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Nous sommes le peuple de la vie parce que Dieu, dans son amour gratuit, nous a donné 

l'Evangile de la vie et que ce même Evangile nous a transformés et sauvés. Nous avons été 

reconquis par l'« auteur de la vie » au prix de son précieux sang et par le bain baptismal nous 

avons été insérés en lui. (…) Renouvelés intérieurement par la grâce de l'Esprit, « qui est 

Seigneur et qui donne la vie », nous sommes devenus un peuple pour la vie et nous sommes 

appelés à nous comporter en conséquence. (…) 

A cette fin, il est urgent avant tout d'entretenir en nous et chez les autres, un regard contemplatif. 

Ce regard naît de la foi dans le Dieu de la vie, qui a créé tout homme en le faisant comme un 

prodige. C'est le regard de celui qui voit la vie dans sa profondeur, en en saisissant les 

dimensions de gratuité, de beauté, d'appel à la liberté et à la responsabilité. C'est le regard de 

celui qui ne prétend pas se faire le maître de la réalité, mais qui l'accueille comme un don, 

découvrant en toute chose le reflet du Créateur et en toute personne son image vivante. Ce regard 

ne se laisse pas aller à manquer de confiance devant celui qui est malade, souffrant, marginalisé 

ou au seuil de la mort; mais il se laisse interpeller par toutes ces situations, pour aller à la 

recherche d'un sens et, en ces occasions, il est disposé à percevoir dans le visage de toute 

personne une invitation à la rencontre, au dialogue, à la solidarité. (…) 

[Et notre regard contemplatif] revient spontanément vers le Seigneur Jésus, vers « l'Enfant qui 

nous est né », pour contempler en lui « la Vie » qui « s'est manifestée ». Dans le mystère de cette 

naissance, s'accomplit la rencontre de Dieu avec l'homme et commence le chemin du Fils de 

Dieu sur la terre, chemin qui culminera dans le don de sa vie sur la Croix: par sa mort, Il vaincra 

la mort et deviendra pour l'humanité entière principe de vie nouvelle. 

 

 

 

 

 

Evangelium Vitae §79, §83 et §102 

 


