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Il n’aura guère fallu beaucoup de temps pour que le sermon “d’anthologie” du 14 avril dernier
de Mgr Daniel Jenky, évêque de Peoria (Illinois) suscite chez les laïcistes de gauche
américains une vigoureuse riposte. C’est l’association ombrageusement laïcarde
des Americans United for Separation of State and Church (Américains unis pour la
séparation de l’État et de l’Église) qui a pris l’initiative de la contre-attaque. Son directeur

général délégué, le Révérend Barry W. Lynn, ministre “ordonné” de la United Church of
Christ et éminent représentant de la gauche religieuse américaine, a dénoncé l’évêque de
Peoria au… fisc fédéral dans une lettre datée du 19 avril ! La destinataire de cette lettre (ici
2012-04-19-AU-leter-to-the-IRS) n’est autre que Lois G. Lerner, directrice, depuis 2005, du
département du fisc américain (IRS, Internal Revenue Service) chargé des associations et
organisations, notamment religieuses, auxquelles sont accordées des exemptions fiscales ou
d’impôts. Dans sa lettre, Lynn, choqué de voir dans le sermon de Mgr Jenky le nom de son
cher Obama accolé à ceux d’Hitler ou de Staline en matière de restriction extrême du rôle et
de l’action des Églises dans la société – restriction qui est pourtant le credo et le fonds de
commerce de son association… –, dénonce au fisc ce qu’il considère être « un commandement
à voter contre Obama » en novembre prochain, et donc une violation de la loi fiscale et des
dispositions de l’IRS selon lesquelles les entités bénéficiant d’exemptions d’impôts ne doivent
rien faire ou dire qui puisse s’apparenter à une « prise de position dans une campagne politique
», sauf à perdre le bénéfice des exemptions fiscales accordées. Le chancelier du diocèse de
Peoria, Patricia Gibson, a tenté de tempérer l’ire de Fynn : « En se basant sur l’actuel
empiètement potentiel du gouvernement contre l’exercice du ministère religieux de l’Église,
Mgr Jenky a exposé le contexte historique et de comparaisons afin d’éviter que ne se répètent
des attaques qu’on a vues dans l’histoire menées contre l’Église catholique et d’autres
religions ». Cela ne suffira pas, à mon sens, à adoucir la colère de Lynn qui s’est signalé, à de

1/2

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

nombreuses occasions, par son hostilité à l’Église catholique… Une affaire à suivre.
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