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Il n’y a pas que des Américains à Paris – voir le film musical Un Américain à Paris de Vicente
Minelli, avec l’air si connu de George Gerschwin. Il y a aussi des Français à New York, et pas
seulement des… gendarmes ! Souvenons-nous qu’un de nos compatriotes, Mgr Jean (John)
Dubois en fut l’évêque de 1826 à 1842… La maman d’une famille française, qui me fait
l’amitié de consulter ce blogue et se trouvait le week-end dernier en vacances à New York,
m’a fait parvenir, dimanche, un courriel qui raconte une anecdote savoureuse (que j’ai eu un
peu de mal à mettre en ligne après des essais infructueux lundi et mardi, mais voilà qui semble
désormais fait). Je l’en remercie et je félicite son époux d’avoir su trouver les mots pour
exprimer la saine doctrine et sa modeste place dans la grande phalange de ces Français qui,
depuis le XVIe siècle, ont porté l’Évangile implanté le catholicisme dans ces contrées… Voici ce
courriel (légèrement modifié).
Cher Daniel Hamiche, nous avons pensé à vous, samedi soir, lorsque nous sommes
allés à la messe de 17 h 30 à la cathédrale Saint-Patrick de New York où nous étions
de passage avec nos enfants, cat nous avons la chance de faire un périple de trois
semaines sur la côte Est pour nos vacances estivales.
Mon mari à un physique et un sourire qui fait que, systématiquement, c’est toujours à
lui que l’on vient proposer de faire la quête… par exemple, et là, à la sortie de la messe,
au milieu de la foule assez dense, dans une atmosphère chaude et humide de ce
quartier de New York rempli de touristes et de clients pour les magasins alentour, sur
les marches se trouvait une équipe de télévision décidée à sonder les cathos. C’est
donc sur mon mari que c’est tombé, comme par hasard ! Mais il parle très peu
l’anglais, ce qu'il a pu expliquer au journaliste, qui a notre grande surprise a continué
dans un français avec très peu d’accent. Il a alors expliqué que la question était de
savoir s’il était d’accord avec la demande de certains que l’archevêque de New
York, Timothy Dolan, refuse la communion au gouverneur de l’État de New
York, Andrew Cuomo, catholique, qui avait promulgué la loi autorisant le mariage homo
dans l’État. Mon mari a alors répondu qu’il était logique de refuser la communion dans
ce cas, puisque lorsqu’on était en état de péché grave, un catholique avait l’obligation
de se confesser pour pouvoir à nouveau recevoir la communion. Je regrette que nous
n’ayons pas regardé quelle était la télévision qui faisait cette interview, mais nous
avons pensé que l’anecdote vous amuserait ! Bravo pour votre americatho qui nous
intéresse toujours autant.
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