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Editorial

Merci qui ?

L
es media nous annoncent que la France a 65 millions d’habitants. Et l’on se félicite 

que la natalité s’y porte plutôt bien, et atteint le seuil du renouvellement des généra-

tions. Il y a bien sûr d’autres facteurs qui expliquent cette croissance rapide : affl  ux 

de populations, recul de l’âge moyen de la mort. Mais on note tout de même que le poids 

de la dette (et des retraites) sera réparti entre plus de jeunes que chez nos amis allemands, 

par exemple. 

Alors que les subventions pleuvent sur ceux qui se sont acharnés à obtenir un résultat 

inverse, et même sur ceux qui promeuvent une «culture» où notre Sauveur est traîné dans 

les excréments, ceux qui ont ramé à contre courant pour, non seulement limiter le massacre 

de l’avortement, mais aussi promouvoir la famille stable et la parenté responsable, et en 

général l’accueill aimant des enfants et la volonté de vivre, ceux là n’ont même pas droit à 

être mentionnés. 

On dit que Napoléon, lorsqu’il a créé la Légion d’Honneur, a déclaré que les Français avaient 

besoin d’un hochet. Les Associations du Respect de la Vie n’en demandent pas tant. Elles 

n’en veulent même pas du tout. Car le véritable honneur ne se vend pas. Quant à l’Acpervie, 

c’est à elle de dire : merci. 

Merci, Seigneur, pour des personnes qui, comme Bernard Grenouilleau, fondateur en 1971 

du premier mouvement pro-vie, ont oeuvré jusqu’à leur mort pour cette cause. Merci pour 

Madame Olivier, fondatrice de l’Acpervie, qui fi t de même en Ton Nom. Merci pour Wil-

bert Kreiss, qui nous épaula dès le début sans faillir jamais, mais aussi pour Pierre Marcel, 

Jules-Marcel Nicole, Pierre Chaunu, Michel Dautry, Gérard Dagon et tant d’autres qui 

sont avec Toi aux siècles des siècles. Merci encore pour tous les frères et soeurs rencontrés à 
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« L’Eternel a donné et l’Eternel a repris. 
Que le nom de l’Eternel soit béni ! » 
(Jb 1.21) 

C’est avec reconnaissance que nous 

disons le début de cette confession, avec 

une infi nie tristesse le milieu, mais avec une 

grande foi en la sagesse et la bonté de Dieu 

la louange de la fi n. 

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui, tôt le 

matin du 24 octobre, le Pasteur et Profes-

seur Wilbert Kreiss, membre d’honneur de 

l’Acpervie, membre du comité de soutien 

de En Marche pour la Vie, dorénavant dans 

l’Eglise triomphante. Il participait à une réu-

nion de « Lutheran Heritage Foundation » 

(LHF) à Moshi en Tanzanie, pour la dédicace 

du « Livre de Concorde » en kiswahili, dont 

il avait rédigé l’introduction. 

A cette réunion, il a présenté une confé-

rence sur la signifi cation des engagements 

de l’ordination des pasteurs luthériens, 

particulièrement de leur souscription aux « 

Confessions Luthériennes ». 

La veille de sa mort, il avait encore prêché 

deux fois « et a été fi dèle jusqu’à la fi n » 

écrit James May, responsable de LHF basé à 

Nairobi (Kenya). 

Wilbert Kreiss est né le 4 janvier 1937 à Paris 

où son père, Frédéric Kreiss, était pasteur.

Il a fait ses études de théologie au « Centre 

d’Etudes Théologiques » de Châtenay-

Malabry (France) et  à « L’Ecole Supérieure 

de Th éologie » à Oberursel (Allemagne). Il 

était Docteur en Th éologie de l’Université 

de Strasbourg (France) ; les deux séminaires 

de théologie luthérienne de St-Louis et  de 

Fort-Wayne (USA) lui ont décerné en tout 

trois titres de docteur honoraire.Il a servi le 

Seigneur comme pasteur de paroisse, et aussi 

comme organiste, dans la région parisienne 

Ton service, et qui travaillent dans ou avec l’acpervie, voire isolément dans leur église, pour 

promouvoir Ta paix. 

L’Acpervie a permis à Tes enfants de travailler ensemble à ce qui les concernait tous et ne 

pouvait les diviser. Il est diffi  cile de mettre d’accord des chrétiens répartis entre cinquante 

églises (ce n’est pas une façon de parler, c’est le vrai nombre). Tu l’as fait, et la création du 

CNEF, qui est regroupe la plupart, en a été facilitée. A nous d’en faire bon usage. 

Et merci pour la nouvelle année 

Bonne année à tous.

Dr François Volff  

IN MEMORIAM 

WILBERT KREISS 
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et en Alsace. 

De 1973 à 1997 il a été professeur et direc-

teur du « Centre d’Etudes Th éologiques 

» (Châtenay-Malabry) jusqu’à sa retraite, 

d’ailleurs toute relative. 

Il a été parmi les 50 participants de l’Assem-

blée constitutive de l’Acpervie, en 1980. 

Homme aux multiples talents et conseiller 

avisé pour la rédaction de nombreux com-

muniqués et lettres à des personalités, il fut 

imprimeur de la Lettre de l’Acpervie, confé-

rencier à Euro-Vie (Le devoir des chrétiens et 

des églises à l’égard de la société civile, Lettre 

de l’Acpervie n°51) et dans deux  congrès de 

Laissez les Vivre (voir ci-dessous un extrait 

du Congrès de 1991). Il ne dédaignait pas de 

se frotter (avec des gants) avec les avortistes, 

allant déposer, le jour des morts, des chry-

santhèmes devant la clinique «luthérienne» 

La Montagne (1000 avortements par an), 

en compagnie du pasteur novégien Ludwig 

Nessa, et écrivant à l’inspecteur écclésias-

tique (responsable spirituel de la clinique) 

une exhortation restée sans réponse. Mais 

la clinique fut vendue peu après. 

Depuis quelque 35 ans il était beaucoup 

impliqué dans le travail en Afrique, essen-

tiellement dans la formation de pasteur des 

deux Congos. Il s’est rendu une quinzaine 

de fois sur le continent noir pour aider à 

former deux églises luthériennes confession-

nelles dans ces deux pays. Parallèlement il a 

rédigé le matériel français du « programme 

d’éducation théologique par correspondance 

» pour les missions de « l’Eglise Luthérienne 

– Synode du Missouri » en Afrique (Togo, 

Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Burkina Faso, 

etc.). Il s’y est rendu à l’occasion personnel-

lement pour y donner des cours, particu-

lièrement au CLET (Dapaong, Togo). On 

peut consulter quelques uns de ses écrits sur 

http://www.egliselutherienne.org 

Le Seigneur a choisi de le rappeler à lui à 

partir de ce continent qu’il a été prêt à servir 

jusqu’à la fi n.

Les Chrétiens et le Respect de la Vie 
Conférence de Wilbert Kreiss 

au congrès Vie, Famille, Action

J’ignore quelle infl uence l’Église chrétienne 

peut encore avoir sur une société matéria-

liste et sécularisée qui a rejeté non seulement 

Dieu et sa révélation, et donc les grandes 

affi  rmations de l’Écriture Sainte concernant 

Dieu, la providence, le péché, la responsa-

bilité de l’homme devant son Créateur, le 

jugement et le salut, mais aussi les grandes 

valeurs morales heritées du christianisme. 

Mais une chose me parait certaine : Dieu 

ne peut la bénir et faire d’elle la lumière du 

monde et le sel de la terre que si elle reste 

fi dèle à sa mission. Et fi dèle, elle ne le sera 

que si, loin d’emboîter le pas au monde, de 

s’approprier ses vues, ses idéologies et ses 

valeurs, elle a le courage de confesser sa foi 

en l’autorité souveraine de la Parole de Dieu. 

De toute la Parole de Dieu, non seulement 

de ses grands dogmes tels que la Trinité, 

l’incarnation, la rédemption, le salut par la 

foi et la résurrection, mais aussi de tout ce 

que le Seigneur a mis en œuvre pour assurer 

le bonheur de l’homme et le respect de la 

vie. Je songe au mariage, à la procreation, 



4 - La lettre de l’ACPERVIE - 162 - 2012-01

à la famille et à la mission qui est la sienne. 

L’Église n’y gagne rien, absolument rien, 

mais a tout à perdre, quand elle se comporte 

comme si Dieu n’était pas Dieu, comme s’il 

n’était pas le Maître souverain de l’univers 

créé par lui, comme s’il n’avait rien à dire 

aux hommes sur la façon d’organiser leur 

vie, comme si sa volonté n’aff ectait pas des 

réalités aussi quotidiennes que la sexualité, 

la procréation, la famille, le respect de tout 

être vivant, depuis sa conception jusqu’à sa 

mort, – et cela quelle que soit sa rentabilité 

ou au contraire sa fragilité. Elle a tout à 

perdre : le respect de ceux qui, à défaut de 

l’écouter la regardent vivre et agir, la force 

qui peut faire d’elle un levain actif capable 

de transformer les hommes et le monde, 

luttant contre la corrosion et la corruption 

générales, son identité de peuple de Dieu régi 

par le Saint-Esprit, qui est Esprit de sainteté 

et de vie, et fi nalement le salut lui-même, car 

l’Église chrétienne a des comptes à rendre à 

celui qui lui a confi é le trésor ineff able de 

l’Évangile et une mission bien precise, à. la 

fois merveilleuse et redoutable. 

La sexualité 

Pour avoir voyagé un peu sur les diff erents 

continents de ce monde, je suis obligé de 

dire que je n’ai pas vu de pays où l’on fasse 

autant étalage de sexualité qu’en France, et 

j’en ai honte pour elle. Je ne parle pas de 

certains quartiers dits «chauds» de notre 

capitale ou de nos grandes villes où vivre et 

élever des enfants dans le respect de certaines 

valeurs morales relève de la prouesse. On 

peut toujours déménager, si la promiscuité 

vous paraît insupportable, à condition tou-

tefois d’en avoir les moyens. Non, je songe 

beaucoup plus à un affi  chage systématique 

et omniprésent d’une liberté et d’un bradage 

sexuels auxquels on ne peut plus échapper, à 

moins d’aller refaire sa vie derrière les murs 

d’un monastère. Où qu’on se promene dans 

la region parisienne et aux abords des grandes 

villes, la prostitution. s’étale au grand jour, 

avec ses codes sur le Minitel 3615 et ses 

numéros de telephone, le tout agrémenté de 

photos suggestives. 

Dans quelque grand magazin que vous alliez 

et jusque chez le libraire de votre quartier, la 

littérature prêchant la liberté sexuelle, pour 

ne pas dire la bestialité, et les cassettes video 

permettant  de la projeter sur le petit écran 

s’etalent au grand jour, à portée de main de 

tous, y compris des enfants. Les hebdo gra-

tuits distribués dans les boîtes aux lettres et 

les programmes de télé auxquels les familles 

s’abonnent font de même. Ajoutez à cela la 

publicité dans la presse, sur les panneaux 

d’affi  chage et entre deux émissions sur n’im-

porte laquelle de nos chaînes de télé. C’est à 

croire qu’on ne peut plus vendre une voiture, 

une savonnette ou une paire de collants sans 

montrer une femme nue ou presque. Telle 

publicité veut nous faire croire que pour un 

parfum ou une tablette de chocolat il vaut 

bien la peine de quitter son mari pour suivre 

un autre homme. Et je ne parle pas des navets 

qu’on nous montre à l’écran prônant tantôt 

la violence et la cruauté, tantôt l’adultère avec 

ses variantes infi nies. Prix à payer sans doute 

pour racoler les téléspectateurs. Je veux bien 

faire la part de l’humour, comme je me dis 

aussi qu’il y a une diff érence entre érotisme 

et obscenité. Mais personne ne pourra nier 

que notre société subit littéralement, sans 

aucun moyen de s’y soustraire, un matra-

quage idéologique qui, au nom de la liberté 

d’expression, déploie tous les moyens pour 

nous faire croire que la sexualité n’a rien a 

voir avec la morale, même là où elle s’exerce 

contre nature et se livre à ce qu’on appelait 
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jadis des perversions et qu’on présente de nos 

jours comme des options tout aussi légitimes 

que celle dite normale. Du moment, dit-on, 

que le partenaire est consentant et qu’on lui 

témoignage le respect qui lui est dû. Mais 

où est le respect de l’autre, quand tout est 

fait pour le présenter comme un objet de 

satisfaction personnelle. 

Vivre sa sexualité quand on le veut et comme 

on le veut, tout simplement parce qu’on le 

veut, tel est le mot d’ordre qui sert à dresser 

nos contemporains et à les aider à démolir 

les barrieres dont ils s’entourent peut-être 

encore. Et cela au nom de la liberté et du 

droit inaliénable de chacun à l’équilibre, 

l’épanouissement et au bonheur. Quant aux 

ennemis de ce droit, ils s’appellent l’enfant 

qu’on ne veut pas, parce qu’on n’est pas ou 

ne se croit pas en mesure de l’accueillir, de 

l’aimer et de l’élever, et les maladies sexuel-

lement transmissibles, telles que le SIDA. 

Mais à cela il existe des parades : c’est la pilule 

que les parents recommandent ou procurent 

à leur fi lle de 15 ans ou l’avortement qu’on 

lui préconise ou impose ; c’est le préservatif 

qui permettra de dire : le SIDA ne passera 

pas par moi. 

Je ne veux pas jouer ici les prophètes de 

malheur ou les moralistes, mais en homme 

qui vit dans ce monde sans pour autant être 

de ce monde, car j’ai un Seigneur qui habite 

dans mon cœur et à qui j’appartiens, en mari 

et père de famille, qui s’est eff orce dans un tel 

climat d’élever ses enfants conformément à 

ses convictions les plus profondes, en grand-

père aussi qui chérit ses petits-enfants, qui 

sait qu’ils devront grandir dans ce même 

environnement et qui ne voudrait pas qu’ils 

soient intoxiqués et perdent leur foi, et 

sachant combien cela est diffi  cile, j’affi  rme 

que ce n’est pas respecter la vie que de prôner 

la liberté sexuelle, le droit inconditionnel aux 

relations sexuelles dès qu’on a atteint un âge 

considéré comme normal, n’importe quand, 

n’importe comment et à n’importe quel prix. 

Et je me dis que les Églises n’ont pas le droit 

de baisser les bras. Certes, elles ne peuvent 

pas empêcher les gens de vivre comme ils 

l’entendent. Mais elles doivent dire à tous 

ceux qui se réclament du nom de Christ et 

qui ont été baptisés en ce nom, que la liberté 

et le bonheur ce n’est pas cela, que ce qu’on 

appelle liberté risque de n’être qu’une terrible 

servitude et que l’homme n’a jamais été heu-

reux pour avoir tout simplement pu faire ce 

qu’il voulait, parce qu’il le voulait. L’Église 

chrétienne doit enseigner à ses membres 

que le bonheur, c’est Dieu qui l’accorde, 

qu’il est un bienfait, une bénédiction divine 

accordée à ceux qui acceptent la volonté de 

leur Seigneur, sachant que cette volonté est 

bonne. Et elle l’est, aussi vrai que la sexua-

lité est une œuvre divine. Les hommes ne 

sont pas faits pour s’accoupler comme des 

animaux ou à peu près. Dieu les a créés 

autrement. Il les a créés pour qu’ils soient 

mus par des sentiments et pas simplement 

par des instincts. Faute d’en tenir compte, ils 

risquent de jouer à la bête, au moins dans ce 

domaine, alors qu’ils sont des hommes. On 

ne triche pas impunément avec ces choses-là, 

et le devoir de l’Église chrétienne est de le 

dire et de le rappeler. Non seulement dans 

ses prises de position offi  cielles, par la voix de 

son magistère, mais dans son enseignement 

à la base, là où le peuple chrétien se réunit 

pour entendre la Parole de son Dieu. La 

sexualité est une œuvre divine, un potentiel 

de bonheur que Dieu met à la disposition 

de l’homme, à condition qu’elle soit vécue 

exclusivement dans le cadre que Dieu lui a 

fi xé : le mariage qu’il a lui-même institué 

en créant l’homme. Et je crains fort que 

son message ne soit plus clair, qu’elle ne 
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se conforme, au moins tacitement, par ses 

silences, au monde, de peur de perdre les 

quelques fi dèles qu’elle arrive encore à réunir 

dans ses églises et ses chapelles. Je crains que 

beaucoup de chrétiens n’aient plus la force 

et le courage de leurs convictions et que les 

Églises ne les aident plus beaucoup à confes-

ser leur foi et à la vivre. Les pressions de la 

société sont tellement grandes ! C’est tout 

juste si la virginité qui faisait jadis l’honneur 

des jeunes fi lles jusqu’au jour de leur mariage 

ne passe pas aujourd’hui pour une tare ou 

le symptôme d’une inhibition psychique les 

faisant passer pour des oies blanches. 

Je voudrais aussi que les Églises chrétiennes, 

même là ou elles n’ont pas pu surmonter 

leurs diff érences, unissent leurs voix pour 

dire au monde ce qu’est la volonté de Dieu, 

qu’elles luttent ensemble contre les fl éaux 

moraux qui menacent la société, qu’elles 

s’eff orcent modestement et dans un esprit 

évangelique, empreint de douceur et d’ama-

bilité, mais avec toute la clarté souhaitable, 

d’être la conscience d’un monde en péril. 

Encore faudrait-il qu’elles souffl  ent dans ce 

domaine dans la même trompette, car, dit 

l’apôtre Paul, « si la trompette rend un son 

confus, qui se préparera au combat ? De 

même vous, si par la langue vous ne donnez 

pas une parole distincte, comment saura-

t-on ce que vous dites ? » (1 Corinthiens 

14:8.9). Certes, des eff orts sont déployés ici 

et là pour alerter l’opinion publique, mais 

ils sont bien modestes et sporadiques. L’un 

de mes plus grands regrets est de constater 

que l’impact des Églises est si faible dans ce 

domaine. 

Le mariage 

Ce n’est pas non plus respecter la vie, son 

integrité et sa dignité que de remplacer 

le mariage par la cohabitation avec consen-

tement mutuel, cohabitation qui débouche 

trop souvent sur des changements plus ou 

moins répétitifs de partenaires, au gré des 

sentiments ou des impulsions du moment. 

Aucune cohabitation, si sincère soit-elle, ne 

peut remplacer le mariage institué par Dieu 

qui lie publiquement mari et femme pour 

la vie, jusqu’à ce que la mort les sépare, et 

constitue, lorsqu’il est vécu dans la. foi, un 

rempart contre les tentations et le foyer solide 

dont les enfants ont tant besoin pour faire 

leur chemin dans la vie. Ce n’est pas respecter 

la vie, respecter son partenaire et son droit au 

bonheur et à la sécurité que de lui tourner le 

dos quand on n’a plus envie de lui. 

Ce n’est pas respecter la vie et le bonheur de 

ses enfants que de leur imposer la rupture de 

ceux sur qui ils comptaient le plus. Ils ont eux 

aussi droit au bonheur, même à un âge ou ils 

pensent généralement pouvoir faire leur vie 

tout seuls et se passer de l’éducation et des 

conseils de leurs parents. Je pense qu’il n’y 

a pas d’enfant qui vive bien la desunion de 

ses parents. Elle les jette toujours dans la vie 

amers, désemparés et traumatisés. Il appar-

tient à l’Église de le dire et de le rappeler, 

au nom de l’indissolubilite du mariage, au 

nom des responsabilités que Dieu confi e aux 

parents et au nom de ce droit au bonheur 

qui appartient à leurs enfants. 

 (à suivre ...) 

Pr Wilbert Kreiss XIIIème congrès de LLV-

SOS-FM: Vie, Famille Action 3 Mars 1991, 

sur le site www.laissez-les-vivre 
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Traque au trisomique: 
plus simple, plus sûre

Le 20 décembre 2011, le quotidien La 

Croix se penche sur les véritables 

enjeux liés au nouveau test de diagnostic 

précoce de la trisomie 21. Déjà proposé 

aux USA et à Hong Kong, en France, un 

programme de recherche associant le labo-

ratoire de cytogénétique de l’hôpital Necker 

(Paris) et le Génoscope (centre national de 

séquençage) serait «sur le point de valider 

l’intérêt scientifi que d’un tel test». De son 

côté Jean-Marc Costa, directeur adjoint 

du laboratoire de biologie médicale Cerba 

affi  rme que ce test «en cours de validation» 

dans son laboratoire. 

Une simple prise de sang dès six semaines 

de grossesse et une mesure de la nuque de 

l’enfant par échographie pourrait permettre 

de dépister les fœtus atteints de trisomie 21. 

Ce test évite d’utiliser, en premier recours, 

l’amniocentèse, qui provoque des fausses 

couches dans 0.5 à 1% des cas : «500 à 600 

fœtus meurent chaque année d’une fausse 

couche provoquée par une amniocentèse ou 

une biopsie. 95% d’entre eux ne sont pas 

atteints de trisomie 21», explique Jean-Marc 

Costa. Ce fait est une conséquence directe 

du «calcul de risque» qui est, par défi nition, 

incertain. 

Selon l’Agence de la biomédecine, en 2011, 

près de la moitié des femmes enceintes ont 

eu recours à ce nouveau type de «dépistage 

précoce de la trisomie 21». 

Stérilisations forcées pour 
indiennes pauvres

En décembre 2011 au Pérou, les vic-

times des stérilisations forcées des 

années 1990, sous le régime du Président 

Fujimori ont porté plainte.L’ancien président 

Fujimori avait mis en place un «programme 

national de planifi cation familiale», politique 

forcée de limitation des naissances, en stéri-

lisant plus 300 000 femmes, en priorité les 

indiennes et les plus pauvres. Des milliers de 

victimes affi  rment aujourd’hui ne pas avoir 

été «volontaires». En tête, «douze héroïnes 

d’Anta» (bourgade proche de Cuzco) ont 

été les premières à porter plainte contre les 

abus du programme. Les ONG de défense 

des droits de la femme ont également recensé 

de nombreux cas similaires. 

Le quotidien La Croix a recueilli des témoi-

gnages de femmes qui racontent avoir été 

stérilisées à leur insu, comme celui de Yony, 

23 ans, à qui on avait annoncé faire un 

«nettoyage». Les hôpitaux subissant la pres-

sion du gouvernement devaient répondre à 

l’objectif offi  ciel de stériliser 150 000 femmes 

par an. Pour l’atteindre, le personnel de 

santé publique commettait des «violations 

des droits de l’homme», des chantages et des 

enlèvements, menaçant de prison les femmes 

récalcitrantes. 

Jesùs Bonilla, président de l’Association 

nationale des médecins du ministère de la 

santé parle de quotas de stérilisation à rem-

plir sous peine de sanction pour les hôpitaux. 

Créant une compétitivité entre les centres de 

soins, la politique du président Fujimori a 

Actualité
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fait naître une course à la stérilisation dans 

le pays. Exemple parmi d’autres, celui d’une 

infi rmière, qui subissant la pression de son 

quota de deux ou trois stérilisations à faire 

par mois, s’est portée elle-même volontaire 

afi n de garder son travail. 

La Croix (Eric Samson) 22/12/11 © Copy-

right Gènéthique - 22/12/11. 

L’euthanasie sur le parking

Le 21/12/2011 en Suisse, le Conseil 

fédéral a renoncé à légiférer davan-

tage sur l’euthanasie. Actuellement dans le 

pays, «l’euthanasie active est punissable» 

mais «l’aide indirecte ou passive au suicide, 

au travers de médicaments par exemple, est 

admissible à certaines conditions». Cepen-

dant «une zone grise» persiste au niveau légal. 

Certains voudraient donc que le gouverne-

ment prenne des dispositions, en instaurant 

des «procédures transparentes» afi n d’éviter 

les dérives vers un «commerce de la mort», 

comme cette organisation qui avait procédé 

à des «suicides assistés» sur un parking. 

Candidats 2012 
et euthanasie

Selon les euthanasistes, le gouvernement a 

jusqu’à présent refusé de légiférer, invo-

quant le fait qu’ «une règlementation géné-

rale ne permettrait pas de répondre à toutes 

les questions délicates» liées à l’euthanasie. 

L’Association pour le Droit à Mourir dans 

le Dignité (ADMD) a envoyé à plusieurs 

candidats à l’élection présidentielle une lettre 

leur demandant de se prononcer sur l’eutha-

nasie active,qu’elle s’eff orce de promouvoir 

depuis trente ans. Quatre ont répondu, tous 

conscients des problèmes soulevés par la 

médicalisation de la fi n de vie : 

Mme Corinne Lepage : Cap 21 - lettre envoyée 

le 10 octobre 2011 -Adhérente de longue date de 

l’ADMD, tout à fait d’accord avec l’association.  

M. Nicolas Dupont-Aignan : Debout la Répu-

blique - Lettre envoyée le 28 novembre 2011 Ne 

peut se résoudre à l’euthanasie active, car cela 

risque d’altérer les soins palliatifs. Mme Eva Joly 

: Europe Ecologie Les Verts - Lettre envoyée le 18 

juillet 2011 - D’accord pour l’euthanasie active. 

Mme Nathalie Arthaud : Lutte Ouvrière - Lettre 

envoyée le 18 juillet 2011 - Le sujet n’est pas à 

l’ordre du jour tant que les moyens seront ration-

nés, en particulier à l’hôpital, où le personnel 

manque pour assumer les soins palliatifs ou non. 

Ces réponses sont intéressantes, car elles 

s’adressent à un public partisan de l’eutha-

nasie. (info: site ADMD) 

Mort cérébrale : 
vraie ou fausse ?

L’EPLD (European Pro Life Doctors) 

attire notre attention sur la notion de 

mort cérébrale afi n de secourir nos patients 

vivants déclarés en état de «mort cérébrale». 

Le concept de mort cérébrale n’est plus 

acceptable, toujours plus de citoyens, de 

chrétiens et de médecins contestent la fausse 

et dangereuse médecine de transplantation 

(basée sur cette notion). L’EPLD vient 

de créer en Allemagne le « goupe médical 

ad-hoc sur la mort cérébrale » pour alerter 

médecins, politiques, media, chrétiens et 

scientifi ques. La médecine transplantatoire 

est devenue dangereuse en prélevant des 

organes sur des patients encore vivants et 

non pas morts. Une conférence aura lieu 
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à Rome les 26/27 février avec le professeur 

Byrne (USA). Les médecins, mais aussi les 

autres soignants impliqués, sont invités à se 

regrouper. Pour la France, contacter le Dr 

François Volff , à l’Acpervie, ou par francois.

volff @wanadoo.fr

Arménie : avortement 
sélectif des fi lles

En décembre 2011, une nouvelle 

enquête sur l’avortement sélectif 

en Arménie a été réalisée par le Fonds des 

Nations unies pour la population (FNUAP), 

le ministère arménien de la Santé et l’Institut 

de la périnatalogie. Elle révèle que «plus de 

7 000 arméniennes ont eu recours à un avor-

tement sélectif ces cinq dernières années», ce 

qui «risque de causer des problèmes démo-

graphiques». Dans une dizaine d’années il 

n’y aura plus assez de femmes en Arménie. 

La «mentalité traditionnelle» du pays joue 

un rôle important dans cette pratique : 

le garçon est considéré comme «héritier 

et soutien» pour la famille . Cependant, 

l’Arménie n’est pas le seul pays à connaître 

le «problème grave» de l’avortement sélectif 

: la Chine, l’Inde, l’Azerbaïdjan et la Géorgie 

sont aussi atteints par ce phénomène dans 

des «proportions inquiétantes». 

Romandie  News  19/12/11  www.

genethique.org 

1500 personnes pour 
la vie, à La Haye

C’est le double de l’an dernier. Comme 

à Paris et Berlin, et comme de longue 

date aux Etats-Unis, le nombre des mar-

cheurs croît d’année en année. L’édition du 

10 Décembre 2011 a aussi été marquée par 

la qualité des participants. Contrairement 

aux autres pays européens, où les Marches 

pour la Vie sont à majorité catholiques, le 

ton protestant évangélique était donné par 

des chants, repris par la foule, de psaumes 

et cantiques, une prédication bible en mains 

et des prières. Par contre, aucun slogan n’a 

été crié. On a noté la présence d’un groupe 

Juif, avec un petit stand, le témoignage d’une 

ancienne avortée (devenue chrétienne), et le 

son du Sofar (en signe d’appel au pardon). 

On nous a confi rmé qu’il y avait bien 50 

000 avortements par an en Israël. Un curé 

(kapelaan) a parlé de son expérience de cure 

d’âme en post avortement. Des délégués de 

Belgique, Allemagne, France (Acpervie et 

Chrétiens pour la Vérité), Suède, Etats-Unis, 

sont intervenus. Le Docteur P.P. Job, de 

l’Inde, nous a donné le message de Jean-Bap-

tiste bondissant dans le ventre d’Elisabeth. 

Concrètement, il dirige une maison qui a 

accueilli des nouvelles-nées (500) abandon-

nées à leur sort à cause de leur sexe, et que 

l’on peut considérer comme des rescapées de 

l’avortement sélectif. Deux américaines, por-

teuses d’un tee-Shirt «I regreat my abortion», 

témoignèrent des conséquences émotion-

nelles qu’elles subirent durant des années, 

avec des souff rances physiques, relationnelles 

et spirituelles à la clé. Quelques urluberlus 

ont poussé quelques glapissements loin du 

rassemblement, contenus qu’ils étaient par 

une police effi  cace et dont les éléments à 

cheval avaient fi ère allure. Et le Seigneur avait 

donné à cet évènement une claire lumière de 

fi n d’automne. 

D’après Bert P. Dorenbos et Michael van 

der Mast. 
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Informations 
pratiques

Votre Lettre 162 a subi du retard du 

fait d’une panne d’ordinateur Apple. 

Il a fallu tout reprendre à partir d’un PC, 

les éléments déjà réunis étant dans l’Apple. 

Chose piquante, c’est seulement l’éclairage 

de l’écran qui est perdu, mais la pièce de 

rechange n’existe plus car l’ordinateur est 

«trop vieux» (2005 !) Cela revient à mettre 

à la casse une voiture parce qu’on ne peut 

remplacer les phares. Si quelqu’un connait 

un bon garagiste de marque Apple.... En 

attendant, les courriels doivent m’être 

adressés sur francois.volff @wanadoo.fr et 

non sur Free. 

La Poste nous a aussi causé du souci. 

C’est ainsi que cinq pouvoirs 

envoyés l’avant-veille de l’Assemblée Géné-

rale en rapide sont parvenus à la boite postale 

le lundi, soit deux jours après. En outre, 

nous avons trouvé dans la BP, le 7 décembre, 

une lettre postée en savoie le 17/05/11, une 

postée dans le Val d’Oise, en prioritaire, le 

27/05/11 (il s’agissait d’une convocation à 

une réunion départementale du CNEF), et 

une postée en Auvergne le 28/07/11. Nous 

invitons donc à nous écrire au siège (Dr 

Volff , Acpervie, 1 Hameau des Loges, 95 670 

Marly la Ville) ou bien par courriel. 

Calendrier
• 22 janvier 2012 
 En Marche pour la Vie

• 26 et 27 janvier 2012 
 Convention du CNEF 93 Montreuil

• 27 mars 2012 
 Marche Pour la Vie- Mars voor 
het Leven Bruxelles-Brussel, 13h Place 
Royale -Koningsplein! 
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Contacts ACPERVIE

www.acpervie-sos-maternite.org
webmaster@acpervie-sos-maternite.org

Par TELEPHONE ou COURRIER

Fondatrice :    † Mme Lucie Olivier

Président :   Dr François Volff
   ACPERVIE, BP 29, 95670 MARLY LA VILLE
   Tél - Fax : 01 34 72 87 67
  

Vice-Présidente : Mlle Lesley Fickett
   
Trésorière :  Mme Jacoba Volff

Secrétaire :   Mlle M. Ludwig
Secrétaire adjoint :  Mme Yvette Cuendet
Secrétaire chargé du site internet :  M. Michel Ubeaud
Membres du C.A. : MM. les pasteurs J. Pira, S. Baughman,  
   Mme Marie-Noëlle Bernadet, M. J. Cuendet. 

Chargées de SOS-MATERNITE 
Service d’Aide aux Femmes Enceintes

SAFE 03   Gannat (Allier)    04 70 90 39 82
SAFE 29  Brest    06 72 13 21 91
SAFE 33   Bordeaux (Gironde)   05 56 45 24 79
SAFE 64      05 59 38 87 78 
SAFE 88   Vaudeville (Vosges)  03 29 34 49 27



TALON A RENVOYER A L’ACPERVIE - SOS MATERNITE
BP 29, 95670 MARLY LA VILLE

Mme, Melle, M. . . . . . . . . . . .  . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date naissance . . . . . . . . . . 
 Date :     Signature :
 Je désire soutenir l’action de I’ACPERVIE.

Je déclare avoir accepté Jésus-Christ comme mon seul seigneur 
et sauveur et j'adhère à l'Association

 Je verse ma cotisation annuelle : 10 € pour 2012 - Associations : 16 €

 Je m’abonne ou me réabonne à la LETTRE de L’ACPERVIE 12 € 
 Cotisation + abonnement à la LETTRE de L’ACPERVIE 20 €

 Je m’intéresse à la mise en place d’un S.A.F.E. et souhaite entrer en contact.
 Je verse en outre un don ponctuel de . . . . . . . . . €, régulier de .  . . . . . . €

 VEUILLEZ M’ADRESSER : (prix port compris, sauf mention)
 . . . livre(s) Le traumatisme post avortement, Dr F. Allard et J-R Fropo (15 €)
 . . . livre(s) Une saison pour guerir Pour aider celles qui vivent le traumatisme post avorte-

ment, L Freed et P-Y Salazar, 242 p. (10 €)
 . . . livret(s) Au fait, qui suis-je ? Les embryons humains prennent la parole. Dr. Ph. Anto-

nioz (15 €)
 . . . livre(s) L’avortement m’a fait mal de Maureen Long (12 €)
 . . . livre(s) Une vie en pieces de Lee Ezel (13 €)
 . . . livre(s) Garde-le, témoignage d’une jeune femme avortée, 121 p., (7,40 €)
 . . . livre(s) L‘avortement D. Rivaud & A. Lukasik (8,8 €)
 . . . livre(s) Ton prodigieux départ dans la vie, les 9 mois in utero en 34 p. (photos, 

textes, dessins). Une page sur l’adoption. Pour les 8-12 ans. Ed. Vida. (8,95 €)
 . . . brochure(s) La vie humaine, la première merveille 31p. (2 €)
 . . . vidéo(s) Le cri silencieux Dr Bernard Nathanson (18 €, en DVD 15 €)
 . . . vidéo(s) La vie humaine, la première merveille (libre participation. idem en DVD)
 . . . Foetus 10 semaines, plastique rose (2,3  € - qtés : nous consulter)
 . . . livre(s) La vérité sur l’avortement aujourd’hui Sabine Faivre (144 p., 13 € )
 . . . Aime la vie, défends-la - Réponse aux questions/pb des jeunes (5,3 €)
 . . . Ma chance d’exister.. . brochure avec photos couleurs (3 €)
 . . . Petits pieds (insigne - 2 €)
 . . . Le livre blanc de l’avortement  - Collectif «30 ans ça suffi t» (10 €)
 . . . Le Syndrome Post Avortement - Version médicale, papier (1,5 €)
 . . . Lois Veil-Aubry sur l’avortement (2,4 €)

Posters 28 x 43, sous cylindre carton (2 €)
 . . . Oeuf d’aigle  . . . Requin (l'endroit le plus dangereux ?)
 . . . Rose (la culpabilité n'est pas nécessaire)

Ci-joint mon réglement à l’ordre d’ACPERVIE


