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AMERIQUE/COSTA RICA - Déclaration du Nonce apostolique : « l’attaque
contre la vie porte atteinte au développement et à la paix »
San José (Agence Fides) – « Chaque attaque contre la vie, surtout à son commencement, provoque inévitablement
des dommages irréparables en termes de développement, de paix et d’environnement. De faux droits ou libertés,
basés sur une vision réductrice de la personne humaine, en promouvant un prétendu droit à l’avortement et à
l’euthanasie, menacent le droit fondamental à la vie » : c’est ce qu’a déclaré le Nonce apostolique au Costa Rica,
S.Exc. Mgr Pierre Nguyen Van Tot, qui participait avec le Ministre de la Santé, Daisy Maria Corrales Diaz, et
d’autres hauts fonctionnaires, à une cérémonie marquant le 85ème anniversaire du Ministère de la Santé. Ainsi
que l’indique une note envoyée à Fides, Mgr Nguyen Van Tôt a été invité par le Ministre à participer à la « posada
» (célébration religieuse) de Noël préparée par l’organisme. Dans son discours, le Nonce apostolique a déclaré
que « depuis ce lieu, où est maintenant adoré Celui qui est né dans une mangeoire, devront être gérées, promues et
contrôlées les actions visant au développement et au progrès de la santé de la population du Costa Rica ».
Au personnel du Ministère de la Santé et à tous les collaborateurs de l’Institut, le Nonce apostolique a rappelé les
paroles du Saint-Père : « les médecins et opérateurs sanitaires qui s’occupent d’êtres humains constituent des
réserves d’amour spéciales qui apportent la sérénité et l’espérance à ceux qui souffrent ».
Le Nonce a remarqué que « il est nécessaire d’établir un programme de santé publique qui se base sur la capacité
de gestion et sur la compétence professionnelle des responsables. Mais ceci n’est pas suffisant en soi parce que si
les êtres humains ne sont pas vus en tant que personnes, hommes et femmes créés à l’image de Dieu, dotés d’une
dignité inviolable, tout effort sera inutile ».
Le Costa Rica traverse une phase particulière de débat et d’attention aux thèmes de la vie, de la famille et du
mariage et l’Eglise locale est intervenue publiquement sur ces thèmes (voir Fides 14/12/2012). (CE) (Agence
Fides 15/12/2012)
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