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Voici deux jours, Nancy Pelosi, Madame Speaker, autrement dit la présidente Démocrate de
la Chambre des Représentants, accordait un entretien à Melinda Henneberger de Politics
Daily. Pelosi, qui peut désormais compter sur ses doigts les jours qui lui restent à être la
présidente de la Chambre, est une “catholique”, pro-avortement, dissidente, tout ce que vous
voulez, mais “catholique”. Elle l’affirme, et puisque c’est elle qui le dit… Le très rigolo de
l’affaire c’est quand elle répond à Henneberger sur ce que c’est pour elle d’être catholique.
Attention ! Morceau de bravoure…
« Ses votes pro-choix, écrit Henneberger, ont valu quelques aigreurs à cette catholique qui
assiste tous les jours à la messe, et dont l’équipe doit trouver une église en quelque endroit
qu’elle se rende. Étant donné ses affrontements avec la hiérarchie de son Église, y a-t-il un
seul moment où elle ait songé à la quitter ? Cette idée ne semble pas l’avoir effleurée.
“Quitter quoi ?” Quitter l’Église catholique, je lui précise. “Nooon”, dit-elle en riant, comme si
elle pensait que la chose était trop ridicule pour être même envisagée. “Non, non et non. Je
crois qu’il y a des personnes qui aimeraient bien que je le fasse. Non, non. La foi c’est une
chose très importante pour moi, et je considère ma relation avec l’Église comme quelque
chose de très personnel – une chose qui ne passe pas par la hiérarchie de l’Église catholique
–, mais qui est une source de force et de joie dans ma vie”. »
Une Église non hiérarchique : voilà la conception “catholique” que se fait Nancy Pelosi de
l’Église. Il faut dire qu’elle a autant de théologie dans la tête qu’une crevette. Y a-t-il un mot
plus fort que dissidente ?
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