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INTERVIEW

Serge Klarsfeld : "Il n'y a aucune raison pour que Pie
XII ne devienne pas saint"
Propos recueillis par Ségolène Gros de Larquier

"N'occultons pas que Pie XII a eu des gestes discrets et efficaces pour aider les juifs", souligne l'historien Serge Klarsfeld
© AFP

Le feu vert de Benoît XVI à la béatification du pape Pie XII
suscite de nombreuses protestations au sein des
communautés juives . Une décision qui "ne choque
absolument pas" l’historien Serge Klarsfeld, fondateur de
l’association "Les fils et filles des déportés juifs de France". 

lepoint.fr : Que pensez-vous de la prochaine
béatification de Pie XII ? 
Serge Klarsfeld : C’est une affaire interne à l’Église ! Je
pourrais presque dire que cette décision me laisse assez
indifférent. Il n’y a aucune raison pour que Pie XII ne
devienne pas saint ! En revanche, une chose me heurte
davantage : la publication des lettres antisémites de Céline
dans La Pléiade, chez Gallimard. Même si Louis-Ferdinand
Céline est considéré comme un génie littéraire, je trouve
cela choquant. Et puis, si l’on parle beaucoup de Pie XII,
pourquoi ne regarde-t-on pas aussi le général de Gaulle ? Il
est considéré comme un saint en France ! Eh bien, lors de
l’été 1942, après la rafle du Vel’ d’hiv, le général de Gaulle
n’a pas élevé la voix. Pourtant, par la suite, de nombreuses
autres rafles ont suivi, menées uniquement par des

uniformes français et organisées par l’administration préfectorale ! Le général de Gaulle n’a
pas élevé la voix pour avertir par exemple : ’Fonctionnaires, si vous arrêtez les juifs, vous
serez arrêtés et traduits en justice !’ 

Quel est votre jugement sur la position de Pie XII pendant la Seconde Guerre
mondiale ? 
Pie XII a joué un rôle déterminant contre Hitler, mais aussi dans la lutte contre le
communisme en Europe de l’Est. Le Polonais Karol Wojtyla, futur Jean-Paul II, est né de la
volonté de Pie XII de lancer ce mouvement de résistance. Le rôle de Pie XII a aussi été
diplomatique et idéologique : il a été le rédacteur de l’encyclique de 1937 condamnant le
nazisme et publiée par son prédécesseur. 

Pourtant, on reproche à Pie XII son silence pendant la Shoah... 
Tout cela est très difficile à apprécier. N’occultons pas que Pie XII a eu des gestes discrets et
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Tout cela est très difficile à apprécier. N’occultons pas que Pie XII a eu des gestes discrets et
efficaces pour aider les juifs. Citons par exemple ce qui s’est passé à Rome. Un millier de
juifs ont été arrêtés lors d’une rafle-surprise. Pie XII n’a pas protesté à voix haute, mais il a
demandé aux établissements religieux d’ouvrir leurs portes. Résultat : des milliers de juifs ont
pu être sauvés. Alors que si Pie XII avait élevé la voix, quelles auraient été les conséquences
? Est-ce que cela aurait changé les choses pour les juifs ? Probablement pas. Déjà, ses
déclarations pour défendre les catholiques n’ont pas été entendues puisqu’en Pologne deux
millions de catholiques ont été tués. Néanmoins, une prise de parole publique aurait
sûrement amélioré la propre réputation de Pie XII aujourd’hui. 

Au sein du monde juif, certains sont plus virulents que vous... 
Quelques-uns, comme moi, essaient de regarder quels étaient la réalité historique et le
contexte de l’époque. En revanche, d’autres ne pensent pas une seconde aux milliers de
catholiques tués, mais en priorité aux rabbins et aux juifs massacrés pendant la Shoah. Mais
le pape, c’est avant tout le pape des catholiques. La priorité de Pie XII était de protéger les
catholiques des régimes nazi et communiste. 

Alors que pensez-vous de cette polémique ? 
Cette controverse ne me surprend pas. Elle me paraît assez normale dans la mesure où les
archives du Vatican n’ont pas été ouvertes malgré des promesses. Il s’est quand même passé
plus de 60 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les archives devraient être
libres d’accès pour que l’on constate, par nous-mêmes, quels ont été les gestes et la réaction
de Pie XII. 
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"il n'y a pas de raison qu'il ne devienne pas", mais y a-t-il des raisons pour qu'il le devienne ? Je
croyais que la sainteté , c'était pour les actes de générosité ou de courages exceptionnels. Ou
alors, on pourrait peut-être ajouter Judas ou ma voisine. Après tout, ils ont eu leurs bons moments
!

Il ne faut juger l'histoire qu'avec le référentiel de l'époque. C'est toujours facile d'être critique au
chaud 60 ans après ! Merci de cette interview rédemptrice et qui montre que certains, et pas des
moindres, savent prendre du recul.

Je dois avouer que les histoires de l'Eglise catholique me laissent indifférente, de toute façon les
choix du dernier pape ne m'étonnent en rien... Mais en ce qui concerne Céline, je crois qu'il y a
tout de même une très grande nuance... Qu'il ait écrit des insanités odieuses tout le monde le sait,
comme nous connaissions ses délires paraoïaques... Mais pourquoi n'aurions-nous pas le droit de le
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comme nous connaissions ses délires paraoïaques... Mais pourquoi n'aurions-nous pas le droit de le
lire ? Comment comprendre cette époque, cet écrivain en censurant systématiquement ? Que
faites-vous du libre arbitre ? Croyez-vous vraiment que des apprentis fachos vont lire Céline dans
la collection Pléiade ?

PIE XII ne va pas devenir saint, il l'est ou il ne l'est pas. Ce que peut faire le Vatican c'est une
reconaissance: un béatification. Il y a une quantité de saints qui n'ont jamais fait l'objet d'un
procès en béatification. Pour ma part le fait que Charles de Foucault ne soit déclaré que
bienheureux et non pas saint n'a que très peu d'importance...Nombre de Juifs ont trouvé protection
dans des familles catholiques pendant la Shoah, les Juifs eux-mêmes les reconnaissent sous le
terme de Justes. Sur un sujet aussi douloureux que cette époque dramatique il me semble
absolument nécessaire qu'il y ait association des autorités religieuses juives aux décisions afin
d'éviter blesser davantage une population si durement éprouvée... Objectivement il me parait bien
plus utile de citer en exemple un homme comme Maxilian Kolbe ou tout simplement le
comportement d'un Karol Wojtila avant qu'il devienne prêtre dans une Pologne déjà très antisémite
... Quant à l'anti-communisme des catholiques, il est clair qu'il y a une opposition totale entre la
doctrine sociale de l'Eglise et communisme... D'ailleurs tous les régimes communistes combattent
l'idée même qu'il y ait un Dieu.

En Pologne, dès l'invasion par l'Allemagne et l'Union sovietique de nombreux membres du clerge
sont fusillés : clergé enseignant du secondaire par les nazi, quant au côté soviétique, en + de
katyn , il faut ajouter 15000 fusillés dont de nombreux prêtres par la Tcheka. A l'époque il y avait
deux idéologies qui pratiquait une politique de dépopulation cléricale.

Sauf que Serge Klarsfeld se trompe lorsqu'il dit que les archives du Vatican ne sont pas ouvertes.
En réalité, c'est Paul VI qui a initié le mouvement concernant la période 1939-1945, nous étions
dans les années 1960.. A noter aussi que les archives concernant le nonce Pacelli (futur Pie XII) en
Allemagne ont été ouvertes à compter de 1981... Bref, tout est disponible, encore faut-il vraiment
chercher la vérité.

... il y a bien une personne dont la neutralité et les qualités humanistes font l'unanimité c'est bien
Serge Klarsfeld... ses connaissances sur ces tragédies de la Seconde Guerre mondiale sont ....
paroles d'evangile ! bravo pour cette interview !

Merci M. Klarsfeld pour oser dire ce qui n'est pas politiquement correct : Celine, De Gaulle, la
gendarmerie..., les partis politiques.... Il y a encore tellement à dire....

Pie XII n'a pas été antisémite, mais très anticommuniste. A ce titre il a été complice des Nazis en
ne dénonçant pas les chambres à gaz, car ne l'oublions pas beaucoup de communistes sont morts
en déportation.

Bravo pour cet article ! enfin une approche apaisée. Notre vieille Eglise aussi imparfaite soit elle
(est-il besoin de rappeler qu'elle n'est faite que d'hommes) a pour elle les siècles et le temps sans
oublier, n'en déplaise à ceux qui n'y croient pas, Dieu ! bravo à monsieur Klarsfeld pour ce
commentaire réfléchi et intelligent, cela nous change de la majorité aveuglée et ignorante.

[ Voir tous les commentaires ]
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