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C’est un jeune et sympathique

prêtre du Connecticut, ce petit État [1] de la
côte Est, qui vient de donner l’alerte. Le P. Greg J. Markey (photo), curé de la paroisse St.
Mary à Norwalk (diocèse de Bridgeport), signale hier un incroyable projet de
loi du législateur du Connecticut (n° 1098), sans doute sans précédent dans toute l’histoire
juridique des États-Unis.
Il s’agit d’un projet de « loi modifiant le droit des entreprises [corporate laws, notion fourre-tout
qui relève aussi bien du droit commercial que du droit des sociétés]
relatif à des sociétés [ou entreprises, ou entités : l’original met corporations] religieuses
particulières ». En fait de « sociétés religieuses particulières
», il ne s’agit, dans ce projet de loi, que de l’Église catholique, l’exposé des motifs (Statement of
Purpose) figurant à la fin du texte de ce projet de loi stipulant : « Aux
fins de réviser les dispositions relatives à la gestion d’entreprise applicables à l’Église
catholique, et de fournir des moyens d’investigation relatifs à l’appropriation frauduleuse de
fonds
par les sociétés religieuses » ! Ces modifications qui, si elles sont votées, pourraient
s’appliquer dès le 1er octobre prochain, prévoient de priver l’évêque d’un diocèse situé sur le
territoire de l’État, ou un curé de toute maîtrise administrative, financière ou légale sur les
paroisses qui en relèvent. Le § b de la section 1 du projet de loi, prévoit explicitement dans
l’exemple d’une paroisse que cette dernière devra avoir « un conseil d’administration d’au
moins sept et d’au plus treize membres laïcs. L’archevêque, ou l’évêque du diocèse ou son
représentant [le curé par exemple] sera membre ex officio du conseil d’administration
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mais sans droit de vote ». Voilà qui s’oppose radicalement à la structure
gouvernementale hiérarchique de l’Église et tend à transformer les catholiques en
“congrégationalistes”. La chose semble suffisamment grave pour que les évêques des
diocèses du Connecticut [2]
aient sonné le branle-bas de combat pour ce week-end [3]. Toutefois, si la loi était votée par le
législateur du Connecticut elle pourrait être opposée à la Cour suprême de l’État, voire à celle
des États-Unis, tant elle est contraire dans sa formulation au Premier amendement de la
Constitution américaine. Mais on voit bien par là que l’État du Connecticut – un des rares à
reconnaître
légalement le “mariage” homosexuel – est en train de tester la résistance de l’Église
catholique, initiative locale qui s’inscrit dans le plus vaste plan de campagne de
l’administration
Obama contre l’Église.
[1] 14 371 km2 (30 % de plus que la Gironde), 3,5 millions d’habitants, mais premier État pour
le revenu par tête d’habitant.
[2] L’État du Connecticut comprend l’archidiocèse de Hartford, les diocèses latins de
Bridgeport et Norwich, et le diocèse catholique ukrainien de Stamford.
[3] Rien à l’heure où j’écris ces lignes sur le site de la Conférence des évêques du
Connecticut.
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