« Évêques et cardinaux devraient voir
Spotlight » estime Mgr Charles Scicluna
C.C. avec Apic/I. media, le 19/02/2016 à 17h05
« C’est la dénonciation qui sauvera l’Église » juge le président du collège spécial pour
l’examen des recours de prêtres accusés de délit graves, à la Congrégation pour la doctrine de
la foi
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29 juin 2015 : Mgr Charles Jude SCICLUNA, archevêque de Malte, lors de la messe
célébrée par le pape François pour la fête des saints Apôtres Pierre et Paul, basilique
Saint Pierre, Vatican, Rome, Italie. / Alessia GIULIANI/CPP/CIRIC/
Mgr Charles Scicluna, l’un des hommes clé du dispositif de lutte contre les abus
sexuels dans l’Église, a estimé à la fin d’une projection du film Spotlight que « tous les
évêques et les cardinaux, surtout les responsables des âmes, devraient le voir »,
rapporte le quotidien italien La Repubblica mercredi 17 février.

Le film américain, sorti le 18 février en Italie, le 26 janvier en France et dès septembre
aux États-Unis, raconte le travail acharné qui permit aux journalistes du Boston
Globe de révéler les pratiques de pédophilie de nombreux prêtres des diocèses des
Etats-Unis, en 2002.
« [Cardinaux et évêques] doivent comprendre que c’est la dénonciation qui sauvera
l’Église, et pas l’omerta » a poursuivi l’archevêque de Malte, qui préside le collège
spécial visant à traiter, au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF), les
recours de prêtres accusés de délit graves.
« Le film montre combien l’instinct, qui était malheureusement présent dans l’Église,
de protéger la bonne réputation, était une grave erreur. Il n’y a pas de miséricorde sans
justice », a ajouté Mgr Scicluna.
L’enquête du Boston Globe avait été publiée le 6 janvier 2002. Au même moment, en
janvier 2002, Mgr Scicluna prenait ses fonctions à la CDF où il avait été appelé par le
cardinal Ratzinger. L’archevêque de Malte y fut promoteur de justice de 2002 à 2012.
Lire : La critique de Spotlight dans La Croix
C.C. avec Apic/I. media
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