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Le cardinal a été condamné en Australie en 2018 pour des accusations d’abus sexuels. Cependant, le 
7 avril 2020, la Haute Cour d’Australie a annulé la condamnation à six ans de prison, estimant qu’il 
n’aurait pas dû être reconnu coupable des faits reprochés et que l’accusation n’avait pas réussi à prouver 
ses arguments au-delà de tout doute raisonnable.

Le cardinal Pell a passé 13 mois en isolement total, période pendant laquelle il n’a même pas été 
autorisé à célébrer la messe.

Le cardinal fait toujours l’objet d’une enquête canonique auprès de la Congrégation pour la doctrine 
de la foi à Rome, bien qu’après l’annulation de sa condamnation, plusieurs experts canoniques aient 
déclaré qu’il était peu probable qu’il fasse l’objet d’un procès de l’Église.

Dans une nouvelle interview avec Colm Flynn, d’EWTN1, le cardinal Pell a déclaré que son séjour 
en prison a été difficile, mais qu’il a été soutenu par de nombreuses personnes qui ont offert des prières 
et des sacrifices pour lui.

 « L’une des grandes différences entre nous et les personnes sans religion c’est que nous croyons que, 
d’une manière mystérieuse, la souffrance peut être transformée en quelque chose de bon. Beaucoup 
de personnes m’ont écrit pour me dire qu’elles offraient leurs souffrances pour moi : un jeune homme 
mourant m’a écrit, une femme sur le point d’accoucher m’a dit qu’elle offrirait les douleurs de l’accou-
chement pour moi », a-t-il déclaré dans l’interview du 9 décembre.

« J’ai senti que je pouvais offrir ma souffrance pour le bien de l’Église, pour les victimes [d’abus sexuels 
commis par le clergé], pour ma famille, pour mes amis, et cela m’a aidé », a-t-il poursuivi.

Il a ajouté : «  Cela aide aussi à se rendre mieux compte qu’en dernière instance, il y a un jugement 
qui est extrêmement important et c’est devant le bon Dieu, quand on meurt. En revanche, si j’avais 
pensé que la mort était la fin de tout, que la chose la plus importante en définitive était ma réputation 
terrestre, il est évident que mon approche aurait été différente. » 

Le cardinal Pell a dit que s’il avait déjà été confronté à l’animosité au cours de sa carrière, le type 
d’infamie qui accompagne les allégations d’abus sexuels est extrêmement difficile, surtout lorsqu’il a dû 
garder le silence face à des informations injustes.

Pourtant, le cardinal a déclaré qu’il n’a jamais désespéré pendant son séjour en prison, même si le fait 

1 EWTN Global Catholic Network est le plus grand réseau de médias religieux au monde.
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Le cardinal George Pell a été acquitté cette année après être devenu le clerc catholique le 
plus haut placé à être condamné pour abus sexuels. Il a révélé à EWTN des détails sur 
son séjour en prison, ses espoirs pour l’avenir et ses pensées sur les efforts de réforme 
financière du Vatican.
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de perdre son appel devant la Cour suprême de Victoria « a été un moment très difficile » dans sa vie. 
« Je savais rationnellement que mon dossier était extrêmement solide, mais les décisions ne sont pas 

prises sur la base de la rationalité et la décision de la cour d’appel de Victoria me l’a rappelé », a-t-il 
déclaré.

« Une chose intéressante est qu’à Rome même mes ennemis idéologiques ne croyaient pas que j’étais 
coupable. L’une des raisons de cela est qu’ils savaient ce qu’est une cathédrale après une grande messe 
le dimanche. Beaucoup de gens en Australie, même certains de ceux qui m’ont aidé, pensent que les 
églises sont petites, vides et sans personne autour. Mais dans une cathédrale le dimanche, nous étions 
des centaines à la grande messe, 50 dans le chœur, 15 servants de Messe, une demi-douzaine de per-
sonnes dans la sacristie, plus les visiteurs. La thèse selon laquelle j’aurais attaqué deux jeunes hommes 
que je ne connaissais pas, dans de telles circonstances, est doublement invraisemblable », a-t-il expliqué.

En Australie, cependant, il a déclaré que certaines personnes le considéraient comme un bouc émissaire, 
voyant non seulement lui mais l’Église catholique en général en procès pour abus sexuels.

Le cardinal Pell a déclaré que son séjour en prison a été une sorte de retraite : il a été coupé du monde 
et isolé de toute relation sociale.

Bien qu’il se soit parfois demandé pourquoi Dieu permettait sa souffrance, il espère aussi que son 
épreuve pourra ramener des âmes au christianisme.

Il a déclaré ne pas être en colère au souvenir de son expérience, mais être heureux d’être de retour à 
Rome pour remercier le pape François de son soutien.

Bien qu’il ne soit plus préfet du Secrétariat à l’économie, son mandat ayant expiré l’année dernière, 
il a déclaré que son successeur, le prêtre jésuite Juan Antonio Guerrero Alves, est « un homme bon, un 
homme compétent ».

« Il va dans la bonne direction et je le soutiens pleinement. J’espère simplement qu’il ne sera pas frustré 
comme moi. Le Saint-Père affirme qu’il faut mettre en place un comité d’investissement pour gérer les 
placements du Vatican. Nous l’avons recommandé il y a 5 ans. Maintenant, il faut que ce soit des gens 
honnêtes et des investisseurs vraiment professionnels avec un contrôle efficace. C’est ce que veut mon 
successeur et je le soutiens pleinement pour que nous puissions nous éloigner de ce monde trouble 
auquel le Vatican a eu affaire, pas toujours, mais souvent, pendant des décennies », a-t-il expliqué.

Réfléchissant à son passage à la tête du secrétariat, le cardinal Pell a déclaré qu’il « ne s’est pas rendu 
compte du niveau de sophistication, de corruption et d’une bonne dose d’incompétence qu’il y avait là ».

Pendant son mandat de préfet, il a découvert plus d’un milliard d’euros sur des comptes qui n’avaient 
pas été déclarés.

Le cardinal Pell a fait état des spéculations selon lesquelles les accusations d’abus sexuels portées 
contre lui étaient une tentative d’empêcher son travail de lutte contre la corruption dans les finances 
du Vatican. Il a déclaré que, même si certains éléments confortent cette idée, il n’y a pas de preuve et 
des recherches supplémentaires sont nécessaires.

« Beaucoup de personnes qui travaillaient pour une réforme sérieuse ici pensaient qu’il y avait un lien. 
Parmi mes sympathisants en Australie, presque personne ne croyait qu’il y avait un lien. Nous savons 
maintenant que de nombreux éléments criminels attendaient que je vienne faire mon deuil en Australie, 
mais nous ne savons pas s’ils en savaient davantage », a-t-il déclaré.

Certaines de ces spéculations concernent des affirmations des médias selon lesquelles le cardinal 
Angelo Becciu avait envoyé 700 000 euros de fonds du Vatican en Australie pendant le procès 
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pour abus sexuels du cardinal Pell, peut-être pour payer les accusateurs du cardinal australien.
En septembre, le cardinal Becciu a démissionné de son poste de préfet de la Congrégation pour les 

causes des saints du Vatican et a renoncé aux droits accordés aux membres du Collège des cardinaux.
Le cardinal Becciu était à l’époque le numéro deux de la Secrétairerie d’État du Vatican et il était lié à 

une enquête en cours sur la mauvaise gestion financière du secrétariat. Il s’était opposé au cardinal Pell 
au sujet des efforts de réforme au Vatican.

CNA (Catholic News Agency) – l’agence anglophone du groupe ACI – a rapporté qu’en 2015, Becciu 
semblait avoir tenté de dissimuler les prêts dans les bilans du Vatican en les déduisant de la valeur d’une 
propriété achetée à Londres. Des hauts fonctionnaires de la préfecture de l’économie ont déclaré que 
lorsque le cardinal Pell a commencé à exiger des détails sur les prêts, Becciu a convoqué le cardinal au 
secrétariat d’État pour une « réprimande ».

En 2016, Becciu a également annulé un audit externe prévu dans tous les départements du Vatican.
Interrogé sur la démission de M. Becciu, le cardinal Pell a déclaré qu’il espérait que le processus 

d’assainissement se poursuivrait « aussi bien dans mon État de Victoria qu’au Vatican. » Il a ajouté que 
« Becciu a droit à un procès. Comme tout le monde, il a droit à un procès équitable. » 

Dans l’ensemble, Cardinal Pell estime que l’Église fait du bon travail pour aider les victimes d’abus 
sexuels. Il a souligné l’existence de protocoles visant à prévenir, à signaler et à enquêter sur les accusa-
tions, ainsi qu’à offrir une indemnisation et des conseils aux survivants.

« Je pense que, depuis longtemps, l’Église va fondamentalement dans la bonne direction et que cela 
n’a pas été suffisamment reconnu », a-t-il conclu.

Pour écouter l’entretien :

https://www.catholicnewsagency.com/news/46976/in-ewtn-interview-cardinal-pell-discusses-ac-
quittal-vatican-finances

Extrait de : https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-pell-revela-a-ewtn-detalles-sobre-su-abso-
lucion-y-las-finanzas-del-vaticano-33424
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