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Les catholiques “de papier” font un tort considérable à l’Église en bafouant son enseignement
et en adhérant, pour faire “moderne” sans doute, à des doctrines pernicieuses. Le tort que ces
catholiques ordinaires font et considérablement aggravé quand certains d’entre eux occupent
des fonctions électives de premier plan : ils pèchent, mais leur péché est décuplé par le
mauvais exemple qu’ils offrent aux simples. C’est ce dernier type de scandale qui est annoncé
en Illinois où le gouverneur Pat Quinn, un “catholique”, a accepté de remettre le 17 novembre
prochain le Pro-Choice Leadership Award décerné par le groupe militant pour l’élection de
politicien favorable à l’avortement en Illinois, le Personal PAC, à Jennie Goodman et Pam
Sutherland, deux militantes de la “cause de femmes”, c’est-à-dire aussi de l’avortement.
Les six évêques de la province ecclésiastique de l’Illinois (Chicago, Rockford, Peoria, Belleville,
Springfield-in-Illinois et Joliet) entendent bien ne pas laisser passer sans réagir un tel scandale
et ont cosigné le 2 novembre un communiqué commun que je juge très vigoureux et bienvenu.
Les évêques y « regrettent profondément » cette décision du gouverneur Pat Quinn « qui
l’associe si étroitement à un groupe d’action politique dont le but est à l’opposé du bien
commun. Par cet acte, le gouverneur Quinn outrepasse le simple alignement politique avec
ceux qui défendent le droit légal de tuer les enfants dans le ventre de leurs mères, en
récompensant ceux qui ont été jugés les plus efficaces dans cet affreux ouvrage (…) Le
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gouverneur Quinn ne se contente pas seulement d’accepter ces lois [avorteuses], il les
promeut et confère publiquement une récompense à leurs défenseurs. Cette approche n’est
pas conciliable avec une profession honnête de la foi catholique ».
On ne saurait être plus clair… Un grand merci aux évêques de l’Illinois pour cette mise au point
salutaire.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

