Trois jours après le référendum en Irlande, le pape
François rappelle le droit à la vie
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Recevant, lundi matin 28 mai au Vatican, une délégation de la Fédération internationale
des associations de médecins catholiques (FIAMC), le pape François a fortement souligné
l’engagement de l’Église en faveur du droit à la vie.
« Vous êtes appelés à affirmer la centralité du patient en tant que personne, et sa dignité
avec ses droits inaliénables, en tout premier lieu le droit à la vie », a insisté le pape devant
une vingtaine de médecins venus le rencontrer avant le congrès de la FIAMC qui s’ouvre
mercredi 30 mai à Zagreb (Croatie).
« L’Église est pour la vie, et son souci est que rien ne soit contre la vie comme réalité d’une
existence concrète, qu’elle soit faible ou sans défense, même non développée ou peu
avancée », a expliqué François, trois jours après le référendum qui a ouvert la voie à la
légalisation de l’avortement en Irlande.
Dans son discours, le pape a notamment rappelé que la responsabilité des médecins
catholiques est de « travailler dans leurs pays respectifs et au niveau international, en
intervenant dans des environnements spécialisés mais aussi dans des discussions
concernant la législation sur des questions éthiques sensibles, telles que l’interruption de
grossesse, la fin de vie et la médecine génétique ».

« Défense de la liberté de conscience »
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« N’oubliez pas de vous intéresser aussi à la défense de la liberté de conscience, des
médecins et de tous les agents de santé, a-t-il ajouté. Il n’est pas acceptable que votre rôle
soit réduit à celui d’un simple exécutant de la volonté du patient ou aux besoins du système
de santé dans lequel vous travaillez. »
Dans l’optique de l’« écologie humaine » qu’il défend notamment dans son encyclique
Laudato si’, le pape leur a aussi demandé de combattre « la tendance à rabaisser le
malade à une machine à réparer, sans respect des principes moraux, et à exploiter les plus
faibles en écartant ce qui ne correspond pas à l’idéologie de l’efficacité et du profit ».
La FIAMC tient du 30 mai au 2 juin son congrès annuel à Zagreb (Croatie) sur le thème
« Sainteté de la vie et profession médicale, d’Humanae vitae à Laudato si’».
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