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J’ai déjà signalé sur ce blogue, le talentueux et fougueux Michael Voris qui anime une télé sur
internet : RealCatholicTV. Il ne mâche pas ses mots et n’hésite pas à appeler un chat un chat
et à

fustiger la “mollesse” de certains autorités ecclésiastiques et épiscopales aux États-Unis. Cela
ne lui fait pas que des amis dans ce milieu. Sur Riposte Catholique, nous en savons quelque
chose… Voris était supposé faire une conférence dans un local appartenant au diocèse de
Scranton (Pennsylvanie). Ce dernier, dans un communiqué du 7 avril, a fait savoir que sa
présence n’était pas jugée opportune :
« Le diocèse de Scranton a décidé que M. Voris ne sera pas autorisé à s’exprimer
dans un local paroissial du diocèse. Après que l’invitation a été faite, le diocèse a pris
connaissance de ses positions personnelles sur un certain nombre d’autres groupes
religieux. Dans des vidéos mises en ligne sur Internet, M. Voris fait des commentaires
qu’on peut assurément considérer comme indélicats envers des personnes appartenant
à d’autres confessions religieuses. L’Église catholique nous enseigne au respect de
tous, indépendamment de leurs traditions religieuses. Bien que le diocèse partage le
soutien que manifeste M. Voris dans la protection de la vie humaine, ses positions
extrêmes sur d’autres croyances ne sont pas convenables, et, par conséquent, le
diocèse ne peut pas le recevoir ».
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La position, pour le moins curieuse, du diocèse de Scranton aurait pu être plus acceptable si,
l’an passé, l’évêque Joseph Bambera n’avait pas fini par accepter que vienne s’exprimer à
la University of Scranton (catholique) une militante lesbienne et pro-avortement… Elle devait
être beaucoup moins « indélicate » que Voris…
Ci-dessous une récente vidéo de Michael Voris, où il dénonce l’attitude laxiste de certains
ecclésiastiques vis-à-vis du respect du à l’Eucharistie. On trouve des dizaines d’autres vidéos
de Voris sur Internet.
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