Message à la Conférence internationale sur la femme

Cité du Vatican, 23 mai 2015 (VIS). Le Saint-Père a fait parvenir un message aux
participants à la seconde Conférence internationale sur la femme, qui s'est ouverte
hier à Rome sous l'égide du Conseil pontifical Iustitia et Pax, de l'Union mondiale des
organisations féminines catholique et de l'Alliance mondiale des femmes pour la vie
et la famille: Les femmes, écrit-il, "sont confrontées selon les régions du monde à
des problèmes différents. En Occident elles peuvent souffrir de discriminations dans
l'emploi, au point de devoir souvent choisir entre travail et famille. A tous les âges,
elles risquent d'être objets de violences. Dans les pays pauvres ou en voie de
développement, c'est sur elles que reposent généralement les responsabilités
incombant aux hommes comme la fourniture en eau. Elles meurent souvent des
suites d'un accouchement, sont exclavagisées et exploitées sexuellement,
contraintes enfants au mariage convenu. Parfois la vie leur est ôtée pour la simple
raison qu'il s'agit de femmes. Toutes ces questions font l'objet des propositions
discutées au sein des Objectifs de l'ONU en matière de développement durable...
Les sujets touchant à la vie entrent dans la problématique sociale. Lorsqu'on défend
le droit à la vie, il s'agit de la vie de sa conception à son terme naturel, d'une vie
digne sans faim ni pauvreté, sans violences ni persécutions. Dans l'encyclique
Caritas in Veritate Benoît XVI a rappelé que l'Eglise prône le lien entre éthique de la
vie et éthique sociale, car une société ne saurait être solide sans des valeurs, sans la
dignité de la personne ou sans la justice et la paix. La société se contredit elle même
si elle accepte ou tolère des violations du droit à la vie, notamment sur les plus
faibles... Engagés dans la défense de la dignité de la femme et de ses droits, vous
devez donc vous laisser guider par l'humanité et la compassion envers le prochain.
Qualité première, la compétence professionnelle, doit éviter toute forme d'activisme
pour manifester les dons incommensurables faits par Dieu à la femme...des qualités
féminines qui représentent le génie féminin qu'il convient de manifester pleinement
pour le bien de la société tout entière".

