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Le décès soudain du cardinal George Pell a privé l’Église du compagnonnage 
terrestre d’un pasteur sage et aimant, plein de joie et de courage. J’ai quant à 
moi perdu le compagnonnage terrestre d’un grand ami, qui fut un exemple au 
sein du Sacré Collège des Cardinaux. J’ai longuement rendu visite au cardinal 
Pell l’après-midi qui a précédé son hospitalisation pour une opération de 
remplacement de la hanche, et j’en garde le vif souvenir de son amour ardent 
pour le Christ et pour l’Église, son Épouse. 

Le cardinal Pell était un défenseur infatigable et intrépide des vérités de la foi, à 
commencer par les préceptes fondamentaux de la loi morale relatifs à 
l’inviolabilité de la vie humaine innocente et sans défense, à la sauvegarde du 
sens intégral du mariage et de sa fructification dans la famille, et à la liberté de 
pratique de la religion, non pas en raison de quelque conviction idéologique 
mais parce que, prêtre du Christ, il L’aimait et désirait Le servir fidèlement. La 
« divine jalousie » de saint Paul à l’égard de l’Eglise l’animait, il ne cessait 
d’œuvrer pour la « présenter au Christ comme une vierge pure » (2 Co 11, 2). Je 
l’ai ainsi trouvé, à la veille de son hospitalisation, plein d’énergie pour aider 
toutes ces personnes qui souffrent aujourd’hui de la confusion et de la division 
qui règnent dans l’Eglise et qui sont, par conséquent, profondément 
découragées, se sentant même abandonnées par ceux qui ont été ordonnés pour 
être leurs pères spirituels. 

La vie du cardinal Pell au service du Christ et de son Epouse, l’Eglise, fut 
remarquablement féconde. Je ne chercherai pas à décrire toute la richesse de sa 
vie sacerdotale et épiscopale, de peur d’omettre quelque aspect important du 
mystère du Christ à l’œuvre en lui afin qu’il enseigne, sanctifie et gouverne le 
troupeau qui lui fut confié. La biographie de Tess Livingstone, George Pell : 
Defender of the Faith Down Under (Ignatius Press, 2005), son article, « A life 
lived for the Church and its founder » dans The Australian (11 janvier 2023), et 
les trois volumes du Journal de Prison de la plume-même du cardinal (Ignatius 
Press, 2020-2021) offrent d’excellentes ressources pour connaître et réfléchir au 
mystère du saint sacerdoce dans la vie du Cardinal Pell. 



Je ne proposerai qu’une seule réflexion. Au cours des nombreuses années 
pendant lesquelles j’ai connu le cardinal Pell et bénéficié de son amitié, j’ai tout 
particulièrement admiré la romanité de son cœur. Il a toujours été un fier fils de 
l’Australie et il parlait volontiers de sa patrie, mais son cœur était romain. Son 
cœur appartenait au Cœur du Christ qui guide son Église, une dans le monde 
entier, depuis le Siège de Pierre, à travers le ministère de son Vicaire sur la terre, 
le Successeur de saint Pierre, et des Évêques en communion avec le Pontife 
romain. Comme chez tout catholique fidèle originaire des contrées les plus 
diverses de notre monde, le cœur de George Pell, sans oublier les précieuses 
racines le reliant à sa patrie, battait de l’amour-même du Christ qui embrasse le 
monde entier. En rendant grâce à Dieu pour la vie et la vocation sacerdotale du 
cardinal Pell, je chéris, tout spécialement, son cœur romain.   

Prions pour le repos éternel de l’âme immortelle du cardinal Pell. Qu’il repose 
en paix. 

 

Raymond Leo cardinal BURKE 


