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Paru dans la Tribune des Athées d’avril 1995 
(extrait du journal « Le Courrier Picard » du 25 janvier 1995) 

 
QUAND LE PAPE BENIT UN VIEUX CHEF NAZI 

Le pape Jean Paul II a béni en 1991 Léon Degrelle, 
ancien chef nazi et animateur du nazisme en Belgique 

 
Les éditions du Flambeau spécialisées dans les ouvrages de 

guerre, et notamment tout ce qui touche au fascisme et les SS, 
viennent de sortir un livre intitulé « Légion Wallonie 1941 – 
1945 » signé par Jean Mabire et Eric Lefèvre. Ce livre rend un 
vibrant hommage à Léon Degrelle, l’ancien chef du parti fasciste 
de Belgique, « Rex », et qui fut le fondateur de la légion SS de 
Wallonie ! Il fut l’un des grands dirigeants nazis, fils spirituel 
d’Hitler, à ne pas être trop inquiété à l’issue de la guerre : c’est 
d’une douce  mort qu’il s’est éteint à Madrid après un demi-siècle 
d’exil dans ce pays où il fut accueil comme héros par Franco, puis 
protégé par le roi Juan Carlos. Tout cela n’est pas très nouveau, 
même si chaque année de grands rassemblements ont lieu chez les 
nostalgiques du nord de la France (y compris de Picardie) et de 
Belgique pour rendre hommage à ce « chef » qui défendit le 
« national-socialisme et la foi catholique ». 

Ce qui l’est, c’est la position bien étrange prise le 11 
décembre par sa Sainteté Jean Paul II ! 

Plusieurs personnes de notre département ont reçu un avis 
pour souscrire à ce livre, et un étrange cadeau si elles le 
commandaient : la reproduction de la bénédiction accordée à 
Léon Degrelle par le pape. 

Jusqu’à ce jour, tout le monde ignorait cette position 
religieuse qui se passe de tous commentaires.  

Et dire que l’auteur de cette bénédiction spéciale est le 
même qui a suspendu Mgr Jacques Gaillot pour s’être montré 
trop tolérant et trop humain ! Y aurait-il quelque chose qui ne 
tourne pas très rond dans cette église catholique romaine et 
apostolique ?                                             Jacques GOFFINON 

 

 

Le grand magazine allemand « Der Spiegel » a publié le 26 
mars un long article de Hans Hüng (*), théologien catholique 
contestataire bien connu, intitulé « Les contradictions du 
pape ». Il y analyse le double langage du pape, les échecs et la 
perte de crédibilité de l’église catholique sous le pontificat de 
Jean-Paul II. 

Sous une image du pape assis devant la fenêtre d’une pièce 
donnant sur la foule amassée place St Pierre, on peut lire : « ne 
soyez pas impressionnés par la foule, des millions de gens ont 
quitté l’Eglise Catholique sous le leadership de Jean Paul II » 

Le sous-titre, en gras, annonce la couleur : 
« Extérieurement Jean Paul II, qui s’est impliqué 

activement contre les guerres, est un phare d’espoir pour ceux 
qui aspirent à la paix. Intérieurement, cependant, ses positions 
anti-réformistes ont plongé l’église catholique romaine dans 
une crise de crédibilité qui fera date. » 

Sans aucune pitié (Jean Paul II était encore mourant), le 
théologien tire à boulets rouges sur les stratégies dépassées du 
pape (« Même pour beaucoup de catholiques, ce pape au bout 
de sa résistance physique, refusant de céder son pouvoir, est le 
symbole d’une église frauduleuse qui s’est pétrifiée et est 
devenue sénile derrière sa  façade scintillante. ») et passe en 
revue neuf points où l’attitude contradictoire du Vatican est 
considérée comme la cause directe de la perte des vocations 
religieuses et l’abandon de la foi par des millions de fidèles. 

 Il cite respectivement son attitude sur les droits de 
l’homme, le rôle des femmes, la morale sexuelle, le célibat des 
prêtres, le mouvement œcuménique, sa politique personnelle, 
le cléricalisme, le « sang neuf » dans l’église et les « péchés » 
du passé. 

Rien de tel qu’un catholique pour en critiquer un autre. 
Texte complet sur : Der Spiegel 13/2005 
spiegel.de/international/spiegel/0,1518,348471,00.html 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 

(*) Hans Küng est l’un des plus importants théologiens 
catholiques du moment. Citoyen suisse résidant dans la ville de 
Tübingen dans le sud de l’Allemagne, Küng a été entraîné 
depuis des dizaines d’années dans une querelle ininterrompue 
avec les autorités de l’Eglise. À la suite de ses recherches 
critiques sur la papauté, le Vatican lui retira le droit conféré par 
l’église d’enseigner en 1979. Néanmoins, Küng, à 75 ans, est 
toujours prêtre et, depuis sa retraite en 1995, enseigne  la 
théologie œcuménique à l’université de Tübingen. Président de 
la Fondation Mondiale d’Ethique, il est aussi conseiller aux 
Nations Unies. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Pour en savoir plus sur la biographie de ce si peu « saint » 
 père, on consultera avantageusement le site de B. Courcelle : 
courcelle-bruno.nom.fr/FaitsDivers.html ;  
 « Saints » et amis de Jean Paul II (mis à jour jusqu’en 1998) 

*** 
On nous annonçait à la télévision qu'en un jour, déjà un 

million de personnes s'étaient inclinées sur la dépouille de 
Jean-Paul  II. Il y a 24 x 60 x 60 secondes dans une journée, 
soit 86.400. Or, 1.000.000 : 86400 = 11,57, ce qui signifie que 
si le chiffre de un million est correct, il faudrait que plus de 
onze personnes défilent à la seconde devant la dépouille. 

Fameux sprint, d'autant plus que j'ai compté une journée de 
vingt-quatre heures... 
 J'ai également entendu un peu plus tard (chiffre plus modeste) 
que chaque minute 200 personnes s'inclinaient devant la 
dépouille. Cela fait encore : 200 : 60 = 3,33 personnes par 
seconde... Ce pape fait vraiment des miracles ! 
------------------------------------------------------- ----  Marc Hallet 


