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Très chers frères et sœurs !

1. On célèbre aujourd'hui en Italie la Journée pour la Vie, qui a pour thème : "On ne commercialise pas la vie". Ce

principe, même s'il est reconnu en théorie, n'est malheureusement pas toujours respecté. Il existe des situations dans

lesquelles la personne humaine devient un instrument au service d'intérêts économiques, politiques, scientifiques, en

particulier lorsqu'elle est faible et n'a pas la force de se défendre.

En outre, une certaine logique commerciale, en s'alliant aux technologies modernes, peut parfois profiter des désirs

humains en soi justes, comme celui de devenir père et mère, pour pousser à vouloir un enfant "à tout prix". En réalité, la

vie humaine ne peut jamais devenir un "objet" : de sa conception à sa mort naturelle, l'être humain est sujet de droits

inviolables, face auxquels la liberté doit savoir s'arrêter. Il est donc indispensable que les États créent, sur ces questions

complexes, des lois organiques et claires, fondées sur de solides bases éthiques, pour protéger le bien inestimable de la

vie humaine.

2. Comme c'est le cas depuis désormais 10 ans, la Journée pour la Vie se prolonge dans le diocèse de Rome par une

"Semaine de la vie et de la Famille" particulière. C'est également à ce thème que sera consacré le congrès ecclésial

diocésain du mois de juin prochain. Je renouvelle aux familles de Rome le message qui a retenti au cours de la

Rencontre mondiale, qui s'est conclue il y a peu à Manille. Chères familles chrétiennes, vous êtes une "bonne nouvelle"

pour notre Ville. Soutenues par la grâce du Sacrement du mariage, vous affrontez de façon unie les diverses situations

de la vie et vous contribuez à maintenir sain le tissu social.

3. Aujourd'hui, en la fête de la Présentation de Jésus au Temple, nous confions à Marie tous ceux qui œuvrent pour la

défense de la vie et les familles qui sont le "nid" naturel de la vie. Que la Madone veille également sur ceux qui se

prodiguent au service des malades, pour lesquels sera célébrée, le 11 février prochain, la Journée mondiale qui leur est



consacrée. Que la Sainte Vierge protège enfin de façon particulière, les religieux, les religieuses et les laïcs consacrés

qui célèbrent aujourd'hui la "Journée de la Vie consacrée".

 

À l'issue de l'Angélus :La douloureuse nouvelle de la tragique explosion de la navette spatiale américaine "Columbia", à

son entrée dans l'atmosphère, a suscité en tous une profonde émotion. J'invite chacun à prier pour les victimes de

l'accident, qui ont péri alors qu'elles accomplissaient une mission scientifique internationale. En ce moment de dure

épreuve, je suis spirituellement proche des familles, auxquelles j'assure mon souvenir dans la prière.Une fois de plus, ma

pensée se tourne vers la Côte-d'Ivoire, éprouvée par une grave crise qui déchire ces populations. Nous prions afin que

les efforts de tous ceux qui ont à cœur l'unité du pays et le respect de la légalité prévalent sur les divisions et les

revendications. Que les fidèles catholiques, en particulier, guidés par leurs Pasteurs, sachent œuvrer afin que le dialogue

et le respect des personnes et de leurs biens soient appliqués et promus par tous. Que Marie, Notre-Dame de la Paix de

Yamoussoukro, intercède pour la réconciliation et la concorde de tous les fils de cette nation bien-aimée.Hier, premier

jour de février, a été célébré le nouvel an lunaire pour plusieurs millions de personnes, en particulier Chinois,

Vietnamiens et Coréens, qui vivent ce jour de fête dans l'intimité familiale. Je réitère pour eux le souhait que j'ai formulé

dans le Message pour la récente Journée mondiale de la Paix : que la nouvelle année soit une période de paix, fondée

sur "quatre exigences précises de l'esprit humain : la vérité, la justice, l'amour et la liberté".

Je désire faire parvenir mon salut affectueux au cœur de chacun d'eux. Ma prière les accompagne chaque jour.Je

souhaite à tous un bon dimanche. © Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana
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