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

Le cardinal Wuerl ne souhaite pas un Pape américain
Author : Rédaction RC
Categories : Americatho, Eglise universelle, En Une, Episcopat, ObamaCare/Health Care Bill
Date : 2 mars 2013

Déjà présent à Rome, le cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington D.C. et l’un des
onze cardinaux électeurs américains du prochain conclave, était interrogé en direct le 27 février
sur la place Saint-Pierre par l’envoyé spécial de la chaîne de télévision ABC, George
Stephanopoulos pour la célèbre émission « Good Morning America ». Évidemment, le
journaliste lui a posé la question sur les “chances” qu’un cardinal américain soit élu au
conclave, une possibilité qui a été énormément commenté dans la presse américaine ce qui
constitue aussi une grande première… Curieusement, le cardinal Wuerl a repris, presque mot
pour mot, le sentiment du cardinal australien George Pell : « Je pense que l’opinion
communément admise, et je crois qu’elle est juste, c’est qu’un Pape venant de la
superpuissance aurait probablement un grand handicap en tâchant d’offrir un message spirituel
au reste du monde. Les États-Unis sont un grand, glorieux et magnifique pays, mais le Pape
doit parfois être apte à lancer un défi spirituel, même à l’adresse des États-Unis. Je ne suis
donc pas sûr que ce serait le choix le mieux avisé d’avoir un Pape américain ».
Si j’étais un tantinet insolent, je dirais qu’en effet le choix du cardinal Wuerl par le prochain
conclave ne serait pas « le mieux avisé ». Mais je retire incessamment mon insolence et je prie
l’archevêque de Washington D.C. de me la pardonner… J’avoue ne pas trop bien comprendre
ces discours à répétition sur la disqualification a priori de cardinaux de grande qualité au seul
motif qu’ils seraient citoyens de la « superpuissance », une « superpuissance » de plus en plus
relative de nos jours. Je lisais, voici quelques jours, les réflexions du diacre permanent Keith
Fournier, rédacteur en chef de Catholic Online et commentateur célèbre aux États-Unis. Il y
disait que si Jean-Paul II s’était affronté au communisme et Benoît XVI au relativisme, le
prochain Pape devrait se colleter au laïcisme militant. Je crois cette hypothèse frappée au coin
du bons sens et, d’ailleurs, avant de s’envoler pour Rome le cardinal Wuerl, lui-même,
considérait aussi comme un défi du prochain pontificat les assauts du laïcisme contre le
christianisme. L’époque que vit le catholicisme américain est très nouvelle puisque si

1/2

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

l’essentiel de son histoire a consisté à se maintenir et à se développer contre et malgré les
assauts du protestantisme, il doit depuis une quarantaine d’années affronter un ennemi
autrement plus dangereux qui est précisément le laïcisme militant ! On a vu récemment,
comment la hiérarchie catholique aux États-Unis a su comprendre le changement de
paradigme, notamment dans sa résistance aux empiètements du gouvernement Obama et sa
mobilisation contre le HHS Mandate au nom d’une liberté religieuse bien comprise, une
mobilisation à laquelle s'associent les adversaires protestants d'hier… Je crois, mais je peux me
tromper – j’attends avec une reconnaissance anticipée qu’on me démontre le contraire – que
l’épiscopat américain constitue aujourd’hui la fine pointe de la flèche de la résistance au
laïcisme militant, au moins dans le monde occidental. Si vraiment, et je pense que la chose est
vraie, le prochain pontificat aura à lutter et à bien nous préparer à lutter contre ce laïcisme
militant, alors je ne vois pas pourquoi des personnalités aussi impliquées dans ce combat que
le sont les cardinaux Raymond Burke, Daniel DiNardo ou Timothy Dolan devraient être a
priori écartées de ce combat alors même qu’ils sont parmi les mieux équipés pour le livrer. Ce
ne sont que quelques réflexions matutinales qui valent assurément plus pour les questions
qu’elles soulèvent que par les réponses qu’elles esquissent…
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