
la trappe. Le traitement envisagé reste 
principalement la répression au cas par 
cas : il y a des vilains qu'il faut punir 
et si possible, mettre hors d'état de 
nuire. Comment le mal sera-t-il éradiqué  
si on ne traite pas les causes  
structurelles ? Pas question non plus de 
réparation financière pour les victimes 
et, même si la remarque n'est pas  
« politiquement correcte », rien 
non plus pour venir au secours des  
abuseurs : n'ont-ils besoin de rien ? Osons  
l'évidence : ne serait-il pas temps de 
changer en profondeur les positions de 
l'Eglise catholique sur la sexualité ? Cela 
touche trop de choses à la fois ?

Dans Golias Hebdo n° 564, nous nous 
interrogions : de quoi va-t-on parler à 
Rome ? Nous soulevions la question des 
séminaristes et celle des religieuses. 
Nous avons la réponse. Pourtant, sur 
les religieuses, on peut s'attendre au 
développement du scandale. Quant aux 
séminaristes, il y aurait urgence. Pour 
eux d'abord, mais aussi sur les pratiques 
dont on a des échos. On a entendu parler 
récemment du cardinal McCarrick, Mgr 

Duarte, au Chili, est poursuivi par un 
groupe de séminaristes pour les pratiques 
qu'il leur imposait. 

Une fois encore, François nous étonne, mais 
pas comme on aime : Satan est jugé comme 
une référence médiévale, et « notre mère 
l'Eglise » est une notion qu'auront du mal 
à reconnaître les victimes, et quelques 
autres aussi. Quant au rôle des femmes, 
inopinément traité au détour d'un joli 
compliment, les changements ne sont pas 
vraiment à l'ordre du jour. Question : dans 
quel esprit François pourra-t-il affronter 
les événements à venir ? Et des événements, 
il y en a en ce moment : à l'heure où nous 
écrivons, le cardinal Pell est en prison, 
McCarrick a été destitué, le scandale des 
abus dont sont victimes des religieuses 
s'annonce, les suites des abus pédophiles 
gagnent de nouveaux pays : en Pologne, on 
vient de déboulonner la statue du prêtre 
qui fut l'aumônier de Solidarnosc, et un 
film sur les scandales passe actuellement 
sur les écrans. Les affaires d'Argentine se 
réveillent : le cas de Gustavo Zanchetta, 
exfiltré au Vatican, et celui de Grassi, un 
prêtre condamné alors que le cardinal 

Bergoglio avait lourdement œuvré à 
tenter de le disculper. Au moment où nous 
écrivions ces lignes, on apprenait que Mgr 
Coleridge, cité plus haut, qui a prononcé 
l'homélie de la messe de clôture, faisait 
l'objet d'une enquête. ❐

1. Il avait proposé d'entendre Juan Carlos Cruz, 
à l'époque considéré comme calomniateur.

2. ECA : Ending Clergy Abuse, organisation 
internationale dont la fondation avait été 

décidée à Santiago, pendant la visite du pape 

au Chili, et qui a été constituée en juin 2018 à 

Genève (Golias Hebdo n° 536).

3. Organisme basé aux Etats-Unis qui recense les 

évêques dissimulateurs (ou pire).

4. Archevêque de Malte, n° 3 de la Congrégation 

pour la doctrine de la foi : c'est lui qui avait 

enquêté au Chili.

5. Archevêque de Brisbane et président de la 

conférence épiscopale d'Australie.

6. « Pape François, Politique et Société », 

Rencontres avec Dominique Wolton, p. 137.

7. Jésuite, ancien directeur de la salle de presse 
(porte-parole) du Vatican, il a été le modérateur 
de la réunion au sommet.

Golias Hebdo : François Devaux, le 
sommet sur les abus vient de se 
terminer. Etes-vous, vous aussi 

déçu, comme les nombreuses victimes ?

François Devaux : Au fond, je n’attendais 
rien de ce sommet. En fait, l’Eglise fait 
ce qu’elle a à faire : soit elle entre dans 
un exercice de transparence et elle le 
fait correctement, soit ce n’est qu’une 

manœuvre, une manipulation. J’attendais de 
voir ce à quoi nous allions être confrontés 
et j’en ressors avec une conscience assez 
précise du fonctionnement de l’Eglise. On 
met beaucoup de complexité, beaucoup 
d’opacité, là où en fait il n’y en a pas du tout. 
Au sortir de tout ça – mais ce serait gonflé 
d’exprimer cette idée d’après ce que l’on me 
dit –, j’ai aujourd’hui la conviction que le 
problème, c’est le pape François. Pourquoi ? 
Parce que, confronté à un problème mondial 

qui est en train de détruire complètement 
l’Eglise et lui faire perdre toute crédibilité, 
il convoque ce sommet mais aussi en 
préambule les victimes – et j’ai participé à 
cette rencontre –, et que fait-il ? Il ne vient 
même pas lui-même nous rencontrer. C’est 
incroyable ! C’est une façon très habile 
de ne pas avoir à répondre aux questions. 
C’est incompréhensible. L’homme dont il 
est dit qu’il est le « successeur de Pierre », 

François Devaux1, « Le pape est clairement  

dans un exercice de manipulation » Propos recueillis par Gino Hoel

Sans concession
Au lendemain du sommet désespérant convoqué par 
François sur les abus sexuels, nous avons donné la parole 
à François Devaux, cofondateur de La Parole Libérée. 
Un entretien sans concession qui met les points sur les 
« i », voire appelle un chat, un chat. François Devaux 
nous expose pour quelles raisons, selon lui, ce sommet ne 
pouvait aboutir sur ce fameux « concret ». Par ailleurs, 
nous avons demandé au P. Pierre Vignon1, prêtre du diocèse 
de Valence et désormais bien connu de l’opinion publique, 

de nous livrer ses premières impressions tant sur ce sommet 
que sur le procès des époux Martin, traînés devant le tribunal 
de Châlons-en-Champagne et condamnés pour « dénonciation 
calomnieuse ». Ceux-ci avaient en effet mis en cause le 
comportement ambivalent de l’ex-directeur du Foyer de Charité 
de Baye (Marne), le P. Leroy, notamment à l’endroit d’un de leurs 
petits-enfants. Qu’ils soient l’un et l’autre remerciés pour leurs 
propos éclairants et qui doivent être entendus. ❐ Gino Hoel  
 
1. A noter la prochaine publication aux éditions Golias de son ouvrage 

Dieu est liberté (bulletin de souscription en p. 24).
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dans cet exercice de transparence et dans 
les valeurs prônées de tolérance-zéro qu’il 
répète sans cesse, est incapable de faire 
face à sa conscience, à la conscience de 
l’Eglise. Pendant quatre jours, il s’est joué 
là un temps où l’Eglise a essayé de sortir 
de la crise tout en mettant encore une fois 
de la distance avec les victimes, comme 
au Chili. Nous étions à un bras du pape, à 
un bras de pouvoir lui exposer certaines 
choses ; cela lui aurait donné l’occasion de 
répondre à nos questions, mais il a tout fait 
pour ne pas avoir à y répondre. Parfois, on 
nous explique qu’il y a la méchante Curie 
derrière le pape, qui fait un travail de 
sape. Non ! C’est faux ! Le pape a décidé de 
ne pas être présent à ce rendez-vous-là et 
ça, c’est sa décision, c’est lui qui décide de 
ne pas nous rencontrer.

J’ai vu à peu près la même chose avec la 
Conférence des évêques de France (CEF) ; ce 
sont des pouvoirs, c’est très complexe… On 
a l’impression qu’on les dérange toujours, 
qu’on n’arrivera jamais à les atteindre et 
puis voilà que le scandale éclate, et on entre 
peu à peu dans leur fonctionnement, dans 
leur antre. Il faut intégrer cet entre-soi 
pour s’apercevoir que c’est simple comme 
bonjour : en réalité, ces gens-là ont tout 
pouvoir sur tout. Ils signent en bas de la page 
et l’affaire est entendue. Un archevêque ou 
un évêque, s’il veut défroquer un prêtre, il 
peut le faire dans la minute ; pareil pour 
le pape pour un archevêque ou un évêque : 
Theodore McCarrick en est un parfait 
exemple. Il y a de la perversion dans cette 
capacité à vouloir complexifier les choses, 
les rendre opaques là où, en fait, c’est tout 

à fait simple. Ayant vu ça, je comprends 
mieux maintenant. Cet exercice de 
transparence et de vérité est en opposition 
avec les discours répétés pendant quatre 
jours réclamant du « concret », puisque 
François a cherché à noyer le poisson dans 
son discours conclusif.

G. H. : Oui, notamment quand il a cherché 
à contextualiser les abus dans l’Eglise. 
La problématique est plus large : il n’y 
a pas que dans l’Eglise qu’il y a des abus, 
il y en a aussi dans d’autres couches de 
la société, c’est un fléau mondial…

F. D. : Oui, il a essayé de distiller les 
responsabilités. Pour sortir de la fange 
dans laquelle barbote l’Eglise, il a sorti 
Satan, dont on a appris à ce moment-là qu’il 
était pédophile ! Il a cherché à sacraliser 
la problématique. Cet homme en blanc, 
« successeur de Pierre », utilise sa position 
spirituelle et sacrée de représentant du 
Christ pour faire accepter, non sans malice, 
dans les consciences de l’humanité – à 
commencer par le peuple chrétien – qu’en 
fait, les victimes, ce sont eux. C’est Satan 
qui est responsable. Il l’exprime d’ailleurs 
bien avec l’idée de sacrifices dans les « rites 
païens » comme s’il avait voulu manipuler 
la situation : on repositionne les victimes 
sur une dimension sacrificielle plutôt que 
juridictionnelle. On a tous en tête l’épisode 
de la ligature d’Isaac (Gn 22,1-19), avec 
l’ange qui retient le bras du patriarche. 
Pour eux, la miséricorde va sauver le 
monde comme le Christ sur la Croix : la 
position des victimes est considérée à 
cette aune pour ne pas avoir à répondre 
sur le plan du droit. En se replaçant dans 
le sacré, François cherchait à se mettre au-
dessus des problèmes : « Représentant de 
Dieu », il est en surplomb.

G. H. : Ne peut-on pas imaginer que 
l’invocation de Satan et du mal était 
une façon de mettre dans sa poche 
des épiscopats africains et asiatiques, 
lesquels estiment que la problématique 
des abus est occidentale et pour qui ces 
références parlent encore ? N’était-ce 
pas une façon d’atteindre les plus rétifs 
des prélats ?

F. D. : Si c’est le cas, c’est du niveau des 
évangélistes. En tout cas, il est frappant 
de constater dans la communauté 
catholique, et en particulier chez les 
clercs, qu’attaquer l’image du pape est un 
péché de lèse-majesté. Si ça, ça s’effondre, 
tout s’effondre, pour ainsi dire. Les prélats 

François Devaux © Cris'Créa
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l’ont adroitement utilisé car il y avait 
deux portes de sortie : ou ils sortaient un 
certain nombre d’évêques et on avait assez 
d’expertises pour le faire, avec toutes ces 
enquêtes qui ont été menées partout à 
travers le monde (Australie, Allemagne, 
Irlande, Chili, Pennsylvanie, etc.) ; ou il 
fallait replacer le curseur sur le spirituel 
pour être au-dessus, en fait. C’est en cela 
que, pour moi, le pape est clairement dans 
un exercice de manipulation pour sortir 
de cette situation (catastrophique) de 
crise sans prendre les responsabilités qui 
reposent sur lui seul. Lui seul peut écarter 
les George Pell2, Theodore McCarrick, 
Philippe Barbarin, Luigi Ventura (nonce 
apostolique en France) maintenant… Il y en 
a comme ça dans des proportions abyssales. 
Ce qui est sûr, c’est que ceux dans le système 
qui parlent – on l’a vu avec Pierre Vignon – 
se font ensuite écarter. Toujours est-il qu’il 
fallait pouvoir matérialiser tout ça, ce qu’a 
permis ce sommet finalement.

G. H. : Vous avez remis le 20 février 
dernier à Mgr Scicluna – archevêque 
de Malte et secrétaire adjoint de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi 
(CDF) – une lettre demandant à la CDF 
d’enquêter sur le cas de couverture 
du cardinal Barbarin dans l’affaire 
Preynat. Avez-vous bon espoir que la 
CDF enquête ?

F. D. : Non… Il a pris la lettre, a dit merci 
et basta ! Cela n’aura aucun retour. Tout 
est comme ça. François a signé son motu 
proprio « Comme une mère aimante [rendu 
public le 4 juin 2016, NDLR] » et finalement 

n’a pas mis en place le tribunal pour les 
évêques ; il ne s’est d’ailleurs même pas 
exprimé dessus, il n’a même pas expliqué 
aux victimes ce qui bloquait… Donc je n’ai 
aucun espoir au sujet de cette lettre. Mais 
nous avons pris date et pu démontrer que 
nous avons remis cette lettre à Mgr Scicluna, 
dont tout le monde dit que lui, c’est un des 
bons de l’équipe, et ce monsieur n’a rien 
fait ; il continue même à être la cheville 
ouvrière d’un système pervers sans pour 
autant le dénoncer.

G. H. : Donc le combat contre les abus 
dans l’Eglise est insoluble...

F. D. : Oui, je le crois. Je crois sincèrement 
que l’Evangile a enfanté d’un alien. Dans 
sa dimension culturelle, dans sa dimension 
structurelle, dans son dogme… on voit bien 
la concomitance des faits, une attitude. 
Quand le cardinal Marx, archevêque de 
Munich et Freising, dit qu’on a détruit des 
archives, on ne parle pas de l’Allemagne, 
on parle bien du monde entier ! On a 
détruit des documents partout, même en 
France ; nous avons donc ici affaire à la 
description d’un fonctionnement, d’un 
mécanisme, d’une façon d’agir. On le voit 
sur le vœu d’obéissance, la sexualité, ces 
condamnations, cette manière d’éjaculer 
les normes, ces vérités toutes faites dont 
les fondements ne sont absolument pas 
prouvés, cet Etat indépendant qui fait 
valoir des immunités diplomatiques pour 
ne pas avoir à répondre devant la justice, 
ces promesses faites et non tenues, ces refus 
d’expertises – de l’Organisation des Nations 
unies (ONU), d’autorités publiques locales, 

de Conférences épiscopales (d’Allemagne, 
d’Irlande, etc.) qui ont commandé des 
rapports. On est dans une manipulation du 
sacré. J'ai aujourd’hui la conviction qu’ils 
[la hiérarchie, NDLR] ne s’en sortiront pas. 
Ils sont dans une telle opposition avec les 
valeurs portées par l’Evangile – on le voit 
dans Sodoma de Frédéric Martel3 qui le 
développe avec une certaine efficacité…

G. H. : Est-ce que vous ne croyez pas que 
Sodoma les effraie davantage que les 
abus sexuels ?

F. D. : Si je le crois. Ils ont mis l’homosexualité 
– qu’elle soit ou non pratiquée – sur 
le même plan que les abus sexuels sur 
mineurs, ce qui explique la confusion dans 
leur esprit. Frédéric Martel va au bout de 
son hypothèse : qu’il en fasse trop ou non 
n’est pas le problème, son raisonnement 
vaut bien toutes les théologies que l’Eglise 
crache depuis des décennies… Aujourd’hui, 
cet engagement associatif m’a permis 
d’acquérir la conviction définitive qu’ils 
ne s’en sortiront pas, j’en veux pour preuve 
la problématique de cette couverture de la 
pédophilie – plus que la pédophilie, c’est 
vraiment la malveillance, l’inconscience 
de ces prélats qui est en cause (encore 
qu’on pourrait discuter sur le terme 
d’inconscience : on n’est pas inconscient 
quand on détruit des documents, on est 
dans une stratégie). Le pape, on l’a constaté 
avec ce sommet, est le premier protecteur 
de cette malveillance, c’est un peu en 
substance ce qu’il dit : je vais essayer de 
retrouver la confiance perdue mais je serai 
toujours votre fidèle protecteur (ce qu’il 
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Pologne : l’Eglise rattrapée

Dans la nuit du 21 au 22 février, trois activistes ont renversé 
la statue du prélat Henryk Jankowski dans le square qui porte 
son nom, à Gdansk. Il s’agit d’un des prêtres les plus influents 
de ces dernières décennies en Pologne, curé attitré et icône du 
syndicat Solidarnosc pendant la lutte contre le communisme. 
Mort en 2010, il fait face à de graves accusations de pédophilie. 
Dans le même temps, la sœur Jolanta Olech, responsable de 
la Conférence polonaise des supérieures des ordres religieux 
féminins a révélé des abus sexuels commis en Pologne par 
des prêtres sur des religieuses, dans une interview largement 
discutée aujourd'hui dans ce pays très catholique.

Des paroissiens au chevet de leur cathédrale

Le conseil de la paroisse d’Utrecht (Pays-Bas) vient d’annoncer 
la mise en vente de la cathédrale Sainte-Catherine, siège du 
diocèse d’Utrecht depuis 1853.Ce qui n’est pas du goût des 

paroissiens qui ont lancé dans la foulée une pétition contre 
cette mise en vente. L’entretien de la cathédrale est devenu 
un poids financier pour le diocèse étant donné la baisse du 
nombre de paroissiens et le manque de fonds. Il n’en reste pas 
moins que les fidèles demeurent très attachés à ce patrimoine 
exceptionnel. La décision finale doit être prise par le Vatican.

Nicaragua : un geste fort

Trente-cinq ans après avoir été suspendu de tout ministère 
par Jean-Paul II, le prêtre nicaraguyen Ernesto Cardenal a été 
absous par le pape François de toutes les peines canoniques 
qui pesaient sur lui. Il s’agit là d’une véritable réhabilitation 
de la théologie de la libération. Le nonce apostolique au 
Nicaragua, Mgr Stanislaw Sommertag, est même allé le visiter 
dans l’hôpital où il est soigné pour lui proposer de co-célébrer 
la messe avec lui. Figure de la théologie de la libération, le 
père Ernest Cardenal, 94 ans, était suspendu a divinis depuis 
1984, sanctionné par le Vatican pour son engagement dans le 
gouvernement sandiniste du Nicaragua. ❐ A. B.
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Golias Hebdo : Père Vignon, êtes-vous 
déçu par ce sommet ?

Pierre Vignon : Oui et non. Non car il y 
a eu des déclarations très intéressantes, en 
particulier de la part de femmes. Le début 
du sommet impulsé par le pape François 
sur le « concret », c’est très intéressant. 

Et oui, je suis déçu parce que dans les 
propositions qui ont été formulées, on sent 
que c’est la position du pape François qui 
est signifiée par les douze propositions1 du 
cardinal Cupich, archevêque de Chicago, 
qui ont conduit le Saint-Siège à bloquer 
les travaux de la Conférence des évêques 
catholiques des Etats-Unis (USCCB). Pour 
une raison simple. Les évêques américains 
proposaient une justice plus indépendante 
de la gestion des évêques. Or, François et le 
cardinal Cupich proposent de faire traiter 
l’affaire par l’archevêque métropolitain, 
ou par une structure supérieure, ce qui 
serait une façon pour les évêques de 
garder le contrôle de la justice et cela 
ferait courir le risque de voir se multiplier 
les affaires Barbarin. De ce point de vue-

là, ça ne va pas. L’autre chose qui ne me 
convient pas, c’est l’évacuation complète 
de l’idée exprimée dans le Motu Proprio 
Comme une mère aimante (2016), c’est-
à-dire la possibilité de l’accusation et 
de la condamnation des évêques et des 
supérieurs religieux qui ont couvert des 
actes de pédophilie ou d’abus de pouvoir 
ou autres2.

G. H. : Comment comprenez-vous la 
réaction des victimes ?

P. V. : La réaction des victimes est justifiée : 
on les appâte et après on explique que c’est 
l’Eglise qui est une victime, pas elles.

G. H. : Toute la première partie du 
discours du pape, dans laquelle il 
cherche à contextualiser la pédophilie 
dans le monde et pas seulement dans 
l’Eglise, est proprement ahurissante !

P. V. : Je suis d’accord. Il a lu ses fiches 
et pour moi, ce n’est pas le discours du 
pape François. Quand il dit que la colère 
des victimes, c’est la colère de Dieu, 

ça c’est bon, c’est du François. Quand il 
dit que les problématiques politiques et 
journalistiques instrumentalisent etc., ça 
c’est la Curie.

G. H. : On a pu lire ici et là que les 
références à Satan et les « rites païens » 
étaient une manière pour François 
de toucher les épiscopats africains 
et asiatiques, dont certains ont pu 
sembler au départ être indifférents à 
la problématique des abus, en raison de 
leur culture. Qu’en pensez-vous ?

P. V. : Je n’avais pas pensé à cela, je suis 
désespérément occidental… Je note que la 
première réaction qui a suivi a été : « Nous 
n’avons pas été violés par le diable mais 
par des prêtres .» Mais du coup, si en effet, 
l’emploi de ces références étaient dans ce 
but, ça devient très habile.

G. H. : Vous qui êtes canoniste, vous 
auriez espéré voir changé le Code de 

droit canonique ? Ou alors c’est un 
processus long, qui a besoin de temps 
et d’une expertise particulière ?

      Pierre Vignon : « Tout ce qui n’est pas   

                                                               assumé n’est pas sauvé » Propos recueillis par Gino Hoel

n’a pas manqué de faire avec George Pell, 
Philippe Barbarin…). Cet homme-là est la clef 
du problème : sa position, sa fonction, sa 
façon d’exercer la charge, ce qu’il incarne 
aux yeux des catholiques, sont au cœur 
de la problématique. Il y a une incapacité 
à mettre en évidence les faillites du pape 
François, même chez certaines victimes. 
Pourquoi ? A cause de l’emprise. C’est ma 
lecture, ma compréhension des choses 
que je m’emploie à formuler et diffuser, 
ce que personne n’ose faire clairement, 
même en dehors du catholicisme : on se 
refuse d’accuser ce pape alors que l’on 
a tous les éléments aujourd’hui pour 
pouvoir le formuler.

G. H. : François Devaux, les mesures 
préconisées par l’archevêque de 
Marseille et président de la CEF, Mgr 
Pontier, à savoir une réforme de points 
de droit canonique, des archives… tout 
cela passe à la trappe, donc ?

F. D. : Exactement. Ils nous ont reparlé de 

vadémécums qui existent déjà d’ailleurs, 
en tout cas en France (il date de juin 
2010 !). Que l’on applique déjà ce qui y 
est écrit, ce serait déjà pas mal ! Quant 
à retoucher le droit canonique… Il 
faudrait plutôt le refonder. Mais si déjà 
on commençait à respecter ce qui y est 
écrit, là aussi, on pourrait avancer. Ce 
droit canonique n’a plus aucune valeur : 
il est sans cesse bafoué comme les lois 
locales sont bafouées, comme la morale 
est bafouée…

Avant, il y avait l’archevêque ou l’évêque 
et c’était une puissance inatteignable. 
Mais en fait l’évêque n’est que le pape de 
son diocèse, il agit de la même manière. 
On voit bien toute la difficulté à le 
remettre en cause parce que lui aussi est le 
représentant du Christ sur son territoire. 
Il se repositionne donc sur cette dimension 
spirituelle comme exactement l’a fait 
le pape. On sort l’étiquette du « sacré de 
Dieu », ce qui permet d’éviter ou de sortir 
du problème. Ce que je pense, c’est qu’eux 

ne s’en sortiront pas mais que l’humanité 
s’en sortira. Il y a un tel mouvement 
mondial actuellement dans lequel les 
pouvoirs politiques et gouvernementaux 
s’investissent que plus on avance, et plus on 
comprend le fonctionnement de cette Eglise. 
On le voit en France avec la commission 
sénatoriale qui avance, pose des questions 
et reçoit en retour des réponses vaseuses. 
On doit faire avec un bout de réponse pour 
comprendre vraiment car une question en 
amène une autre. C’est là qu’on s’aperçoit 
que ces structures sont vides de sens, de 
valeurs, de principes… Cela permet de tirer 
des conclusions beaucoup plus crédibles que 
celles de l’Eglise. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que le pape a convoqué ce sommet, 
qu’il a raté puisqu’il a plutôt amplifié le 
problème plutôt que de le régler. ❐

1. Coprésident de La Parole Libérée
2. A l’heure où cet entretien était réalisé, la 
condamnation du cardinal Pell et les mesures 
prises par le Saint-Siège à son encontre n’étaient 
pas encore sues.
3. Paris, Robert Laffont, 2019.
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Le Père Pierre Vignon, connu 
pour sa liberté de parole et 
son engagement en faveur des 
victimes d’abus, a été diplômé 
dans sa jeunesse, à l’Institut 
de Spiritualité de l’Université 
Grégorienne à Rome. Prêtre 
apprécié de ses ouailles, fin 
canoniste, il a accompagné 
et accompagne toujours des 
victimes d’abus commis par 
des clercs ; cette expérience 
lui a permis de découvrir la 

mécanique de couverture de 
ces prêtres par les structures 
de l’Eglise. Sorti de l’ombre 
en réclamant la démission du 
cardinal Barbarin, le Père Pierre 
Vignon est considéré comme un 
lanceur d’alerte par la presse 
nationale et internationale. Cet 
homme pétri d’Evangile livre, 
dans son ouvrage Dieu est Liberté 
aux éditions Golias, quelque 
chose du Souffle qui l’anime.  ❐

Dieu est Liberté
Le livre événement de Pierre Vignon, 
le prêtre lanceur d'alerte


