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Sur le Forum Catholique, un certain Gaspard pointe les 5 erreurs trouvées dans un article du
journal La Croix. Je ne résiste pas à l'envie de voies le faire partage :
"Sous la plume de Loup Besmond de Senneville, La Croix a publié un compte-rendu de
l’ordination de première femme évêque anglicane qui ne comprenait qu’un unique et court
paragraphe consacré à l'opposant qui a interrompu l'ordination. Voici ce paragraphe :
Un silence solennel brisé soudain par la protestation d’un prêtre anglican du diocèse de
Londres, Paul Williamson. Alors que le Dr Sentamu demandait à l’assemblée si elle
approuvait cette ordination, l’homme a surgi de l’un des bas-côtés, en criant « Not in my name
! » (« pas en mon nom »), avant d’être escorté par la police en dehors de l’édifice religieux. À
cette protestation, les fidèles présents répondirent par un « yes?! » tonitruant, hurlant presque
leur joie d’accueillir Libby Lane parmi les évêques anglicans.
Pas moins de cinq erreurs sont à relever dans ces trois phrases:
1. Le silence solennel n’a pas été brisé par l’opposant, vu que l’opposant est
intervenu juste après la bruyante approbation des fidèles ;
2. L’opposant n’a pas crié « Not in my name », mais « No. No it’s not in the Bible »; (pour le
savoir, il suffit d’écouter la vidéo)
3. Les fidèles n’ont pas répondu à l’opposant mais quelques minutes plus tard à l’évêque qui,
après l’interruption de l’opposant, a lu une justification légale de l’acte d’ordination, puis il a
reposé la question rituelle:« Is it now your will that she should be ordained ? »
4. Les fidèles n’ont pas répondu « yes » mais « it is »
5. Enfin, l’opposant n’a pas été sorti de l’église par « la police » mais est retourné calmement
à sa place.
De plus, on apprend que cette interruption était attendue et donc tout sauf une surprise.
Ce n'est plus du journalisme, c'est du roman...
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Sources :
Source article La Croix
La vidéo de l’interruption de l’ordination sur le site du Monde, qui avait été postée sur le FC
par Jean Kinzler :
Vidéo sur le site du Monde
Divers compte-rendus, disant parfois autre chose que ce que l’on entend sur la vidéo... ici :
Source BBC
Source The Guardian
Aucun site (BBC, The Guardian...) ne parle de sortie de l’opposant « escorté par la police ». En
revanche plusieurs sites mentionnent qu’il est retourné calmement à sa place, comme :
Source"
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