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LES DITS DE PIE XII 
 

"Moi aussi je veux être martyr, mais sans les clous"(1) 
 

Le film de Costa-Gavras, AMEN, (avant même sa 
projection dans les salles en mars 2002), a relancé une vive 
polémique à propos du silence assourdissant de Pie XII, avant 
et pendant la deuxième guerre mondiale. 

 
Il m'a semblé intéressant de vous rapporter les 

confidences de Riccardo GALEAZZI-LISI, qui a écrit un livre 
intitulé : "Dans l'ombre et dans la lumière de Pie XII" paru 
en 1960. Ce Riccardo Galeazzi-Lisi était archiatre pontifical, 
c'est-à-dire qu'il fut le médecin personnel et exclusif de Pacelli, 
lorsque ce dernier était nonce en Allemagne, puis secrétaire 
d'État du pape Pie XI, et enfin pape sous le nom de Pie XII 
(Pacelli est né à Rome en 1876 - élu pape en 1939 et décédé en 
1958).  Bien entendu l'auteur de l'ouvrage n'est pas historien, et 
il se contente de rapporter des anecdotes, sur la santé de son 
illustre client, sur ses déplacements, sur les visites qu'il a 
accordées à d'autres grands. 

 
Néanmoins ce médecin a vécu trente ans dans l'intimité 

de ce prélat, le voyant chaque jour, le suivant dans tous ses 
déplacements, et notant toutes ses déclarations, états d'âme et 
autres réflexions. Cet ouvrage peut être étudié comme un 
document historique daté - 1960 c'était il y a plus de quarante 
ans ! - aussi et surtout sur ce qu'il n'a pas dit. 

 
Un chapitre est consacré à la guerre, et on peut espérer 

y trouver des révélations. Rappelons que la polémique à propos 
des silences de Pie XII avait débuté avec la sortie au cours des 
années 1960., de la pièce de théâtre du dramaturge allemand 
Rolf HOCHHUTH, Le Vicaire. 

 
Dans ce long chapitre (28 pages sur 250), l'auteur 

insiste exclusivement sur les tentatives désespérées déployées 
par le pape, "en ces tristes jours pour éviter la guerre" (page 
48) "Tous se souviennent de la généreuse initiative qu'il prit le 
10 mai 1939 pour organiser une conférence à laquelle 
auraient participé les gouvernements d'Allemagne, de 
Pologne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie dans le but 
de discuter des problèmes pendants entre l'Allemagne et la 
Pologne afin d'éviter le recours aux armes. Vains efforts. 
Hitler désormais poursuivait ses desseins belliqueux" (page 
49). 

 
Le médecin insiste. Il écrit encore, "le 31 août il 

convoqua les ambassadeurs de Pologne et d'Allemagne et leur 
fit remettre une note diplomatique dont voici l'essentiel : 

Le Saint-Père implore au nom de Dieu, les 
gouvernements de l'Allemagne et de la Pologne de faire tout 
leur possible pour éviter des incidents (sic) et de s'abstenir de 
prendre des mesures susceptibles d'aggraver la tension 
actuelle" (page 49). 

 Quelle clairvoyance ! Hitler, bien que se recommandant 
du même Dieu, envahit la Pologne le 2 septembre 1939, sans 
même daigner avertir le "Saint-Père". 

R.G.L. veut prendre les mauvaises langues en défaut. 
 
Il note page 50 : "Le pape Pacelli, combattit la guerre 

avec l'ardeur d'un croisé (2). Et pourtant certains ont méconnu 
son œuvre". Déclaration prémonitoire, en 1960. 

Mais qui sont ces certains ? L'avenir nous le dira. 

Dans ce chapitre sont décrits avec minutie les efforts 
déployés par le "Saint Homme" pour éviter le bombardement 
de Rome (et du Vatican), pour faire porter secours aux 
victimes des attaques aériennes, pour accorder un asile aux 
déportés. 

 
Et les juifs dans tout ça  ! Et les tsiganes, et les 

homosexuels. Il serait mensonger de dire que Pie XII ne 
s'inquiète pas du sort des premiers 

L'auteur rapporte l'épisode de la synagogue de Rome : 
Le pape avait promis à la communauté juive de cette 

ville de les aider à recueillir une rançon exigée par les 
Allemands pour libérer un millier de personnes emprisonnées 
dans ce lieu de culte.  

"La communauté israélite parvint à rassembler le métal 
précieux, et contrairement à ce qui a été souvent écrit et 
publié, Pie XII n'a pas eu à intervenir personnellement. Les 
juifs furent néanmoins toujours très reconnaissants" (page 59). 

Ce sera tout pour les juifs - Quant aux persécutions 
massives, silence total. 

 
Citons encore ce paragraphe qui nous servira de 

conclusion :  
 
"Le 12 mars 1944, devant 300.000 pèlerins réunis sur 

la place St. Pierre. Pie XII déplora violemment les 
bombardements de Rome. Il admonesta sévèrement les 
belligérants. C'était la première fois qu'il se servait de son 
autorité pour secouer les hommes" (page 68). 

 
Et sans doute la dernière. 

-------------------------------------------- 
(1) Cette déclaration ambiguë de Pie XII est rapportée par 
Riccardo Galeazzi-Lisi.  
Elle a été prononcée par le jeune Eugène Pacelli quand il avait 
cinq ans. Surdoué, le jeune Pie XII ? 
(2) Le président Bush a de sérieux antécédents. 
------------------------------------------------------------  J.B. Lalaux 
 

ZOOLOGIE RELIGIEUSE : curés et papes. 
 

Est-il anticlérical et insultant de traiter un prêtre de 
perroquet ? Absolument pas, c'est même seulement lui rendre 
ce qui lui est dû et ce sont plutôt les perroquets et autres 
papegaies qui auraient à se plaindre. 

Un diocèse (di-oikesis, maison de dieu), est divisé en 
paroisses (par-oikos, maison voisine) d'où aussi parocchia 
(italien), parroquia (espagnol), paroquia (portugais), parochia 
(romanche), parish (anglais), Pfarrre (allemand), parochie 
(néerlandais), parrez (breton), paroiste (irlandais), parohie 
(roumain), parafia … (polonais). 

 
Le curé chargé d'administrer la paroisse se dit en italien 

parroco. L'oiseau nommé pappagallo (en français "papegai", 
"papegeai"et aussi "pape gaut", anglais : "popinjay"), qui répète 
toujours les mêmes paroles, comme un curé, a été surnommé 
parrochetto (petit curé), d'où le français moderne "perroquet", 
"perruche", l'anglais "parrot" (anciennement "perrot") et 
parakeet". 

 
D'après Langues sans frontière : À la découverte des 

langues de l'Europe, par Georges Kersaudy.  
 AUTREMENT/FRONTIERES 2002. 

------------------------------------------------------Claude Champon 


