et qui avait rendu la barbarie
nazie encore plus agressive ? Il est notoire que le Pape a caché tous les juifs qu'il a pu. A son
décès en 1958, l'hommage fut universel, et le plus touchant, le plus vibrant, fut celui d'une
juive célèbre, Golda Meier, alors chef du gouvernement d'Israël.
20 décembre 2009 9h30
GIROUX a dit :

"Le Vatican avait utilisé une méthode identique le 3 septembre 2000..."
Il me semble que Jean-Paul II que vous portez aux nues, à juste titre, était le pape en cette
année 2000. Pourquoi dites-vous "le Vatican", au lieu de dire, ce qui serait plus clair, "JeanPaul II" ?
Ce subterfuge va dans le sens de votre article, mais est-ce intellectuellement très honnête ?
20 décembre 2009 10h02
michel fibiani a dit :

Qui connaît les critères utilisés par l'Eglise catholique pour constituer et étudier un dossier de
béatification ?
En tout état de cause, seuls le peuple des catholiques devrait être concerné ; en quoi les autres
religions seraient-elles intéressées et, a fortiori, les athées ?
20 décembre 2009 10h19
Rémi Martin a dit :

Ne voir la religion qu'avec une lecture politique égare.
Benoit XVI est courageux. Oui, il veut montrer que la continuité est capitale dans l'Église.
Tant pis pour la position des chrétiens dans les dîners en ville!
Que le monde ne reconnaisse pas Celui qui vient n'est pas une nouveauté après-tout. Il y a des
évêques en prison en ce moment encore, alors les gifles de l'opinion publique c'est quoi pour
le Pape? C'est la sanction normale quand on dit la vérité.
La vocation première du chrétien est le martyre, c'est à dire le témoignage au risque de sa vie.
Mais si cette vie est donnée elle porte du fruit.
20 décembre 2009 10h44
Lelli a dit :

Les médias français ne parlent de Benoît XVI que lorsqu'il est susceptible d'être lynché. Il a
béatifié Pie XII ? C'est son droit le plus strict car ceux qui prônent la laïcité à tout prix,
doivent respecter les affaires intérieures de l'Eglise.
On reproche le silence "assourdissant" de Pie XII pendant la dernière guerre mondiale ? soit !
Toutefois, que dire du silence assourdissant des rabbins israéliens et français face au sort que
les Israéliens réservent aux Palestiniens en général et aux Gazaouïs en particulier ? Il faut voir
la poutre qui est dans son oeil avant de moquer de la paille qui est dans celui de son voisin.
20 décembre 2009 10h44
piotr a dit :

quelle importance ...en fait !!!! Le Tsar a été béatifié par les orthodoxes alors qu'il fut tout
sauf un saint ... Constantin, lui aussi ... sans grande importance
20 décembre 2009 10h51
dhennin a dit :

Il ne peut s'agir que d'un habile calcul de mélange des genres,que penser de l'honnéteté
intellectuelle de qui agit ainsi.?
20 décembre 2009 10h58
gelase a dit :

"...faire l'unanimité..." L'Eglise devrait,selon vous, se soumettre aux sondages d'opinion,
comme les politiques. Elle obéit à

Dieu:"Que votre volonté soit faite" redisent chaque jour les chrétiens du monde entier..,Lors
de sa passion,au mont des Oliviers, le Christ a redit ces paroles:"Père, que ce calice s'éloigne
de moi...Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté qui se réalise, mais la tienne." Si l'Eglise suit
l'opinion, elle renonce à la Parole de Dieu...Au jour des Rameaux, Jésus avait l'opinion avec
lui; mais c'est sur la Croix, rejeté de tous, qu'il a accompli sa mission.
20 décembre 2009 11h32
domnin a dit :

En 1937 le cardinal Pacelli, futur Pie12, publie la fameuse encyclique "MIT BRENNENDER
SORGE" qui, à l’époque, est la critique la plus dure écrite jusque là contre le nazisme. Dés
1937, le Vatican est le premier et le seul à dénoncer Hitler et à rompre tout accord avec lui.
Rappelons qu'au contraire, un an après, en 1938, l'Angleterre et la France signent avec les
nazis l'accord de Munich…
Pendant la guerre LES RESEAUX CATHOLIQUES, SOUS LA FERULE DU PAPE, ONT
AIDE DES CENTAINES DE MILLIERS DE JUIFS A FUIR LES PERSECUTIONS
NAZIES. Aucune autre communauté ou organisation n’a fait le dixième de ce qu’ont fait les
cathos. Voilà la vérité!
Pie XII a navigué au milieu de la barbarie nazie comme un capitaine au milieu de la tempête.
Il a cherché à sauver le plus de gens possible, et il a réussi. C'était la seule manière efficace
d'agir.
20 décembre 2009 11h33
BADIN a dit :

La béatification de PIE XII est pour moi une hérésie. Son attitude durant la seconde guerre
mondiale était plutôt du côté du dictateur allemand et non du côté juif. Je ne vois pas quels
sont les côtés positifs de son passage au Vatican. Il serait judicieux que ce personnage rentre
dans l'ombre. La petite cousine de la bienheureuse Anne-Marie JAVOUHEY
20 décembre 2009 11h46
Choreauteur a dit :

Jean paul 2 est entré dans l'histoire du monde et a le respect de l'ensenble des Crétiens... c'est
une grande différence avec Pie 12
20 décembre 2009 11h59
Finarfin86 a dit :

Pourquoi l'opinion publique accepte toujours de donner foi aux sous entendus et aux rumeurs
pour juger les personnages de l'Histoire? La Raison qui est censée régir la France (je suis
italien et je me dissocie de cette fausse déesse) ne demanderait-elle pas un peu plus de rigueur
et de recherche de faits et gestes de ce pape avant de le juger?
PieXII avait été un des premiers et des seuls à condamner ouvertement le nazisme et cela

avait couté le massacre des prêtres hollandais. Pourquoi ce fait est-il tombé dans l'oubli?
Depuis PieXII avait changé de tactique et ne commentait plus de façon officielle le 3ème
Reich mais il cachait des milliers de juifs aux persécutions nazies en les dissimulant au
Vatican et dans les familles catholiques de la ville de Rome et environs. Ces mêmes juifs
témoignent depuis lors, mais bizarrement les médias ne leur donnent pas le moyen de
s'exprimer... Ce n'est pas la Raison qui est fâchée avec la Foi et avec l'Église, mais plutôt ceux
qui pensent tout savoir sur tout et détestent tout ce qui leur rappelle leur ignorance.
20 décembre 2009 12h17
Marie. a dit :

NON à la béatification de Pie XII, oui à celle de Jean-Paul II.On ne béatifie pas un pape qui
fait polémique, surtout après cette catastrophe historique que fut la 2nde guerre
mondiale.Dans ce cas, il est urgent d'attendre !
20 décembre 2009 12h41
oscar a dit :

Le catholisime ne donne plus confiance lorsque de tels évènement sont annoncés.
Le pâpe de la guerre va être connonisé!!!!!!.
Ils deviennent fous au vatican, où alors, ils inventent n'importe quoi pour passer le temps!.
Lamentable!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 décembre 2009 12h56
FISCHER a dit :

PIE XII il faut absolument ouvrir les archives.
Mon père à été déporté à DACHAU comme résistant.Il se refusait à rentrer dans une église,
même pour la visiter, alors qu'il avait été baptisé et élevé dans la religion catholique.
Le jour de ma première communion il est resté à l'extérieur.
Peu avant sa mort des suites de la déportation il m'a donné l'explication. A DACHAU il était
avec un prêtre dans le même BLOC, celui-ci lui a confié que le Pape était au courant des
camps
de concentration et de d'extermination. Il n'a rien fait, il n'est pas étonnant que le nouveau
PAPE avec le passé qu'il a, procède ainsi j'ai honte de ce PAPE. Il faut que les enfants des
victimes du nazisme fassent entendre leur voix, il n'y à pas que la SHOA, il y a d'autres
victimes.
20 décembre 2009 12h57
eric a dit :

Avant que le procès en diabolisation de Pie XII ne démarre -et j'espère que le Figaro ne
hurlera pas avec les loups- il est bon de rappeler les paroles de Golda Meir, chef du
gouvernement d'Israel au moment de la mort de Pie XII en 1958 : "A l'heure où un terrible
martyre s'abattit sur notre peuple, pendant la décennie de la terreur nazie, s'éleva la voix du

pape pour les victimes". De même, rappelons que juste à la fin de la Seconde guerre
mondiale, en février 1945, le grand rabbin de Rome Rafaele Zolli s'est converti au
catholicisme, de même que son épouse. Ils ont pris comme prénom de baptème Eugenio et
Eugenia, comme celui du pape Pie XII, Eugenio Pacelli.
20 décembre 2009 13h04
Alda a dit :

Qu'avons-nous comme éléments "publics":
Le rôle pour le moins ambigü de Pie XII pendant l'occupation de l'Europe par les nazis, et sa
politique de l'autruche en ce qui concerne l'extermination systématique des juifs par ceux-ci ...
Même si le personnage présente d'autres aspects, cela seul vaut de ne pas s'engager dans une
béatification.
Dieu seul juge de la sainteté d'un homme et de ses fautes, mais les signes et symboles sont
forts dans le règne temporel et humain.
Pourquoi cette maladresse d'une autorité qu'on voudrait pacifiante et en prise avec les réalités
divines?
Pourquoi un acte qui divise au lieu de réunir?
Où est la dimension spirituelle?
20 décembre 2009 13h05
Emmanuel ENGELMANN a dit :

Vouloir perpétuellement opposer "modernistes" et "anti-modernistes" dans l'Église relève
d'une vision étriquée, journalistique et complètement à l'opposé de la vision catholique
(universelle)des problèmes. C'est consternant!
C'est encourager les divisions dans l'Église, en prêtant la main au grand Diviseur, plutôt que
d'aider à comprendre ses diversités qui sont en fait des richesses.
Quant à Pie XII, si on veut un tant soit peu s'intéresser à la question, on sait que la calomnie
montée dans la pièce "Le Vicaire" (et reconnue par des services d'un pays de l'Est, après la
chute du communisme)est la source de toutes les attaques, alors qu'il a été plus que largement
attesté et démontré (et par de multiples personnalités juives) son rôle particulièrement positif
vis-à-vis des juifs pendant la guerre. Un article dans le Figaro devrait, au minimum, rappeler
cette réalité, surtout venant d'un journaliste qui est présenté comme spécialiste des religions et
du Vatican.
20 décembre 2009 13h09
Antoine a dit :

Pas mal de remarques outrées sur la béatification de Pie XII mais qui semblent ignorer
totalement la réalité historique pour se contenter d'à peu prêts liés à la légende noire construite
par les marxistes.

Il y a beaucoup d'ouvrages sur l'action de Pie XII - cela va sans dire - contre Hitler et le parti
nazi mais tous les efforts faits pour sauver les juifs.
20 décembre 2009 13h22
pepittoux a dit :

Je suis d'accord avec Pie XII, car je lui fait confiance. L'eglise a murement reflechi.
Que penser de ces personnes qui crient aux loups, dans le genre :"c'est donner raison aux
nazis , à hitler, aux révisionnistes ,aux négationnistes", sans connaitre cette époque, les
acteurs, les victimes....et encore moins PIE XII, et peut etre meme l'Eglise Catholique !!!!!!
Quand les bien pensants ne savent pas que dire, ils sautent sur ltoujours les memes mots:
nazis, hitler , racisme, xenophobie....etc , etc. maintenant ce vocabulaire est tellement
galvaudé qu'il ne veut rien dire!!!
20 décembre 2009 14h22
raphy a dit :

Il y en a marre de tous ces blogeurs qui se disent chrétiens et qui ne sont pas capables de
discerner le vrai du faux en buvant ce que nous dit la presse comme si c’était parole
d’évangile. Qui êtes vous pour condamner un pape, qui est certainement un des plus grand de
tous les papes de l’ère moderne ? Pour être autant attaqué, il ne peut être que le meilleur. Ca
ne vous gêne pas de prendre le même parti que tous les journaux de gauche et d’extrêmegauche ? Ca ne vous suffit pas les témoignages du rabbin de Rome de l’époque, comme de
celui de David Dallin, de Golda Maier et de Einstein… Allons, un peu de réflexions. Bien sûr
que le pape était au courant des camps. Mais vous croyez que les chefs d’Etats américains,
britanniques et russes n’y étaient pas ? Et que vouliez vous qu’il fasse de plus ? Il a parlé, il a
agi, que lui demander de plus ? Qui doit être condamné aujourd’hui ? Ce « silence » était
évidemment une volonté de discrétion. Que ne ferait-on pas pour critiquer l’Eglise, une,
sainte, apostolique, et romaine ?
Pie XII, priez pour nous.
20 décembre 2009 14h40
Jéjé a dit :

A tous ceux qui s'offusque de la probable béatification de Pie XII, pour son soi disant silence,
je tiens à vous dire qu'il n'est jamais resté silencieux sur la question, renseignez vous plutôt
avant de juger et de boire les paroles des médias!!! Allez voir ce qu'il a écrit sur Hitler avant
la guerre, il avait prédit le désastre et avait demander aux catholiques d'Allemagne de ne pas
adhérer et de combattre le nazisme.
Alors arrêtons de critiquer et de taper sur l'Eglise à longueur de journée!!
20 décembre 2009 14h49
sigeo a dit :

Une fois de plus... les médias confondent légende et réalité. Ils préfèrent les fantasmes d'un
écrivaillon en mal de publicité, relayés par toutes sortes d'individus, à la vérité historique. Que
les ignorants de bonne foi lisent les travaux récents de P. BLET et de H. WOLF : aucun doute
n'est plus permis.
20 décembre 2009 14h51
gelase a dit :

Chacun peut lire la page de Wikipedia sur l'encyclique " Mit brennender sorge": il pourra
alors émettre un jugement plus documenté.
20 décembre 2009 14h55
Maroun a dit :

A tout ceux qui doutent de la sainteté de Pie XII, je pense qu'il suffit simplement de lire sur
wikipedia la vie du Rabbin de Rome ISRAELE ZOLLI.
Tout y est! ISRAELE ZOLLI !
20 décembre 2009 14h57
Sarah a dit :

Je suis extrêmement choquée que cet article du Figaro reprenne plusieurs affirmations dont
tout le monde peut facilement vérifier qu'elle sont fausses:
Pie XII a été le protecteur et le bienfaiteur le plus efficace des Juifs pendant la seconde guerre
mondiale.
La position officielle de l'Église catholique pour condamner le Nazisme et la persécution des
Juifs, était extrêmement claire (et tout particulièrement Pie XII qui avait rédigé l'encyclique
Mit Brenen Sorge). Aucune autre autorité religieuse ou civile, même juive, ne s'est prononcé
aussi fermement et aussi clairement.
Les instructions données à toutes les congrégations et à tout le clergé catholique ont permis de
cacher, de faire des faux actes de baptême, et finalement de sauver des centaines de milliers
de Juifs, sans doute plus d'un million si l'on compte ceux qui ont reçu des aides de réseaux
catholiques. Cette aide, qui est la plus importante qu'aient reçus les Juifs, a été maintes fois
reconnue officiellement par les autorités religieuses et civiles juives.
Les archives du Vatican concernant ce pape pour cette période sont non seulement accessibles
aux chercheurs, mais classées et publiées.
Les détracteurs de Pie XII lui reprochent en réalité d'avoir condamné le communisme avec la
même clairvoyance.
Je suis véritablement attristée de voir des autorités israéliennes avoir aussi peu de gratitude.

20 décembre 2009 15h08
Limougeot a dit :

Il est honteux et déplorable que l'on qualifie notre pape actuel Benoît XVI de nazi ou de faire
référence "à son passé". Il a fait partie pendant un très court laps de temps des jeunesses
nazies à titre forcé, comme tous les jeunes de son âge, il ne pouvait s'y refuser mais en est
reparti dès qu'il le pouvait. D'ailleurs sa famille entière rejetait le nazisme dès ses débuts. Il est
outrageant d'accabler ce pape à chaque occasion, alors qu'il est un des plus grands théologiens
et d'une façon générale une des plus brillantes intelligences de notre temps. Mais comme le
disciple n'est jamais plus grand que le Maître, ce n'est pas étonnant. Un peu plus de décence
serait appropriée et moi aussi j'attends du FIGARO qu'il publie avant NOEL encore un article
éclairant comme il se doit ses lecteurs, en ne laissant planer aucun doute sur les actions
"justes" de Benoît XVI. Ce ne serait que réparation des outrages passés
et mise au point indispensable, car seuls quelques lecteurs catholiques et informés ou désireux
de l'être en connaissent toute la vérité, qu'il est, hélàs, si facile à déformer. Joyeux Noël.
20 décembre 2009 15h27
Montmorillon a dit :

Que se passa-t-il au lendemain de la prise de position officielle des évêques hollandais : la
perquisition des couvents d'où furent arrachés et déportés les milliers de Juifs qui y étaient
cachés. Fallait-il étendre le drame des Pays-Bas à l'ensemble des Pays occupés ? L'action est
parfois plus efficace dans la discrétion.
De quel droit un Etat (Israël) se permet-il d'intervenir dans les décisions du Vatican ?
Pie XII sauvait des Juifs en tant qu'individus injustement persécutés, non en tant que
ressortissants d'un Etat (instance politique) qui n'existait pas encore, et qui aujourd'hui prétend
parler au nom des Juifs (appartenance religieuse) du monde entier. Séparons le politique du
religieux !
20 décembre 2009 15h33
pepittoux a dit :

Pie XII n'aurait, parait-il pas assez fait contre le nazisme. Il suffit de lire ses premieres
interventions tres dures dés 1935. Et pendant toutes ces lectures n ne pas oublier que le
Vatican est un confétis au milieu d'une Italie sous le botte de Mussoloni,et controlée par les
allemends. Que de mauvaises fois de la part de ceux qui ne s'interessent à l'EGLISE
Catholique que pour la critiquer et l'abattre.
S'ils sont laiques que ne se contentent-ils pas de defendre la laicité!! quie est bien mise à mal
par d'autres religion. Ils ne prient pas les saints pourquoi s'occupent-ils de béatification?
20 décembre 2009 15h38
charles a dit :

Pie XII a agi concrètement face au nazisme en mettant en action les catholiques pour protéger
les juifs. La charité chrétienne des évêques, prêtres, fidèles était dans le cap donné par le pape.
Dès la montée du nazisme l'Eglise a condamné cette idéologie et elle était bien isolée quand

on pense à la mollesse des démocraties qui ont pu croire dans un arrangement avec Hitler
alors que le futur pape était impliqué dans un complot visant à renverser le génocidaire...Alors
que pouvait changer toutes les déclarations du pape qu'il faisait notamment à Noël 1942 face à
ce fou meurtrier qui a exterminé 6 millions de juifs et beaucoup de ceux catholiques qui
étaient pris à les cacher. La pensée de l'Eglise était claire et seule importait l'action concrète.
Réécrire l'histoire maintenant ce serait malhonnête et surtout complice d'une autre tyrannie
criminelle qui a fabriqué cette fausse idée de ce pape , à savoir le service de désinformation
soviétique, pour masquer d'autres crimes. Groupons-nous contre toutes ces dictatures et
vigilance!
20 décembre 2009 15h46
Nom de Nom a dit :

Qu'Israël s'occupe du silence international sur la palestine.
Et non pas des affaires de l'Eglise.
Enfin ce n'est pas sérieux.
Tout le monde savait et l'on reproche seulement au Vatican son silence.
Mais qu'on dit les juifs qui eux savaient aussi, car tout le monde savait.
Il me semble que ce sont les évêques allemands qui ont dénoncé le régime nazis et par les
rabbins.
Alors au bout d'un moment cela commence à faire.

20 décembre 2009 16h00
chiara a dit :

J'ai vécu à Assise pendant des années. Dans la ville le souvenir est encor très vivant des
efforts réalisés par les franciscains, les clarisses, un petit typographe (qui fabriquait des
"pièces d'identité"), le champion de cyclisme Gino Bartali (qui, connu pas les nazis, pouvait
passer aux barrages avec les précieux documents) et d'autres humbles personnes qui risquait
leur vie pour sauver les juifs de l'Italie centrale, avec la complicité de l'évêque d'Assise, de
Florence et de... Rome, oui, Pie XII en personne. Des centaines de juifs ont pu être ainsi
évacués au-delà de la ligne du front en Italie du sud. Pas besoin d'attendre les archives du
vatican pour connaître toute cette épopée: elle est retracée dans un livre passionnant écrit
d'abord en anglais "Assisi underground" puis traduit en italien: "Assisi clandestina". Rappeller
aussi que lorsque les évêques hollandais, n'y tenant plus, ont décidé de denoncer la shoah, cela
provoqua la déportation immédiate de tous les juifs catholiques, dont la bienheureuse Edith
Stein. Prudence compréhensible du souverain pontife, qui, sans faire de déclarations
officielles, a tout mis en oeuvre pous sauver les juifs. Pour l'Italie du nord,l'action fut menée
surtout par un jeune "carabiniere" catholique, Giovanni Palatucci qui, après avoir sauvé 5000
juifs, fut déporté à son tour et tué à Dachau. Aimons l'histoire, faisons bien l'histoire sans nous
laisser impressionner par certaines réactions, compréhensibles, mais trop "à chaud".
20 décembre 2009 16h02

chenel a dit :

Les moyens modernes de communication n'en finissent donc pas de montrer leurs limites. Il
n'est qu'à lire la plupart des réactions de ce blog pour voir combien notre société verse dans
l'émotionnel. Nous sommes devenus une société d'adolescents...
Les réactions quasi pavloviennes montrent aussi la force de la manipulation et de la calomnie.
Je n'ai pas d'opinion étayée mais immédiatement je m'indigne et accuse. Comment ouvrir un
débat serein quand on verse ainsi dans l'affectif pur?? Pas facile!!
Bravo au Saint-Père de ne pas se laisser enfermer dans le politiquement correct des
professionnels de l'indignation!
20 décembre 2009 16h10
Mitsahne a dit :

C'est une grande erreur que de faire passer Pie XII pour un proche des nazis ! Ce pape, ainsi
que de très nombreux prêtres en Italie et en France ont sauvé des milliers de juifs de la
déportation.
Deux témoins de poids l'ont certifié : Mme Golda MEIR, l'une des fondatrices d'Israël et
Emilio Zolli, ancien maire de Rome pendant la guerre.
Son silence sur les camps de la mort a été aussi celui de tous les chefs d'Etat alliés : je mets au
défi, ici, ceux qui pourraient citer une seule phrase de MM. Churchill, Roosevelt, Eisenhower
ou De Gaulle déplorant précisément les fameux camps d'extermination AVANT leur
découverte en avril 1945.
Cela peut paraître incroyable aujourd'hui, mais le silence a été général parce que personne ne
savait. Oui,on a pu faire mourir des millions de gens au milieu de millions d'autres sans que
ceux-ci s'en aperçoivent et se doutent des atrocités commises.
Le grand historien Henri Amouroux raconte :
"Tout commence le 5 avril 1945 lorsque le journaliste américain Meyer Levin pénètre, en
compagnie d'hommes de la 4ème division blindée, à Ohrdruf, Kommando dépendant de
Buchenwald où les déportés (7337 à la fin 1944) devaient construire pour Hitler un Q.G.
souterrain/ C'est avec difficulté que, parmi les morts au crâne troué, les Américains
découvrent quelques survivants, un jeune fossoyeur russe notamment qui, se faufilant sous
une baraque, a pu échapper au massacre prganisé par le capitaine SS Olderburhuis.
L'émotion est si grande, le choc si brutal, que le général Patton alerte le général Eisenhower
(commandant en chef) qui, le 12 avril, va parcourir avec Patton et Bradley, des allées où des
morts sont couchés les uns sur les autres (les photos en témoignent). L'odeur est effroyable.
Tandis que Patton vomit et se retire, Eisenhower, silencieux, blême, poursuit sa marche.
Devant ces cadavres, il prend trois décisions qui toutes ont le même but : FAIRE SAVOIR.
(...)Washington alerté devra envoyer des missions d'officiels et de journalistes qui pourront
témoigner et crier la vérité à un monde ignorant encore."

Pie XII, pas plus que les autres, n' a rien à se reprocher. Mais une insidieuse propagande
d'origine communiste n'a cessé, depuis 70 ans, de le faire passer pour un partisan des nazis.
Sans doute pour détourner l'attention des crimes bien réels commis de l'autre côté du rideau de
fer par le régime stalinien.
20 décembre 2009 16h12
perrin a dit :

La béatification, à la différence de la canonisation, et encore, n'engage pas la foi des chrétiens.
Les Papes se béatifient assez facilement, Pie9, Pie12, Jean 23, Paul 6, JP2, la suite est aisée à
deviner: Benoit16.
Seule surprise, Jean-Paul 1er!
Mais il est vrai que c'est le seul a avoir été assassiné pour avoir voulu remettre l'Eglise sur la
voie de la pauvreté, et obéir à la Sainte Vierge en lui consacrant la Russie.
Avec JP2, les "affaires" ont pu continuer.
Autre étonnement:
cette "barque de Pierre qui prend l'eau de toute part", selon B16, n'était-elle pas dirigée
pendant un des plus longs pontificats de l'histoire de l'Eglise, par JP2?
Alors cette béatification? une farce?
Et ce soi disant miracle de cette bonne soeur, pourquoi refuser de communiquer les noms des
médecins consultés?
A Lourdes, au bureau médical, tout est connu et transparent, et la prudence est maîtresse.
C'est comme pour la datation au carbone 14 du Linceul de Turin par des laboratoires Anglais,
Suisse et Américain, on va finir par apprendre qu'il y a eu tricherie.
Mais combien auront été trompés!
20 décembre 2009 16h48
Quoniro a dit :

On peut s'étonner de ne pas avoir lues ou entendues les positions de notre bien aimé guide, le
Chanoine de Latran, notre Président Nicolas Sarkozy. C'est d'autant plus étonnant qu'il ne
nous a pas habitué à un tel silence. peut être que la France, "fille aînée de l'Eglise" n'est pas en
position d'émettre un avis ?
20 décembre 2009 17h15
joumier robert paul a dit :

la possibiliree de beatifier le pape pie12 consacre la discretion qui devait s imposer a cette
epoque ce pape grand diplomate ne pouvait agire que dans le secret ce qu il fit d ailleurs des
fait de l histoire le prouve et aujourd hui on ne peut refaire l ecriture de cette periode ce pape a
bien ete un temoin qui a agit pour le bien du peuple juif et chretiens par amour jean paul fut
aussi un seviteur emminent il a sut affermir dans la foi et a ete un tres grand pape qui reste
vivant dans nos esprits et coeur
20 décembre 2009 17h37
ghrpgrbdh a dit :

depuis quand le petit peuple se sent scandalisé d'un truc qu'il le dépasse ?
pensez plutôt à aller travailler et faire prospérer votre famille et le pays avant de vous attaquer
à qlq chose qui vous dépasse de loin
20 décembre 2009 18h02
VIGNELLO Daniel a dit :

Communiquer nécessite un émetteur et un récepteur sure la même longueur d'ondes.
Copénhague le prouve fort bien, par contre ce qu'a fait le pape pour sauver des juifs et agir
dans l'ombre ne supportait pas la PUB. Mais est-il mal vu par ses vérités :
"je m'insurge contre la médecine de troupeau qui asservi le malade aux appétits mercantiles
des grands laboratoires et le bien portant aux appétits plus meurtriers encore des fabricants de
vaccins" Madame BACHELOT et sa cour de conseillers doit aussi ignorer ce désarroi
prémonitoire. Qui est autiste Saint Sainteté ou la Santé ?
20 décembre 2009 18h12
robert poncin a dit :

Ca devient risible toutes ces béatifications et tous ces soi-disant miracles...puisse cela être le
chant du cygne d'une religion.En l'an 2000,il est temps que l'homme croit en l'Homme et
refuse toutes les religions qui, d'ailleurs, ne survivent que comme pansement sur une crainte
de la mort.
20 décembre 2009 18h15
Yves a dit :

Des ouvrages historiques sérieux montrent que la polémique au sujet de Pie XII a été créée
après sa mort et qu'elle ne repose sur aucun fondement sérieux. Je salue la décision
courageuse de Benoît XVI. Alleluia! Le pape Pie XII ne méritait pas d'être ainsi trainé dans la
boue...
20 décembre 2009 18h39
Eric a dit :

1. Beaucoup parlent, peu savent, et moi-même j'ignore : Les vertues "héroiques" du Droit
canon n'ont probablement que très peu à voir avec la notion "héroique" du Français courant !
2. N'ayant pas eu accès à la totalité du dossier, puisque des éléments sont encore non-publics
jusqu'en 2013, je me garderai bien de l'arrogance de prononcer en mon nom propre un
"jugement" ostentatoire quand je ne sais rien ! J'assume être un homme à paradoxes, je refuse
d'être un homme à préjugés.
3. L'anticléricalisme me lasse : Pourquoi AUCUN reproche DE MÊME NATURE n'est-il fait
aussi bien à la Croix Rouge Internationale (qui n'avait pas de moyens, mais savait, et pouvait
dénoncer !) ou à Winston CHURCHILL (qui savait, et lui, pouvait agir militairement !!! Et
qui N'A RIEN DIT !!!!) quand on EXIGE un héroisme personnel d'un Pape qui n'aurait pas
engagé que lui, mais qui aurait peut être mis en danger tous les chrétiens d'Europe ?
"Le Vatican, combien de divisions ?"
Un certain Staline.
20 décembre 2009 19h08
Sobieski a dit :

Et vous Jean-Marie Guénois, que pensez vous ?
Si vous avez peur ne dites rien.
Pie XII c'est un saint.
20 décembre 2009 19h17
JROCKFALYN a dit :

Cette question de la béatification de Pie XII et de JP II est une question qui concerne
exclusivement les catholique et l'Eglise... Quand on est hors église on n'a rien à dire...
20 décembre 2009 19h35
henri Roques a dit :

Benoit XVI a reconnu que Pie XII fut un grand pape qui a agi avec diplomatie pour sauver
tous ceux qui couraient des risques pendant la guerre ,notamment les Juifs.Que les Israëliens
se mêlent de ce qui les regarde.Accepteraient-ils que le Vatican donne son avis sur l'élection
d'un Grand Rabbin?
20 décembre 2009 20h00
chapichapo a dit :

Pie XII a été officiellement remercié par les juifs après la guerre et ils ont même versé 1
milion de dollars aux oeuvres caritatives de l'Eglise. Golda Meir l'a remercié en personne pour
avoir sauvé les juifs. Avant lui, Pie XI avait condamné l'idéologie nazie dans l'encyclique Mit
Brennender Sorge lue en secret dans les eglises d'Allemagne ce qui avait rendu Hitler fou de
rage. Lire "Pie XII et les juifs" du rabbin américain David Dalin. L'image d'un pape collabo
est née plus tard sous l'impulsion de la propagande soviétique.

20 décembre 2009 21h33
argentine a dit :

et les nazis que le vatican a aidés ? on les a bien reçus en Argentine ...
quant à l'aide reçue par les juifs en italie, je crois que c'est plutôt l'aide donnée par les italiens.
On sait bien que les italiens ont réagi différemment aux hollandais ou aux francais face à la
persecution juive....
20 décembre 2009 23h33
MAQUI a dit :

AVANT DE CEDER A VOS PASSIONS DESTRUCTRICES, CHER(ERE)S
COMPATRIOTES QUI ALLEZ BIENTOT EXERCER VOTRE EMINENT DROIT DE
VOTE, SOYEZ SERIEUX(SES), RENSEIGNEZ-VOUS, CAR CE N'EST PAS EN
CALOMNIANT LA VERTU QUE L'ON DEVIENT VERTUEUX(SES) : Pio XII (Eugenio
Pacelli), pape (1876-1958), salué à sa mort par les communautés juives et notamment Mme
Golda Meir, pour son action pour sauver des juifs pendant la Shoah, comme l'ont rappelé les
récents travaux des historiens qui ont restauré l'image calomniée par l'œuvre de Rolf
Hochhuth « le Vicaire » dans les années soixante (cf. Philippe Chenaux, « Pie XII, Diplomate
et pasteur », le Cerf 2003 ; ou Pierre Blet, « Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, Perrin, et
« Pie XII et la Seconde Guerre mondiale d'après les archives du Vatican, Perrin) ; A BON
LECTEUR, SALUT ! (source :ZENIT.org, agence d'information internationale sans but
lucratif animée par une équipe de professionnels et de volontaires convaincus de la richesse
extraordinaire du message de l'Eglise catholique, en particulier de sa doctrine sociale, comme
lumière pour analyser l'actualité).
21 décembre 2009 0h16
Marie. a dit :

Eh bé, entre les papolâtres et admirateurs inconditionnels de Pie XII et les anti-cléricaux
primaires et ignares,excusez-moi de le dire aussi vulgairement," on est pas barré..."
L'Eglise, pendant la montée des fascismes et la guerre, à part qq exceptions notables
remarquables, n'a pas choisi le "bon camp" (accord avec Mussolini,accord avec le régime de
Vichy et sa révolution nationale...etc..)
L'Eglise de plus n'est pas une autorité politique mais une autorité morale, donc à ne pas
comparer avec Churchill, Roosvelt etc...
Sur Pie XII,attendons donc que toutes les archives soient ouvertes, pour se prononcer.Rien ne
presse et je trouve très malhonnête de faire passer sa béatification en même temps que celle de
Jean-Paul II.
Mais si, mais si, le peuple juif,étant le 1er concerné par cette abomination que fût la shoah,a
son mot à dire et ne peut être renvoyé brutalement à son incompétence en la matière.Cette
position me semble totalement indécente.

Pie XII, à la vieille manière,s'enfermait dans le Vatican et , bien entendu, il a sauvé des juifs
individuellement!; encore heureux !.Ce qu'on lui reproche; c'est l'absence d'une déclaration
solennelle quand il en était encore temps.
Qu'y a-t-il donc à sauver quand on persécute des innocents ? Tout est perdu en même temps
de l'Eglise dépositaire de l'Evangile, à ce moment-là....
Jean-Paul II a su allier prière continuelle et action de libération de peuples opprimés.
Ayant vécu sous 2 totalitarismes (nazisme et communisme ), il n'a jamais eu peur de résister
et de parler.
Rien à voir entre les deux !
Vive Jean XXIII,Paul VI, Jean-Paul I et Jean-Paul II.
Quant à Pie XII, qu'il attende que toutes les archives soient ouvertes, comme déjà dit.
21 décembre 2009 0h37
Rami a dit :

Peut-etre Pie XII etait muet davant les crimes commis par les Nazis. Mais Benoît XVI est
sourd-muet devant les crimes d'Israel contre les Palestiniens. Il n'ose meme pas critiquer l'etat
Israel de ce qu'ils font aujourd'hui contre le peuple palestinien musulmans et chretiens en les
forcent a vivre dans l'enfer.
21 décembre 2009 5h30
Jean a dit :

Pourquoi attaquer Pie XII ?
consideré comme juste entre les justes par les juifs qui ont vecu la triste epoque de la
deportation
reconnu unanimement comme le sauveteur de plusieur centaine de milliers de juifs au travers
des efforts de ses correligionnaires
aujourd'hui nous le contestons dans son action
et sur quelle base?
un piece de sience-fiction
c'est triste
Je me demande quand la verité va triompher ?
21 décembre 2009 9h16
GUILLAUME a dit :

Avec Benoit XVI, les catholiques retrouvent un peu de fierté : une eglise forte qui ne suit pas
l'opinion et ne se laisse pas dicter sa conduite par Israel. Les responsables religieux du
judaisme devraient balayer devant leur porte avant de porter des jugements sur un catholique
qui a sauve plus de juifs que ne l'a fait l'administration francaise pendant la guerre avec une
France largement collaborationniste jusqu'au dernier moment. Quand les archives seront
ouvertes, tous ceux qui ont dit du mal de Pie XII comprendront leur erreur.

21 décembre 2009 10h43
Breizhmaine a dit :

Bonjour,
La polémique sur le rôle de Pie XII a commencé bien après la Guerre... Il est probable que son
silence était mûrement réfléchi... Mais seule l'ouverture des archives vaticanes nous donneront
les éléments pour juger.
Quant au commentaire de Donnard sur la présence de Benoit XVI dans les jeunesses
hitlériennes, il devrait remettre cet événement dans son contexte : sous le régime nazi, c'était
OBLIGATOIRE... Bien des amis allemands de mes parents de cette génération (entre 70 et 85
ans maintenant) en on fait partie, ce qui probablement, en a fait les plus fervents défenseurs
du rapprochement franco-allemand dans les années 60.
JF
21 décembre 2009 11h22
lejeune a dit :

je suis scandalisé par ce type d'article qui est à sens unique et à charge.
Quoique profondement agnostique j'attendais d'avoir une information precise sur les
motivations du pape Benoit XVI pour vouloir proceder à une telle beatification.
Or la parole est donnée à un adversaire de cette beatification qui bien sur expose ses raisons.
ET ALORS ????
OU est le devoir d'impartialité du journaliste et de son journal?
Sauf à vouloir dechainer la meute ????
Je souhaite donc que le prochain article consacré à la beatification de PIE XII nous permette
de comprendre les raisons du pape.
21 décembre 2009 18h07
VAUTERIN a dit :

le Pape Pie XII a été un grand Pape;il a sauvé plus de Juifs que les perpétuels donneurs de
leçon (gaullistes,marxistes de toutes obédiences,juifs,...)n'ont sauvé de harkis en 1962;une
canonisation est une action spirituelle qui ne concerne que les catholiques convaincus;ceux
qui ne rentrent dans une église que pour un mariage,un enterrement,...ou lorsqu'une caméra
est braquée sur eux (monde politique,show-biz,...)n'ont qu'une chose à faire:se taire!!!
21 décembre 2009 18h20
fabrice a dit :

Henri Roques
Je crois que vous n'avez pas bien compris la position de l'état d'Israël.
Il dit que la canonisation d'un saint par l'église catholique est l'affaire de l'église catholique.
Par contre il demande que les archives du Vatican soient ouvertes pour que les historiens (et
pas quelques historiens très catholiques triés sur le volet par le Vatican seul)puissent faire une

mise au point historique sur le rôle de l'église catholique dans la shoah.
Deux exemples, il existe de nombreux témoignages de participations de clercs catholiques
dans le soutien au mouvement pro nazi oustachi en Croatie. De nombreux clercs ont joué un
rôle important dans le sauvetage de responsables nazis après la guerre... Bref il y avait environ
300 000 clercs catholiques en Europe pendant la guerre. Certains ont ils joué un rôle de
soutien au nazisme ? Ont ils profité de la spoliation des Juifs ? Que savait le Vatican ? Le
Vatican a-t-il volontairement sauvé presque uniquement des Juifs pro catholiques ou en voie
de conversion ou déjà converti (voir affaire Zolli) ? Tous les enfants juifs cachés ont ils été
rendus à leurs proches ? Leur a-t-on révélé leurs origines ? As t on agis pour les convertir en
douce ? Bref il y a de nombreuses questions qui se posent et la difficulté qu'a visiblement le
Vatican a ouvrir ses archives ne prouve pas qu'il n'y a rien à cacher... Celà n'enlève pas aussi
le fait que de nombreux prêtres catholiques aient été admirables mais bon on ne peut pas se
camoufler derrière un bel arbre pour prétendre que la forêt est en très bon état ni le contraire
d'ailleurs.
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