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Le Pape a-t-il fait partie des Jeunesses hitlériennes ? Pour
agrémenter leurs articles sur le voyage de Benoît XVI en Israël, des
journalistes mal orientés ont cru bon de relayer ce on-dit. Un démenti
clair et circonstancié était nécessaire.
« Je souhaite clarifier les mensonges écrits par la presse israélienne et
internationale, a déclaré le P. Federico Lombardi, directeur de la salle
de presse du Saint-Siège, à propos de Benoît XVI. Il n'a jamais été dans
ce mouvement. Il n'a jamais été dans ce mouvement de jeunesse
idéologiquement lié au nazisme ». Il résume ainsi la biographie du
jeune Ratzinger à propos de son enrôlement de force dans l'armée :
Jeune séminarist», il a été enrôlé contre sa volonté dans une unité de
défense anti-aérienne chargée de la protection des villes.
Or, un biographe du pape soutient par exemple que le jeune Joseph est
inscrit contre son gré dans les Jeunesses hitlériennes, à 14 ans (Bernard
Lecomte « Benoît XVI. Le dernier pape européen », chez Perrin, p. 25),
soit après le 16 avril 1941... Ce qui est incohérent avec la chronologie
de l'autobiographie de Ratzinger. Certes, un décret de mars 1939
obligeait l'inscription de tous les jeunes Allemands de plus de 12 ans à
la Hitler Jugend, fondée en 1930. Mais, au moment indiqué par le
biographe, le futur pape a dû revenir du petit séminaire à la maison
familiale de Traunstein et a au contraire réussi à échapper à la Hitler
Jugend.
Son père, avec ce que cela signifiait comme risque pour lui, sa femme
et leurs trois enfants, lisait le quotidien anti-nazi de Bavière, fondé
avant même la prise de pouvoir de Hitler, Der gerade Weg, Le juste
chemin. Joseph Ratzinger père, officier de gendarmerie, avait
également pris un assez long congé de maladie, notamment en raison
du contexte politique, sorte de retraite anticipée justement par
opposition au régime.
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