Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

La Catholique League dénonce un sacrilège… français
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La revue de mode branchée semestrielle Purple Fashion Magazine est éditée en France
mais entièrement rédigé en anglais… Son n° 13 (espérons qu’il ne lui portera pas chance…),
printemps-été 2010, vient de paraître avec sur toute la hauteur de la couverture une photo de
l’actrice et mannequin américaine Lindsay Lohan âgée de 24 ans, les bras en croix et
“coiffée”
d'une couronne d'épines…
Cette couverture sacrilège – mais qui ne brille pas par son originalité tant ce type de sacrilège
photographique a tendance à se répéter… – a inspiré hier à Bill Donohue, président de la
Catholic League, le commentaire que voici.
« Non seulement ce cliché est inconvenant, mais la data à laquelle il paraît est outrageant :
nous entrons en Carême la semaine prochaine.

1/2

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Lohan, une ex-catholique spirituellement sans domicile fixe, a récemment déclaré : “Je suis
totalement dans le Karma… ce qui circule se rassembe“. Si elle croit cela, alors elle doit
présenter ses excuses aux chrétiens avant qu’il ne soit trop tard.
C’est comme si Tiger Woods 1 n’était pas la seule célébrité à tirer parti de sa conversion au
christianisme ces derniers temps. Le pardon occupe une place centrale dans le
christianisme, mais le prédicat du pardon c’est la contrition. »
1. Ce joueur professionnel de golf fut le sportif le mieux payé au monde. Mais la révélation, à
la fin de l’an passé, de nombreux adultères (au moins 19 selon les
journaux américains), alors qu’il est marié et père de famille, a fait chuter sa popularité et
entraîné la rupture de nombreux et juteux contrats publicitaires… Après une « cure de
désintoxication sexuelle », en janvier dernier, Tiger Woods, qui se disait auparavant
bouddhiste, se déclare désormais converti au christianisme… D’où l’allusion de Donohue.
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