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

Dolan félicite Obama et rappelle les points non négociables
Author : Rédaction RC
Categories : Americatho, Brèves, Episcopat, Les catholiques et les élections, Obamacare vs.
catholiques, Points non négociables
Date : 8 novembre 2012
Radio Vatican, repris sur news.va, a consacré le 7 novembre à la lettre du même jour du cardinal Timothy Dolan,
archevêque de New York et président de la Conférence des évêques américains, à Obama pour le féliciter sa
réélection. Des félicitations d’usage, évidemment, mais qui rappellent certains points non négociables sur lesquels
les évêques américains ne sont disposés à transiger. Voici l’article de Radio Vatican.

Comme le veut l’usage, les évêques américains ont félicité le candidat victorieux. Dans un court message adressé
au président réélu et publié sur le site internet de l’épiscopat américain, le cardinal Timothy Dolan affirme prier
avec les évêques pour que « Dieu donne la force et la sagesse » à Barack Obama pour « affronter les défis qui
attendent les Etats-Unis ». Dans ce message le président de la Conférence épiscopale américaine appelle le
président démocrate à « œuvrer pour le bien de tous ». Les évêques prient pour que Barack Obama œuvre surtout
pour le bien « des plus vulnérables, notamment les enfants à naître, les pauvres et les immigrés ». Et d'ajouter : «
nous allons continuer à prendre position pour la défense de la vie, du mariage, et de notre tant aimée liberté
religieuse ».
Avant les élections les évêques américains avaient soutenu implicitement ou parfois même explicitement le
candidat républicain Mitt Romney. Ils avaient appelé à voter contre le candidat prônant des « maux intrinsèques »,
notamment l’avortement ou le mariage pour tous. Un bras de fer oppose toujours l’épiscopat à l’administration
Obama concernant la réforme de l’assurance-santé qui risque de priver les institutions catholiques de leur liberté
de conscience.
Dans le message signé du cardinal Dolan, les évêques « prient aussi pour aider Barack Obama à restaurer un
sentiment de civilité dans notre société, de sorte que nos conversations publiques puissent être marqué par le
respect et la charité envers chacun ».
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