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En matière d’avortement, il n’y a décidemment rien à attendre d’Obama et de Biden sinon
que, pour défendre l’indéfendable, ils
sont prêts à toutes les contorsions. Obama botte en touche sur la théologie ; le “catholque”
Joe Biden croit aussi intelligent d’avancer, pour la défense de sa thèse, une petite
phrase de saint Thomas, que l’avait imaginé la “catholique” Nancy Pelosi en citant une autre
petite phrase de saint Augustin ! Entre le Vice Président du “ticket” démocrate
et Madame Speaker, les enchères théologiques sont ouvertes. Ils parlent comme des
perroquets mais sont sourds : pourtant quarante millions d’enfants avortés aux États-Unis
crient.
Ils s’en f… Voilà ce qu’on appelle un “ticket gagnant” ! La Catholic League a fait paraître
aujourd’hui ce roboratif communiqué :
« On a demandé au sénateur Barack Obama, invité hier [dimanche 7 septembre] dans
l’émission This Week sur ABC-TV, de commenter le récent mot d’esprit qu’il a fait en
disant qu’il était incapable de dire quand la vie commençait car c’était « au-delà de ses
compétences ». Il a qualifié cette réponse de « trop désinvolte », précisant : «
Ce que je voulais faire passer c’est que je ne puis présumer être capable de répondre à ce
type de questions d’ordre théologique ».
Dans l’émission Meet the Press d’hier, on a aussi interrogé le sénateur Biden sur
l’avortement. « Je suis disposé à accepter les enseignements de mon Église » a-t-il
déclaré. Biden a insisté sur le fait « qu’en matière de foi », il acceptait la position que « la vie
commence à la conception » mais qu’il n’entendait pas imposer sa position
religieuse aux autres. Il a également fait référence à saint Thomas d’Aquin en disant que ce
grand théologien ne croyait pas que la vie commençait avant les premiers mouvements du
fœtus, quarante
jours après la conception ».
Bill Donohue, président de la Catholic League réagit à cela aujourd’hui :
Obama et Biden ont embourbé davantage encore le problème de l’avortement en faisant
comme si il n’était pas, d’abord et avant tout, un problème de droit humain. La réponse à la
question de savoir quand la vie commence a été réglé par la science, et cette réponse est
indubitable : la vie commence à la conception. C’est pourquoi des athées, comme Nat Hentoff,
sont
contre l’avortement : tout simplement parce qu’il tue ! En se défaussant de la question de
l’avortement sur la religion, Obama et Biden tentent de transformer un problème
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d’importance universel en une querelle de paroisse.
Biden ferait mieux de ne pas invoquer l’Aquinate pour venir au secours de ses opinions. Il est
vrai que saint Thomas croyait que l’effusion de l’âme ne se produisait qu’au
quarantième jour après la conception, mais il n’a pour autant jamais cherché à justifier
l’avortement : il savait que c’était une faute grave.
Obama qui se prétend chrétien a fait référence hier à sa « foi musulmane ». On ne sait pourquoi
il a dit cela, mais ce qui est indiscutable c’est que le catholicisme et l’islam sont dans
le vrai quant à savoir quand la vie commence. Il est temps qu’Obama et Biden considèrent
l’avortement pour ce qu’il est : le problème de droit civique fondamental de notre temps
».
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