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Je vous avais signalé ici le 12 janvier dernier, le scandale, dénoncé par la Cardinal Newman
Society, de l’invitation par la University (jésuite) of Scranton (Pennsylvanie) de Marjorie
Margolies-Mezvinsky, politicienne et universitaire militante pro-avortement, une invitation faite
au mépris des principes définis par les évêques américains pour les établissements
d’enseignement catholiques sur la base des préconisations de la constitution Ex Corde

Ecclesiæ de Jean-Paul II (1990). Et je m’interrogeais, en fin d’article, sur l’étrange mutisme
du diocèse de Scranton. J’ignorais alors, tout comme la Cardinal Newman Society, qu’alerté
par cette association vigilante, l’évêque de Scranton, Mgr Joseph Bambera, avait
expressément demandé à la University of Scranton de “désinviter” cette militante, et que
l’Université avait sèchement refusé de déférer à la demande de celui qui a pourtant autorité sur
elle ! Dans une longue déclaration datée du 13 janvier, et rendue publique ce même jour,
l’évêché de Scranton exprime sa désapprobation de l’invitation de l’Université, une
invitation « consternante et décourageante pour moi » selon les mots mêmes de l’évêque. La
citation du prélat qui conclut la déclaration de l’évêché est lourde de menaces : « La University
of Scranton ne m’a pas laissé d’autre choix que d’exprimer publiquement ma désapprobation
de l’invitation de cet orateur, et ma préoccupation quant à la suite de mes relations, en tant
qu’évêque du diocèse de Scranton, avec l’Université. En dépit de cette situation malheureuse,
je demeure ouvert pour travailler avec les dirigeants de l’Université à la promotion, la
préservation et le renforcement du caractère catholique de la University of Scranton ».
Saluons donc la fermeté et le courage remarquables de l’évêque de Scranton, et souhaitons
que le corps épiscopal américain manifeste toujours et partout semblable fermeté et courage
envers les établissements d’enseignement catholiques, les élus et les hommes de pouvoir
catholiques qui trahissent l’enseignement de l’Église.
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