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Et maintenant Nous sommes heureux de saluer les participants du Congrès mondial de la
population qui ont désiré Nous rendre visite.

La science de la population est jeune, mais elle est primordiale, parce qu'elle touche
immédiatement à la vie humaine et peut éclairer certains de ses plus graves problèmes individuels
et sociaux.

Ces problèmes, l'Église ne les ignore pas ; elle n'est pas indifférente à leurs aspects angoissants,
ainsi qu'en font foi bien des documents émanés récemment du Saint-Siège et concernant la vie
familiale, l'économie nationale, les relations entre les peuples, dont les uns se trouvent
abondamment pourvus de richesses, tandis que d'autres restent dans des conditions tragiques.

Mais l'Église a toujours entendu situer les problèmes de la population dans leur véritable
perspective : celle d'une destinée morale, personnelle, qui, à travers l'action courageuse,
audacieuse même, dans le temps, doit trouver son accomplissement dans la possession éternelle
de Dieu. C'est pourquoi Nous ne pouvons que Nous réjouir de la lumière que vos travaux, ceux de
tous les démographes sincères, apportent à la connaissance des lois et des valeurs qui
conditionnent l'évolution des populations.

C'est pourquoi aussi Nous engageons les catholiques à prendre une part active aux recherches et
aux efforts qui s'accomplissent dans ce domaine. Mais Nous souhaitons qu'ils le fassent dans la
fidélité à la doctrine chrétienne, en communion avec tant d'hommes et de femmes qui, éclairés par
leur raison et soutenus par une juste confiance dans la Providence, pleinement conscients des
difficultés qu'ils affrontent et de leurs devoirs envers la communauté, respectent le vœu créateur
qui se trouve au cœur même de l'amour et de la vie.



* Discours et messages-radio de S.S. Pie XII, XVI,
Seizième année de pontificat, 2 mars 1954 - 1er mars 1955, p. 125
 Typographie Polyglotte Vaticane.
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Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


