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Dans un éditorial paru dans le Catholic Times, organe officiel du diocèse de Springfield (Illinois), le 23 septembre
dernier et doublé par une vidéo (voir ci-dessous), l’ordinaire de Sprinfield, Mgr Thomas Paprocki, critique la
plateforme politique adoptée par le Parti Démocrate lors de sa dernière Convention nationale de Charlotte
(Caroline du Nord) où la mention même de Dieu a failli disparaître et n’a été réintroduite qu’incidemment, son
soutien résolu à l’avortement « sans danger et légal » alors que la précédente plateforme le souhaitait également
« rare », sa défense du « mariage homosexuel »… L’évêque ne nie pas qu’il se trouve de très bonnes choses dans
la plateforme Démocrate mais qu’il s’y trouve aussi des choses qui « soutiennent explicitement des maux
intrinsèques ». Façon de dire qu’un catholique ne saurait la soutenir même si l’évêque se garde bien de dire à ses
ouailles pour qui voter : « Ma tâche n’est pas de vous dire pour qui vous devriez voter, mais j’ai le devoir de
m’exprimer sur l’aspect moral de ces questions ». Toutefois et en contrepoint, Mgr Paprocki a aussi lu la
plateforme du Parti Républicain et « on n’y trouve rien qui défende ou promeuve un mal intrinsèque ou un péché
grave ». Il y a certes des choses sans doute discutables, mais qui relèvent d’un jugement prudentiel et non d’une
condamnation morale. L’évêque conclut son long exposé un peu à la manière de son confrère de Green Bay :
« Vous devez réfléchir et prier consciencieusement avant de voter, car voter pour un candidat qui promeut des
actes ou des comportements intrinsèquement mauvais et gravement peccamineux vous en rend complices et met
en grand danger le salut éternel de votre propre âme ». Un avertissement on ne peut plus clair.
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