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Dans une lettre ouverte rendue publique hier, premier jour de l'an, et destinée à tous les
catholiques de l'archidiocèse de Chicago (Illinois), le cardinal Francis George, archevêque, et
ses six évêques auxiliaires invitent les catholiques de l’Illinois à faire pression sur les
législateurs de l’État pour empêcher le vote d’une loi y légalisant le “mariage’
homosexuel. « Des lois civiles qui établissent un “mariage entre personnes de même sexe”
créent une fiction légale. L’État n’a pas le pouvoir de créer quelque chose que la nature ellemême nous dit être impossible », lit-on dans cette lettre ouverte qui privilégie la défense de la
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loi naturelle à l’exposé des passages scripturaires habituellement évoqués dans la controverse.
Le nouveau législateur de l’État, issu des élections de novembre dernier, a l’intention de
proposer au vote du Sénat et de la Chambre de Représentants de l’État de l’Illinois, le
passage d’une loi légalisant le “mariage” homosexuel, une loi que le gouverneur Démocrate et
catholique de l’État, Pat Quinn, a déjà annoncé qu’il la signerait si elle était votée par le
législateur : ce gouverneur a déjà agit en contradiction avec l'enseignement de l'Église, au
grand mécontentement des évêques de l'Illinois. Personnalité politique Démocrate éminente de
Chicago, le sénateur catholique Dick Dubin a lui aussi fait savoir qu’i voterait cette loi… Le
cardinal George et ses auxiliaires invitent les catholiques à faire pression de toutes les
manières possible sur leurs élus au Sénat et à la Chambre des Représentants de l'Illinois pour
qu’ils n’approuvent pas cette loi quand elle se présentera à leurs votes. Une partie difficile à
emporter par les catholiques orthodoxes dans un État marquée par le progressisme et la
dissidence.
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