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RELIGION
VATICAN Des fuites organisées au plus haut niveau de la curie ont entraîné la
divulgation de documents secrets dans la presse italienne Le climat est délétère

LA GUERRE DE SUCCESSION
EST-ELLE DECLAREE ?
Samedi 18 fevrier 2012 Dans
une basilique Saint Pierre de
Rome pleine a craquer, chacun des
nouveaux cardinaux reçoit de
Benoit XVI la barrette couleur pour
pre, symbole du sang que le nouveau
prince de l'Eglise est désormais pret
a verser en faveur de « la paix et de la
tranquillité du peuple de Dieu » Ce
sublime engagement contraste avec
l'atmosphère délétère qui règne au

•

<< On sent que la maison
n'est pas tenue. Que l'on règle
des comptes au sommet »
Vatican depuis un mois et demi Quel
ques minutes avant la célébration, un
cardinal chuchotait a La Vie son
inquiétude, entre deux piliers de la
basilique « Hier, Benoit XVI nous a
parle avec force de la noulette eiange
lisatwn II reste tres en forme intellec
tuellement Maîs on sent que la maison
n'est pas tenue Que I on regle des
comptes au sommet » Lors de la cere
monie, Benoit XVI, conscient que
certains prélats de la curie sont trop
impliques dans dcs luttes de pouvoir,
a appelé les cardinaux « au don total
de soi » pour repondre a la logique de
la foi qui n'est pas « le style mondain
du pouvoir et de la gloire »
Benoît XVI - 85 ans le 16 avril -, a

désormais I age auquel Jean Paul II
avait rendu son dernier souffle S il
jouit d'une sante sans ombre majeure,
il se montre souvent fatigue II est
difficile de nier que nous sommes
désormais entres dans la dernière
partie de son pontificat, qui pourrait
durer Le pape a demande que l'on
prie pour qu'il puisse toujours « tenir
avec une humble fermeté la barre de la
sainte Eglise » A cela s ajoute une
autre fm de règne, celle de son secre
taire d Etat, le cardinal Bertone
Quèlques heures apres la creation
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Le 18 fevrier, Benoît XVI a cree 22 cardinaux dont certains éliront son successeur.

des cardinaux, dans les somptueux
appartements du palais apostolique,
ouverts aux foules pour l'occasion, le
cardinal Bertone devait être soutenu
par ses gardes du corps pour descen
dre trois marches
A 77 ans, le bras droit du pape est

use Tarcisio Bertone qui n'a jamais
ete accepte a la curie parce qu'il ne
venait pas de la filiere diplomatique,
a ete au centre de nombreuses contre
verses depuis sa nomination, en 2006
Atteint par la limite d'âge de 75 ans
il a ete maintenu dans ses fonctions

par le pape Tout le monde sait au
Vatican que celui-ci l'avait nomme
pour la confiance qu'il avait en lui et
non pour ses competences Ce qui
était déjà inquiétant - un pape peu
verse dans le gouvernement confiant
celui ci a un homme pas plus doue
que lui en la matiere - est devenu
catastrophique «A la curie, les gens
n 'en peuvent plus de Bertone Celui ci
est d'autant plus fragilise que sesfide
les commencent a le lâcher pour se
rapprocher de qui pourrait lui succe
der Idéalement le pape ne voudrait
pas changer de bras droit Maîs s'il vit
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encore cinq uns, chose plausible, il
doit trouver un successeur a Bertone
des maintenant S il attend daoan
tage la situation va s aggraver »,
confie un obseï valeur
C'est dans ce contexte qu'il faut
comprendre les scandales qui font
rage depuis deux mois au sem d'un
systeme jusque la tres vel i ouille En
effet, depuis les services du cardinal
Bertone la secretairerie d'Etat, une
mystérieuse « balance » fait fuitei des
documents top sea et veis la plesse
italienne Fm janv iet, une chaine de
television étale au grand joui des let
tres signees de Mgi Carlo Mana.
Vigdiio, ancien secretaire genei al au
gouveinoiat du Vatican devenu
nonce a Washington Le prélat denon
çait une situation « désastreuse » ion
dee sur la corruption et dénonçait sa
promotion aux Etats Unis comme une
punition consécutive a sa volonté de
fane le menage D auties documents
compromettants sont soi tis depuis
L'un, signe pai le president du tribu
nal du Vatican, met en <^duse la Li alis
parence de la banque du Vatican Un
auti e signe pai le patron de I Autoi ite
d'infoi matiùii financiere du Saint
Siege met en <. ause la secretaire! ie
d Etat poui ses abus de pouvoii
La derniere lettre jetée en pâture A

cree une coufubion plus gl etude
encuie Adt essee au pape par re udi

En cas dè conclave
• Sur 2l3 cardinaux, seulement
125 de moins de 00 ans participeraient
a un conclave
30 d'entre eux sont italiens sur un total
de 67 Européens électeurs
L'Amérique compte 37 électeurs,
contre 11 pour I Afrique 9 pour I Asie
et 1 en Oceanie
63 électeurs ont ete nommes par
Benoit XVI, contre 62 par Jean Paul ll

BenoitXVIauraitveirouilled'avance
sa succession en imposant le cardi
nal Angelo Scola, évidemment aussi
fantaisiste que fausse, a pour but de
torpiller ce dernier Une autre
rumeur sulfureuse établit que les
cardinaux italiens, qui représentent
un quart des électeurs, se seraient
mis d'accord sur un candidat unique
afin que l'Italie reconquière la
papauté qui serait justement Scola
En faisant de celui ci le champion
d'une faction qui est loin d'exister
dans la lealite, elle vise clairement a
lui nuii e

dînai Castillon Hoyos lhomme
qui lut jadis den lei e la levée des
Au regard de ses pairs non italiens,
excommunications lefebvristes ,
l'actuel archevêque de Milan fait
elle lelate une lecente visite a Pekin
déjà partie des figures les plus soli
du cal dînai aicheveque de Palerme
des de l'Eglise C'est sans doute pour
(Sicile), Mgi Paolo Romeo Celui ci
cela que Ic cardinal archevêque de
auiait explique a ses interlocuteurs
que le pape mouirait dans peu de
temps maîs qu'il préparait sa suc Les nombreuses rumeurs
cession en mettant en avant le cardi jettent de l'huile sur le feu
nal Angelo Scola, aicheveque de en vue d'un prochain conclave
Milan Les Chinois auraient inter
pi ete cette pi ophetie d'une mort pro
Pans, Andre Vingt Trois, l'a invite a
chaine comme I annonce d un com
ouvrn la premiere Conference de
plot po ui assassine! Benoit X Vl '
careme le dimanche 26 fevrier en sa
cathedi ale Un \ eritable honneur Le
A qui profite cette confusion, qui
7 avril 2001 le prefet de la Congrega
u ajamaiseud equivaleiuau Vatican
tion pour la doctrine de la foi, Joseph
depuis du ans Evidemment a tous
Ratznigei avait ete invite a clôturer
i euxqui veulent taire partir larcisio
les mêmes conferences a NotreBertone maîs aussi jetei ae I huile
Dame quatre ans avant de succe
sur le feu en v u e du p r o c h a i n
der a Jean Paul II •
cuirciav e La i eveiatiou selon laquelle
JEAN MERCIER

Le cardinal Angelo Scola
Un papabile entre modernité et tradition
C est dans I un aes plus Deaux
•
enaioits de i Italie q u il est ne
aans un village sul les ooids du lac
de Come a Malgr ale Devenu I un
des pi inces de I Eglise et i un des
ll a toujours considéré comme
une fierté d'être venu au monde
dans une famille « tres pauvre »
pupabiii les plus cites, Angelo Scoia
a t o u j o u r s curisideie comme une
f lei te d eti e venu au monde dans une
famille « tres pauvre » et d avon
gl audi dans 35 m2 avec son fi ei e Ses
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parents formaient un attelage eton
nam Sa mel e était nes pieuse tan
dis que aon pere Iut un socialiste
militant un routiei qui bossait
comme un to u poui ydjer des etudes
a ses deux hts < Mon per e tri a donne
le gout du voyage et le gout du ttaoail
Je tiens ae LUI la passion, your lepeu
pie de Dieu »
A la f in des annees 1960, LUI u i aii e
ment a de nomoieux jeunes catholi
ques tentes par le nidixisme, Angelo
s msa it denis i orbite de Don Luigi
Giussam, an prêtre au for t charisme
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qui créera bientôt Communion et
Libei ation Un mouvement qui rea
lise une synthèse audacieuse entre
la modei nite (intérêt pour les scien
ces humaines et la politique) et la
ti adition catholique, sans rien céder
sul la foi
Lin positionnement que le jeune
Angelo Scola paiera cher la montee
en puissance de Communion et Libe
lation suscite les jalousies, au point
qu il devra changer de diocèse face
aux obstacles mis a son ordination
pai la curie diocésaine de Milan
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Un chemin exceptionnel
1941 Naissance a Malgrate
(Lombardie)
1970 Ordination sacerdotale
pour le diocèse de Teramo
1991 Consacre eveque de Grosseto
(Toscane)
2002 Patriarche de Venise
2011 Benoît XVI le fait archevêque
de Milan
2012 Le dimanche 26 fevrier,
a 16 h 30 il donne la premiere
Conference de careme a Notre Dame,
sur le thème « I Ethique chrétienne
et la vie en societe >
Du 30 mai au 3 juin prochains,
il organise la Rencontre mondiale
des familles a Milan, sur le thème
« la Famille le travail et la fête »,
qui se déroulera en presence
de Benoit XVI
(Inscriptions sur le site
www family2012 corn)

Le credo d Angelo Scola la nécessite de l'engagement societal des croyants.

Le jeune mtello participe bientôt a la
sein de l'université pontificale du
Latran, une institution qu'il sera
creation de la revue Communia, en
compagnie du théologien suisse
amené a diriger entre 1995 et 2002,
apres une parenthèse ou il s essaie au
Hans UFS von Balthasar et surtout
de Joseph Ratzmger, avec lequel une
solide amitie se noue A Fribourg, en L'archevêque de Milan prône
Suisse ou il enseigne la théologie le dialogue interreligieux
morale, il se lie avec Christoph et le « métissage civilisationnel »
Schonborn, actuel archevêque de
Vienne Autant d'amis qui, comme
gouvernement d'un diocèse, comme
lui, tiennent désormais les renés
eveque de Grosseto, en Toscane En
de l'Eglise
tant que patriarche de Venise de 2002
a 2011, ce fonceur fera feu de tout bois
L'intérêt que porte Angelo Scola aux
II cree un thmk tank de dialogue avec
lislam appelé Oasis adosse a un pole
questions de societe est I un des fils,
de recherches, le Studmm Generale
rouges d un parcours exceptionnel
En 1982, Jean Paul II le propulse res
Marcianum Maîs aussi, plus prosai
quement, un restaurant low cost a
ponsable d'un institut de la famille au

LE MYSTERE DES NOCES
• Dans son nouveau livre,
Angelo Scola reprend
les enseignements qu'il a
donnés du temps ou il était
professeur de théologie et
d anthropologie a I institut
Jean-Paul-ll d'études sur la
famille et le mariage Tres
imprégnées de la pensée
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de Karol Wojtyla,
ces pages explorent
l'importance theologique
de la difference entre
l'homme et la femme,
de la dimension tnnitaire
au sem de l'amour humain
et de la famille comme lieu
d'accomplissement du

désir Une contribution
essentielle a I heure
du flou contemporain
sur l'identité sexuelle •
ED PAROLE ET SILENCE, 29 €
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destination des touristes II se mobi
lise en particulier sur les questions
d'éducation, se jetant dans un debat
parfois houleux de I autre cote des
Alpes « La politique italienne m'a
toujours passionne », avouera t il un
jour a un journaliste L'homme s'est
prononce pour un « métissage civilisa
tionnel » ll s'est courageusement
oppose aux tendances racistes ou
ultra identitaires qui s'expriment
fortement dans le nord de l'Italie
A Milan, ou il a débarque il y a cinq
mois comme archevêque, il répète
inlassablement son credo la nécessite
de I engagement societal de croyants
ayant le Christ cheville au corps Lors
de sa premiere sortie pastorale, en
octobre a Lecco, tout pres de son vil
lage natal, il a rencontre les acteurs du
terrain A leurs questions inquiètes
sur l'infrastructure ecclesiale, le car
dmal aux cheveux roux avait repondu
par une invitation a lever les yeux audelà du guidon H La renaissance de
l'Eglise doit repartir de notre lien au
Christ ' Chaque baptise a une mission
unique dont il ne peut se défausser, et
c'est la rencontre avec le Christ Une
rencontre profonde qui lm permet d'm
carner l'Evangile autour de lui » •
JEAN MERCIER

