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RELIGION PREMIÈRES CANONISATIONS POUR LE NOUVEAU SOUVERAIN PONTIFE

bouleversera pas le dogme de
l'Église sur ce sujet qui I'oppose
aux sociétés occidentales.
Autant donc clore le débat en
début de mandatavant même
de le rouwir. Les tenants d'une
modernisation sur la défense
de la vie à I'intérieur de I'Eglise
ne s'attendaient pas à un autre
langage. Ils espèrent quelques
* avancées " sur le préservatif,
au moins face à la propagation
d'épidémies.

Les martyrs de l'islam
Le deuxième message fort de
cettejournée s'inspirait aussi de
Benoît)il/[, d'ailleurs à I'origine
de la canonisation des 800 mar-
tyrs d'Offante, décapités par les
troupes du sultan Mehmet II en
1480. " Demandons àDieuqu'il
soutienne les chrétiens qui
souffrent encore deviolences et
leur donne le courage de la
fidélité et de répondre au mal
par le bien " Iançait François.
Parce qu'il est également chef
d'Etat,le pape n'apas mention-
né les persécutions de chrétiens
par les islamistes radicaux au
Proche-Orient et en EgYPte
(Coptes). Mais aurrrornent où
la survie de ces communautés

r Acclamé hier place Saint-Piene à Rome,le pape a rêaffirmé le mesage

de l'É6ise sur la protection-totale de I'embryon. Photo AFP

est menacée parles fondamen-
tal istes musulmans, Rome
adopte une stratégie offensive
sur les conversions et aPPelle
les diplomaties européennes et
locales à la rescousse. Et même
si I 'une des saintes du jour,
Madre Maria, a été canonisée
pour son engagement auprès
des pauwes en Colombie, loin
des terres islamiques, François

a cité en exemple.. la façon
dont elle portait la foi en res-
pectant les cultures locales et
non en s'y opposant >. Pour
avoir payé de sa personne dans
les bidonvilles de Buenos Aires,
le pape des pauvtes est, sur ce
telrain,  p lus à rnême que
Benoît )0/I de porter cette stra-
tégie offensive. r
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Embryon : le pape fidèle au dogme
Fermeté contre
I'avortement, appels
déterminés en faveur des
chrétiens des pays arabes :
le pape François a profité de
la canonisation des martYrs
d'Otrante pour rappeler
quelques dogmes.

uand i l  aborde la

" défense de la vie u, le
ape François par le

comm-e le pape émérite Benoît.
Et  comme le cardinal  de
Buenos Aires Jorge Bergoglio.

" Une protection juridique doit
être à même de protéger tout
être humain dès le premier ins-
tant de son existence ", a-t-il
martelé hier lors de la prière
finale de sa première messe de
canonisation. Des mots Pour
proclamer l'avortement illégal
et interdit aux yeux de I'Eglise.
Pour être encore plus clair, il a
apporté son sout ien à une
marche de 30 000 chrétiens

" pro l ife " dans les rues de
Romeaumêmemoment.
Pour ceux qui en doutaient, le
< pape des paurres r, le prélat
du changement au Vatican ne


