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Oui, vous l’avez sans doute reconnu : il s’agit du cardinal Timothy Dolan, archevêque de New
York et président de la Conférence épiscopale des États-Unis (United States Conference of
Catholic Bishops).
Cette photo peu banale – mais il est rare que les photos du cardinal, prises au naturel, le
soient… – est d’hier lors de la cérémonie de remise des diplômes à 1 500 étudiants de la
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Catholic University of America (CUA), l’université catholique de Washington D.C. Mais me
direz-vous, la capitale fédérale héberge aussi la Georgetown University, l’université jésuite
de Washington… C’est bien ce que je dis : la CUA est l’université catholique de Washington…
Ce que le cardinal Dolan dira, indirectement, dans son Commencement Address à la CUA
(Commencement pourra sembler paradoxal pour un Français : comment qualifier de
Commencement une cérémonie ou un discours qui marquent la fin des études ? C’est que la
fin des études sont le Commencement d’une autre étape dans la vie d’un étudiant…). Ce
discours du cardinal fut à la fois brillant, humoristique et très profond. Je ne peux pas le traduire
ici, faute de temps (vous pourrez le retrouver ici et, en partie, là). Il y développe, avec
profondeur, le thème de la « loi du don de soi » ou commandement d’amour, et appelle les
jeunes diplômés à se mobiliser pour la défense de la liberté religieuse aux États-Unis. Comme il
fallait s’y attendre, le discours du cardinal fourmille de traits d’humour et d’anecdotes. « C’est
la première fois que je me mets en rouge depuis que j’ai été créé cardinal [pas tout à fait vrai :
le cardinal a prêché en rouge dans sa cathédrale de New York…]. Et j’ai oublié ma ceinture
rouge. Heureusement, le cardinal Wuerl [archevêque de Washington et présent à la cérémonie]
en avait une en plus [extra], en fait… une plus plus [two extras] » jouant avec les mots : extra
(X en abrégé) était une mesure de taille… Il rappelle avec humour qu’il est un ancien étudiant
de la CUA où il obtint son doctorat en histoire de l’Église : « Je suis entré dans cette Université
la même année [1980 donc] où s’ouvrait la Colonel Brooks’ Tavern [un pub et restaurant
assez proche de la CUA dans le quartier de Brookland de Washington]. J’ai du y passer plus
de temps qu’à la Mullen Library [la bibliothèque de la CUA] ! ». Pour conclure ce petit papier
dominical, une anecdote d’intérêt servie par le cardinal : « Il n’y a pas longtemps à un dîner
j’étais assis à côté de l’amiral Mike Mullen du Corps des Marines, le chef d’état-major des
armées, qui est lui-même catholique, et qui m’a demandé : “Quel est le pourcentage de
catholiques dans la population américaine ?”. Je lui ai répondu : “Je ne sais pas exactement,
mais je pense que c’est autour de 24 %”. “Mais savez-vous, m’a-t-il répondu, que 40 % des
membres du Corps des Marines se reconnaissent catholique ? ». Je ne le savais pas, mais cela
ne m’a pas surpris, pas plus que l’amiral Mullen, car au cœur de l’ethos de l’Église est la loi du
don de soi et je pense qu’il serait difficile d’être un Marine (…) si vous ne croyez pas en cela ».
Profitez bien de cette belle photo du cardinal Dolan que même notre ami Nicolas Senèze de
La Croix devrait apprécier, puisque Son Éminence n’est pas en cappa magna mais seulement
en ferraiolo…
(Merci à A.-Ch. de m’avoir signalé cette photo…)
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