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La commission administrative de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis
(USCCB), la plus haute instance dirigeante de la Conférence épiscopale, a pris la décision de
proposer au vote lors de la prochaine assemblée plénière d’automne des évêques qui se
tiendra du 12 au 15 novembre à Baltimore (Maryland), qu’une enquête complète soit menée
par une commission de laïcs qualifiés sur les agissements de Theodore McCarrick dans ses
fonctions épiscopales. Il s’agirait donc de passer en revue les archives du diocèse de New
York (New York) où l’ancien cardinal fut évêque auxiliaire de 1977 à 1981, du diocèse de
Metuchen (New Jersey) où il fut évêque de 1981 à 1986, de l’archidiocèse de Newark (New
Jersey) dont il fut archevêque de 1986 à 2000, puis enfin de l’archidiocèse de Washington D.C.
dont il fut l’ordinaire de 2000 à 2006. Outre le fait qu’il faudra obtenir un consensus à
Baltimore, l’autre problème, qui n’est pas mince, c’est que l’USCCB n’a aucune autorité
canonique sur les évêques des diocèses précités, et, pour qu’un tel projet voie le jour, il faudra
obtenir l’accord et la pleine coopération des ordinaires de ces diocèses… En outre, il ne semble
pas du tout envisageable que cette commission, si l’assemblée en accepte la constitution, aie
accès aux archives du Saint-Siège où le dossier sur McCarrick est volumineux selon
l’archevêque Viganò…
La commission administrative a imaginé ce pis aller, puisque la visite apostolique de tous les
diocèses des États-Unis demandée au Saint-Siège par le cardinal DiNardo, président de
l’USCCB, officiellement les 16 et 27 août et vraisemblablement réitérée lors de l’audience avec
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le pape François, le 13 septembre dernier, n’aura pas été acceptée. Le pape n’y est pas
présentement disposé et a même suggéré à la délégation épiscopale que conduisait le cardinal
DiNardo, de repousser la tenue de l’assemblée plénière d’automne et de la remplacer par une
retraite spirituelle des évêques : ce que la direction de l’USCCB n’a pas accepté, estimant que
le scandale des abus sexuel devait être traité de toute urgence.
On sait désormais que la Secrétairerie d’État prépare un rapport sur le scandale McCarrick :
l’annonce en a été faite le 10 septembre. Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation
des évêques, lui aurait déjà transmis tous les éléments d’archives en sa possession. La
perspective que ce rapport soit rédigé par la Secrétairerie d’État, n’enchante pas
unanimement aux États-Unis et ailleurs, évêques ou non. Certains craignent que la rédaction
de ce rapport prenne du temps, qu’il soit abondamment censuré et qu’il ne réussisse pas à
satisfaire l’exigence de l’opinion d’obtenir une explication honnête… Les évêques des ÉtatsUnis arriveront peut-être à en savoir plus sur les trente ans d’épiscopat de McCarrick et sur
ceux qui l’ont couvert aux États-Unis, mais l’essentiel de ce qu’il faudrait savoir, et pas que
sur McCarrick, est de l’autre côté de l’Atlantique. Et cela est une toute autre histoire…
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