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Différence et complémentarité homme femme
Cité du Vatican, 15 avril 2015 (VIS). Ce matin, au cours de l'audience générale, le Saint-Père a poursuivi sa catéchèse consacrée à
la famille, développant le thème de la différence et complémentarité homme femme, les seuls êtres dont la Genèse affirme qu'ils
furent créés à l'image de Dieu: Cela signifie, a-t-il déclaré, "que l'homme n'est pas seul à refléter Dieu, ce que le texte biblique
affirme trois fois. Non seulement la femme est elle aussi à l'image de Dieu, mais le couple homme femme également. La différence
entre les deux n'est ni une opposition ni un subordination mais une communion et une génération reflétant l'image de Dieu. Nous
le savons tous, pour bien se connaître et grandir de façon harmonieuse, l'être humain a besoin de la réciprocité homme femme.
Nous connaissons les conséquences de son manque.
Homme et femme sont faits pour s'écouter et s'entraider. Sans cet enrichissement réciproque de pensée et d'action, dans
l'affection et dans le travail, dans la foi également, ils ne peuvent même pas comprendre vraiment ce que signifie être homme ou
femme. La culture contemporaine a ouvert de nouveaux approfondissements et horizons, de nouvelles libertés qui enrichissent la
perception de la différence des sexes. Mais elle a aussi introduit doute et scepticisme. La théorie du genre ne serait-elle pas le
résultat d'une frustration et d'une résignation tendant à abolir une différence qui n'est plus comprise?
On risque ici une régression car cet effacement de la différence sexuelle constitue le problème et non la solution. Au contraire, en
vue de résoudre leurs difficultés relationnelles, homme et femme doivent se parler plus, s'écouter plus, se connaître mieux et
s'aimer mieux, dans le respect, la collaboration et l'amitié. Soutenus par la grâce de Dieu, sur ces bases, il est possible de gérer
pour la vie entière une bonne union matrimoniale et familiale. Ces liens sont fondamentaux pour tous, pas uniquement pour les
croyants. Je voudrais encourager les intellectuels à ne pas se désintéresser du sujet, comme s'il était devenu secondaire dans la
recherche d'une société plus libre et plus juste.
Dieu ayant confié la terre à l'alliance homme femme, son échec serait une perte au plan affectif et un voile à l'horizon de
l'espérance. Les signaux négatifs que nous enregistrons sont déjà préoccupants et je pense qu'il faudrait s'engager sur deux points
privilégiés: D'abord faire beaucoup plus faveur de la femme. Pour renforcer la réciprocité homme femme, cette dernière ne doit
pas simplement être plus écoutée. Sa voix doit avoir un véritable poids, une valeur reconnue dans la la société et dans l'Eglise. La
façon dont Jésus appréciait les femmes dans un contexte social peu favorable", nous devons poursuivre la voie engagée avec plus
d'audace et de créativité... Ensuite, "la crise de confiance collective en Dieu, tellement néfaste, nous résigne à l'incrédulité et au
cynisme... Ne serait-elle pas également liée à la crise de l'alliance homme femme?
Le récit biblique du paradis terrestre et du péché originel nous dit que la communion avec Dieu se reflète dans celle du couple
humain, vécue dans le bien, mais aussi que la perte de la confiance dans le Père entraîne conflit et division entre homme et
femme. L'Eglise a donc la grande responsabilité, ainsi que les croyants et les familles de croyants, de redécouvrir la beauté du
dessein créateur qui inscrit l'image de Dieu dans l'alliance homme femme qui, si elle est vécue dans le bien, remplit le monde
d'harmonie et de confiance. Jésus nous encourage explicitement à témoigner de cette beauté".

Décès du Cardinal Tucci
Cité du Vatican, 15 avril 2015 (VIS). Le Saint-Père a fait parvenir au Préposé Général de la Compagnie de Jésus un télégramme de
condoléances à la suite du décès, hier soir à Rome (94 ans), du Cardinal Roberto Tucci, SJ (Italie). Evoquant avec gratitude le long et
précieux service rendu par le défunt au Saint-Siège, comme directeur de la Civiltà Cattolica, expert au Concile, directeur de Radio

-2Vatican et organisateur des voyages apostoliques de Jean-Paul II, il salue tout particulièrement sa fidélité à la vocation religieuse
d'être attentif aux autres en servant l'Evangile. Recommandant l'âme du Cardinal Tucci à la miséricorde divine, il bénit tous ceux
qui prendront part à ses funérailles.

Réunion du Conseil des Cardinaux
Cité du Vatican, 15 avril 2015 (VIS). En début d'après-midi, le Directeur de la Salle de Presse a informé les journalistes des travaux
conduits par les membres du Conseil des Cardinaux sur le projet de réforme de la Curie Romaine. La part principale a été consacrée
à la méthodologie devant être suivie cette année et l'année prochaine pour porter à terme la nouvelle constitution. Les membres
ont donc repris la soixantaine d'interventions faites lors du dernier consistoire, pour en dégager tous les éléments utiles à la
rédaction de l'introduction ou aux divers aspects de la nouvelle architecture. Il est confirmé qu'on se dirige vers la création de deux
dicastères compétents pour la charité, la justice et la paix d'une part, pour les laïcs, la famille et la vie de l'autre. Par ailleurs, la
Commission Patten ayant rendu son rapport sur la réorganisation des media vaticans, le Pape a décidé la constitution d'une
commission technique pour étudier la mise en pratique des conseils. Pour garantir la continuité, des membres de la Commission
Patten figureront dans le nouveau groupe de travail. Quant au Cardinal O'Malley, Président de la Commission pour la protection
des mineurs, il a proposé de traiter la question de la responsabilité ultime en matière d'abus, et ce afin de trouver les justes
procédures d'évaluation appliquées aux personnes revêtant des charges ecclésiastiques. Le P.Lombardi a confirmé enfin que les
travaux de cette nouvelle session du Conseil des Cardinaux, ouverte lundi matin en présence du Saint-Père, se concluraient cet
après-midi. Les prochaines sessions se dérouleront du 8 au 10 juin, du 14 au 16 septembre et du 10 au 12 décembre.
Autres actes pontificaux
Cité du Vatican, 15 avril 2015 (VIS). Le Saint-Père a nommé:
Mgr.Wilson Luís Angotti Filho, Evêque de Taubaté (superficie 4.534, population 692.000, catholiques 592.000, prêtres 123, diacres
55, religieux 433), au Brésil. Jusqu'ici Auxiliaire de l'Archevêque de Belo Horizonte (Brésil), il succède à Mgr.Carmo Joao Rgoden,
SCI, dont la renonciation à la charge pastorale du diocèse a été acceptée pour limite d'âge.
L'Abbé Edson José Oriolo dos Santos, Auxiliaire de l'Archevêque de Belo Horizonte (Brésil). L'Evêque élu, né en 1964 à Itajubá
(Brésil) et ordonné prêtre en 1990, était jusqu'ici Curé de la cathédrale de Pouso Alegre (Brésil). Licencié en philosophie, il a été
professeur de séminaire, curé de paroisse, juge diocésain et vicaire épiscopal.
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