
Une bien triste révélation 

 

D'après Nicole Winsfield : 

Cité du Vatican (AP) – La congrégation de la Légion du Christ, encore sous 
le choc des révélations sur son fondateur pédophile, a reconnu mercredi 
avoir connaissance du fait que son plus célèbre prêtre avait eu un enfant, il 
y a quelques années, mais ne l'avait pas pour autant empêché d'enseigner la 
morale aux séminaristes ou de donner des conférences publiques sur 
l'Ethique. 

Dans un communiqué, la Légion se dit désolée de ne pas avoir agi «plus tôt 
et plus fermement» pour retirer le père Thomas Williams de son ministère 
public de porte-parole, d'écrivain et d'intervenant sur les plateaux de 
télévision. 

D'après John Allen : 

Un prêtre légionnaire américain très en vue a reconnu avoir eu une relation 
sexuelle avec une femme et avoir eu un enfant de cette relation. Cela ajoute 
un nouveau chapitre au scandale grandissant qui entoure la congrégation 
religieuse très controversée. 

Le père Thomas Williams, connu pour ses apparitions à la télévision, ainsi 
que pour ses conférences et ses livres de spiritualité, a publié aujourd'hui 
une déclaration dans laquelle il confirme avoir eu un enfant avec une 
femme «il y a quelques années». Il ajoute qu'en accord avec ses supérieurs, il a 
décidé de prendre une année sabbatique, en dehors de tout ministère 
publique «pour réfléchir à mon engagement comme prêtre». 

« Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui seront blessés par cette 
révélation » explique le père Williams dans la déclaration. 



En raison de ce qu'il décrit comme «une question de respect pour la vie privée 
de la femme et de l'enfant», Williams a refusé de donner l'identité de la femme 
ou de fournir d'autres détails. Il a confirmé, cependant, que la relation avait 
eu lieu alors qu'il était déjà prêtre et membre de la Légion du Christ. 

Le père Williams a expliqué au National Catholic Reporter que la femme en 
question a refusé tout soutien économique, et qu'elle n'était ni une 
étudiante ni une personne à qui il donnait une direction spirituelle. 

Le père Williams a décidé de prendre les devants, après qu'un ancien prêtre 
légionnaire originaire du Chili et actuellement actif dansl'Association 
d'Aide aux Victimes de la Légion du Christ, ait transmis des informations 
au Vatican. Un copie de ce rapport a été transmis auNational Catholic 
Reporter. 

Le rapport affirme que le père Williams a eu des relations sexuelles avec 
des étudiantes de l'Université de la Légion à Rome, Regina Apostolorum, où 
il travaillait jusqu'à une date récente. Le père Williams a nié ces accusations. 

Le rapport accuse ensuite le père Williams d'avoir eu des relations sexuelles 
avec la fille d'une grande personnalité catholique américaine. Sur cette 
question, le père Williams explique qu'il ne fera aucun commentaire 
particulier. 

Le père Luis Garza, responsable officiel de la Légion en Amérique du Nord, 
a envoyé aujourd'hui une lettre aux membres de la congrégation pour les 
informer que le père Williams désire prendre «un temps de réflexion, de prière 
et d'expiation.» 

«Après tout ce que nous avons traversé au cours des dernières années, je ne serais 
pas surpris que vous soyez déçus, en colère ou déstabilisés encore une fois dans 
votre confiance», écrit Garza, ajoutant qu'il réserve toutes informations 
complémentaires à la discrétion des personnes impliquées. 

Etant donné que les relations du père Williams n'engageaient pas une 
mineur ou d'accusation d'abus sexuels, elle n'appartient pas à la procédure 
normale du Vatican. Habituellement, le Vatican confie la question 
disciplinaire dans ce genre de cas aux supérieurs ordinaires du prêtre. Et 
dans ce cas, il s'agit du délégué pontifical nommé par Benoît XVI pour 
superviser la congrégation, le Cardinal Velasio de Paolis. 

Né à Bloomfield Hills, dans le Michigan, le père Williams a été ordonné 
prêtre en 1994. Au cours des dernières années, il est apparu comme peut-
être le membre américain le plus connu de la congrégation des 
Légionnaires du Christ, en particulier dans les médias. En plus de ses 
enseignements à l'Université Regina Apostolorum, Williams a travaillé 
comme expert sur le Vatican et sur les affaires religieuses pour plusieurs 



chaînes de télévision : NBC, CBS et Sky News. Il a également publié 14 
livres sur la doctrine et la spiritualité légionnaire, dontDevenir le chrétien que 
vous voulez être et Guide chrétien pour la conscience. Il intervient également 
comme commentateur pour les grands évènements catholique autour du 
monde. 

Le père Williams a rempli plusieurs tâche de direction dans la Légion. Il a 
été notamment pendant 10 ans le directeur de publication de Zenit, une 
agence de presse internet sponsorisée par la congrégation. 

La nouvelle sur le père Williams arrive au moment où les légionnaires 
viennent tout juste de reconnaître qu'au moins 7 autres prêtres de la 
congrégation font actuellement l'objet d'une enquête pour des accusations 
d'abus sur mineurs. 

La congrégation a annoncé récemment qu'une enquête interne avait permis 
de découvrir «quelques accusations de graves actes immoraux et d'autres offenses 
sérieuses», qui ont été dénoncées auprès de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi. Le porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi, a 
confirmé qu'une étude de ces affaires est en cours, ajoutant que la 
plupart «remonte à plusieurs décennies». 

Ce qui suit est le texte intégral de la déclaration publiée par le père 
Williams, le 15 mai : 

«Il y a quelques années, j'ai eu une relation avec une femme, et j'ai eu un enfant. Je 
suis profondément désolé pour cette grave transgression et j'ai essayé de faire 
amende honorable. En accord avec mes supérieurs, j'ai décidé que la meilleur chose 
à faire était de me retirer pendant un an, en dehors de tout ministère public actif, 
afin de prendre le temps de réfléchir sur le mal que j'ai commis et sur mon 
engagement de prêtre. Je présente mes excuses à tous ceux qui sont blessés par cette 
révélation. Je vous demande de prier pour moi parce que je cherche aujourd'hui 
comment me racheter de mes erreurs.» 

Le père Williams, qui suit actuellement un traitement médical pour un 
cancer, dit qu'il aimerait passer cette année auprès de ses parents, dans le 
Michigan. 

Commentaire de Paul Lennon 

Aujourd'hui, nous avons appris par plusieurs sources, dont le New Jersey 
Herald, une information qui a d'abord été révélée grâce à un article de 
Nicole Winfield : à savoir que le père Thomas Williams aurait reconnu 
avoir eu un enfant. 



L'annonce, encore une fois, est entourée d'un halo d'ambigüités, de 
confusions et de tentatives d'étouffement... selon les manières habituelles 
de la Légion. 

J'ai été informé qu'un ancien légionnaire - qui désire garder l'anonymat - a 
envoyé des informations à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, au 
Cardinal Levada ainsi qu'à Mgr Charles Scicluna, au sujet de ce scandale. 
Ces derniers ont à leur tour alerté la Légion du Christ pour obtenir des 
explications. 

Le soit-disant effort de la Légion dans ces révélations N'EST DONC PAS 
VRAI. Ce n'est pas la Légion qui a lancé l'enquête. L'accusation est venue 
de l'extérieur, et la Légion a été contrainte de réagir et de répondre. 

Ayant été un prêtre légionnaire moi aussi, ordonné prématurément, et avec 
une formation très succincte sur les questions de sexualité, et bien peu de 
connaissance et de maturité sur ma propre sexualité, je ne désire pas jeter la 
pierre sur le père Williams. 

Cependant, le très séduisant père Thomas Williams a été pendant des 
décennies le responsable de la communication de la Légion du Christ, et a 
certainement contribué à répandre, volontairement ou involontairement, 
tout un tas de rumeurs et de mensonges. Personnellement, je le considère 
comme une victime de plus du système de formation vicié de la Légion, 
ainsi que de sa culture sectaire, au même titre que chacun de ses 
malheureux membres. 

Encore une fois, je suis circonspect devant cette affaire, très médiatisée... et 
je me demande s'il ne s'agit pas d'une nouvelle manipulation visant à 
détourner les regards des autres cas de prêtres légionnaires pédophiles, qui 
sont toujours en poste dans la Légion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'affaire de Superlégionnaire Williams : quelques points de réflexion 

 
 
Des éléments biographiques sur Superlégionnaire. Bien que la Légion ait 
immédiatement fait fermer le site Internet de Superlégionnaire, un internaute qui 
avait gardé une copie des informations présentées dans ce site les a publié dans un 
commentaire sur le siteLife-after-rc. Forcément, le palmarès du bonhomme 
témoignage encore une fois de l'envergure du simulacre. Cette histoire montre bien 
le besoin compulsif des légionnaires pour toujours sauver les apparences.  
 
Biographie du père Thomas Williams, lc 
 
> Le père Thomas D. Williams LC est un prêtre américain, membre de la 
congrégation des Légionnaires du Christ et spécialiste en théologie morale. Il est 
professeur de théologie à l'Université Regina Apostolorum de Rome, et 
correspondant de CBS News pour les affaires du Vatican. En tant que tel, le père 
Williams a couvert l'évènement de la visite du Pape aux Etats-Unis en avril 2008, 
ainsi que le voyage du Pape en Terre Sainte en Juillet 2009. De 2004 à 2007 Williams a 
travaillé comme expert sur les questions de foi et de religion pour NBC et MSNBC 
News. Pendant cette période, il est apparu régulièrement dans le Today Show, le 
NBC Nightly News, le Dateline et leMSNBC's Ethical Edge. Il a également beaucoup 
travaillé pour Sky News, sur les questions d'Eglise et de morale. Pour NBC et Sky 
News, Williams a couvert l'évènement de la mort du Pape Jean-Paul II, ainsi que le 
Conclave et l'élection du Pape Benoît XVI. 
 
> Thomas Williams a grandit à Bloomfied Hills, dans le Michigan, et a fait des études 
d'économie et de finance à l'Université du Michigan, où il a obtenu un diplôme 
d'administration et de management. Peu de temps après, en Septembre 1985, il est 
entré dans la Congrégation des Légionnaires du Christ, et pendant les neuf années 
qui ont suivi, il a étudié la spiritualité catholique, d'abord à Cheshire (Connecticut), 
les Humanités Classiques et l'espagnol, le latin et le grec à Salamanque (Espagne), et 
la philosophie et la théologie à Rome. Williams a été ordonné prêtre le 25 novembre 
1994, à Mexico. 
 
> Cette même année, le père Williams a été nommé supérieur de la communauté de 
la Direction Générale des Légionnaires du Christ, à Rome, et a occupé ce poste 
pendant six ans. Pendant cette période, il a continué des études, obtenant une licence 
en philosophie et un doctorat en théologie summa cum laude. En l'an 2000, il a été 
nommé doyen de la faculté de théologie à l'Université Regina Apostolorum de Rome, 
une charge qu'il a porté jusqu'en 2007. A l'université Regina Apostolorum, Williams 



enseigne la Théologie morale, la Doctrine sociale de l'Eglise, les questions sur la 
Dignité, les Droits de l'homme et la conscience, et la christologie. Il est également 
membre du Centre Saint Paul de Théologie biblique aux Etats-Unis et membre de 
l'Académie Pontificale Saint Thomas Aquinas. Williams a enseigné dans différents 
lieux à Trujillo (Pérou), Leggiuno (Italie), Caracas (Venezuela), Cracovie (Pologne) et 
Madrid (Espagne). En 2002 et 2003, il a été l'un des conseillers de Mel Gibson pour la 
réalisation du film La Passion du Christ. 
 
> Le père Williams parle couramment anglais, espagnol, italien, français et allemand. 
Il a également de bonnes connaissances en portugais, latin et grec ancien. 
 
 
 
Conférencier et écrivain à succès, Williams a publié 14 livres, dont : 
 
Qui est mon voisin ? Le personnalisme et la fondation des Droits de l'homme 
(Catholic University of America Press, 2005) 
Serviteurs et témoins de l'Espérance (Logos Press, 2001) 
Printemps de l'évangélisation (Ignatius Press, 1999) 
Construire sur le roc (Staten Island: Alba House, 1994), 
Progrès spirituel : devenez le Chrétien que vous voulez être (Hachette, 2007), 
Plus grand que vous ne le pensez : un théologien répond aux athées au sujet de Dieu 
(Hachette, 2008), 
Savoir reconnaître le bien du mal : un guide chrétien pour la conscience(Hachette, 
2008), 
Peut on avoir confiance en Dieu ? (Hachette, 2009), 
Le Monde comme il devrait être : la doctrine sociale de l'Eglise pour la nouvelle 
génération (Crossroad, 2011). 
 
Williams a également publié plus d'une centaine d'articles (universitaires et de 
vulgarisation) sur un grand nombre de sujets, et ses essais ont été publiés dans le 
Wall Street Journal, First Things, Sacerdos, l'Encyclopédie Stanford de Philosophie, 
the National Catholic Register, The Human Life Review, Nova et Vetera, The 
Catholic Thing, Katholische Wochenzeitung, Homiletic and Pastoral Review, új 
Ember, Catholic Men's Quarterly, Catalunya Cristiana, Ecclesia, Kvarnerski Vez, The 
Denver Catholic Register et Famiglia Cristiana. Il a également été cité dans The New 
York Times, Newsweek, Time Magazine, USA Today, The Detroit Free Press, The 
Philadelphia Enquirer, et The Houston Chronicle. 
 
Le père Williams prêche également les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola 
pour les prêtres et les laïcs. 
 
 
 
 
 
Elements de réflexions apportés par Genevieve Kineke, à partir des réactions sur 
son blog: 
 
Quand un prêtre brise ses voeux, c'est toujours quelque chose de tragique. Mais aussi 
grave que soit cette affaire, c'est la complicité de son entourage qui est de loin la 
chose la plus préoccupante, surtout de la part d'un groupe qui essaye de se réformer 
après des décennies de monstrueuse tromperie. 



 
L'élément le plus troublant de l'affaire, c'est que l'enfant est désigné dans le 
communiqué comme « le sien » (NDT : « hers », en anglais : c'est-à-dire celui de la 
femme). Pour une congrégation qui s'associe avec la Nouvelle Evangélisation, ils ont 
fait une grossière erreur sur ce point, étant donné que la paternité est précisément un 
aspect crucial de la culture actuelle qui fait défaut. 
 
Etant donné qu'il a été reconnu que l'enfant a été conçu il y a un certain nombre 
d'années, les évènements récents (promotion des livres, conférences, apparitions à la 
télévision, etc) ont forcément été approuvés en pleine conscience de l'hypocrisie 
monumentale qui était en jeu dans tout cela. 
 
Que le père Williams ait tout fait en solo, ou que la Légion ait été complice, et bien 
qu'ils refusent de dire quand ils ont été informés, leur silence est condamnable en soi. 
Nous savons également que la Légion n'a agit qu'en dernière instance, contraints par 
les révélations provenant de Patricio Cerda, malgré leurs excuses bidons pour 
essayer de nous faire croire que c'était le résultat d'une enquête interne. Si c'était le 
cas, alors cette affaire aurait du éclater il y a bien longtemps. Les éléments 
chronologiques parlent d'eux-mêmes : ils ne pouvaient tout simplement plus 
continuer à entretenir le simulacre. 
 
La réponse du cardinal De Paolis est à peine croyable : « Ce sont des choses qui 
arrivent »... un commentaire qu'on pourrait attendre d'un commentateur sportif 
annonçant des irrégularités dans une partie, mais pas d'un « prince de l'Eglise » 
devant répondre d'un grave abus de confiance dans une matière théologique. 
 
Le fait que Thomas Williams ait enseigné la théologie morale au séminaire, tout en 
dissimulant un tel secret, est également très troublant. Un autre professeur de 
théologie morale a scandalisé les lecteurs de ce blog il y a quelques années, en 
avouant qu'il était au courant des abus sexuels dans la Légion depuis longtemps, 
mais que ce n'était pas une grosse affaire. 
 
 
Pendant des années, Thomas Williams a été le modèle légionnaire, l'icône même de 
la Légion, comblant le vide laissé par l'ancien modèle légionnaire, Maciel. Etant 
donné que la hiérarchie de la Légion n'arrive pas à trouver un modèle de légionnaire 
qui soit un homme intègre, est-ce que les supérieurs ne nous envoient pas ici un 
message... ou bien faut-il en rester à l'idée qu'ils se sont encore trompés dans leur 
choix ? 
 
Nous avons encore une fois observé la stratégie des légionnaires et des membres du 
RC qui cherchent à rejeter le discrédit sur tous ceux qui sont choqués par ces 
nouvelles terribles. Leurs regards sont tellement biaisés, qu'ils en viennent à qualifier 
les critiques de « méchancetés » ; les simples réactions de stupeur sont appelées « des 
jugements » ; et ils font appel autant précipité qu'incohérent au pardon. 
 
Le moteur de recherche Yahoo montre que « Légion du Christ » arrive en nombre de 
recherche entre Ashton Kutcher et Paris Hilton, ce qui montre l'ampleur de ce 
scandale, jusque dans les lieux les plus éloignés de l'Eglise. Alors que nous sommes 
confrontés à des taux de chômage record, une dette publique monumentale, une 
liberté religieuse de plus en plus remise en cause et une montée des persécution 
contre les chrétiens, quel spectacle l'Eglise donne-t-elle à voir au monde ? Une 
histoire puérile de cour de récréation. 



 
La Légion affirme qu'elle est en train d'essayer de se réformer, mais nous sommes 
pourtant face à un groupe dont les supérieurs sont toujours en place, malgré des 
décennies de duplicité et de mensonge et dont le délégué pontifical ne parle même 
pas la langue (bien qu'il ait été nommé en 2010, il n'a pas été informé de cette histoire 
pourtant connue par la hiérarchie). Et après ça, ils nous expliquent que cette histoire 
ne doit pas être un motif d'indignation, mais de miséricorde. 
 
Enfin, la psychologie perverse de cette secte continue à pousser ses membres à nier la 
vérité des choses, pour empêcher toutes réactions vraiment humaines quand les 
mensonges sont découverts. Il n'y a pas la moindre trace de conscience personnelle 
dans ce groupe. Leurs porte-paroles ne sont pas dignes de confiance et leur matériel 
de formation n'est pas du tout fiable. Il faudrait maintenant qu'on nous explique 
pourquoi ce groupe devrait continuer à exister, alors que les fruits qu'ils apportent à 
l'Eglise sont systématiquement et gravement compromis... 


