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Pie XII et la Shoah : Le Pape François serait prêt à une ouverture des 
 Archives 

 

 

 

 

 

 

(RV) Le Pape François serait prêt à ouvrir les Archives du Saint-Siège, afin de faire toute la 
lumière sur le rôle de Pie XII et de l’Eglise durant l’Holocauste. C’est ce qu’a révélé le rabbin 
argentin Abraham Skorka, ami de longue date du Pape François, dans un entretien au Sunday 
Times. 
 
« La question est très délicate, et nous devons continuer à l’analyser ». Le Souverain pontife 
voudrait donc ouvrir les Archives, avec pour objectif de lever le moindre doute sur Pie XII, avant 
de poursuivre le processus de canonisation d’un Pape, dont le rôle dans la Shoah reste, pour 
beaucoup, controversé. 
 
Le rôle de Pie XII durant la Shoah 
 
Les contempteurs du Pape Pie XII accusent par ailleurs le Saint-Siège de ne pas avoir fait assez 
pour contrer le plan d’extermination des Juifs, mis en œuvre par l’Allemagne nazie. Plusieurs 
historiens pointent du doigt le Pape Pacelli pour son silence devant la « Solution Finale », et en 
particulier devant la déportation des Juifs de Rome en 1943. Mais il est également nombre 
d’historiens qui le défendent, rappelant par exemple comment les églises et les couvents, sur 
indication du Vatican, sauvèrent des milliers de Juifs des camps de la mort du III° Reich. 
 
Le Saint-Siège a subi de nombreuses pressions -notamment de la part de l’Etat d’Israël- pour 
qu’il ouvre enfin ses Archives. Et selon certains experts, il est possible que pareille requête soit à 
nouveau exprimée au Pape François, lors de son voyage en Terre Sainte, en mai prochain, 
voyage au cours duquel est prévue une étape au Yad Vashem, musée de l’Holocauste à 
Jérusalem. 
 
Désir de vérité du Pape François 
 
Officiellement, cela fait des années que le Vatican travaille à rendre disponible les documents sur 
Pie XII, comme l’avait déjà annoncé le Préfet des Archives Secrètes du Vatican, Mgr Sergio 
Pagano, lequel avait alors parlé d’une possible ouverture dans les 5 ans. 
 
Dimanche, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi a toutefois 
tempéré les paroles du Rabbin Skorka : « il me semble qu’il n’y ait là aucune nouveauté. Le 
Saint-Siège a évoqué déjà plusieurs fois l’ouverture des Archives. Celle-ci est prévue depuis des 
années, mais requiert des délais techniques pour le travail d’organisation des documents, avant 
d’en permettre la consultation. Les archives, en définitive, devraient être ouvertes une fois cette 
organisation achevée, lorsqu’elles seront effectivement consultables ». 
 
Selon le rabbin Skorka, le Pape François voudrait parvenir à la publication des documents, avant 
de poursuivre le processus de canonisation de Pie XII. Le cardinal Bergoglio avait d’ailleurs déjà 
affirmé avec force son désir de vérité sur cette question. C’était en 2010, dans l’ouvrage Le Ciel 
et la Terre, écrit à quatre mains avec le Rabbin Skorka. Il y affirmait notamment que l’Eglise ne 
devait pas avoir peur de la Vérité, et que celle-ci devait être son ultime but 



	  


