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Rapport Moral Septembre 12 à Septembre 13

Peu après l’AG de 2012, nous avons pu faire mettre sur www.tresorsonore.com des 
enregistrements d’Euro-Vie 87, grâce à notre ami Michel Jehanno. Michel Ubeaud 

les a mis aussi sur notre site. Le 25 Septembre, nous avons écrit au CNEF pour demander 
l’affiliation au Département Missions, sur décision de l’AG. Dans le même temps, nous 
sommes interpellés par la décision de certains membres de «En Marche pour la Vie» de sus-
pendre cette manifestation annuelle pour la remplacer par une autre. C’est devenu très clair 
dans un courriel adressé par Choisir la Vie aux membres du «collectif», le 18 Octobre : «Il va 
s’agir de renoncer à faire une marche pour la Vie, telle que nous la faisons depuis 8 ans mais 
de mobiliser tous ceux qui sont décidés à sauvegarder les valeurs de notre civilisation mises à 
mal par la politique gouvernementale». Vous pourrez après voir le projet de tract, à approuver 
d’urgence ! (on fait circuler le tract)

Nous avons donc cherché a convaincre les membres les plus raisonnables du Collectif de 
continuer à préparer la 9e édition de «En Marche pour la Vie» pour la date prévue, avec ou 
sans Choisir la Vie, et en même temps avons diffusé, pour montrer que nous étions malgré 
tout concernés par le «mariage» homo : 1) Le communiqué du CNEF (puisque nous en 
sommes), 2) Une pétition contre le projet, 3) l’annonce des deux manifestations du 17 et du 
18 Novembre. Ainsi, tout en soulignant les liens entre destruction du mariage et avortement, 
de même que les liens entre le lobby avortiste et les lobbies homo, nous avions bon espoir 
de voir ce mouvement d’indignation comme un tremplin aux actions contre l’avortement et 
l’euthanasie. Au reste, le 17 étant notre Conseil d’Administration et le 18 la foire évangélique 
de Lognes, nous n’avons pas pu défiler. Nous avons pu, à Lognes, faire signer notre pétition 
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contre les avortements forcés en Chine, que 
nous avions diffusé en ligne le 9 Novembre. 
Chrétiens pour la Vérité, dont le stand était 
proche, nous a confiés un certain nombre de 
fascicules sur la «Fin de vie» du Dr Jean-Yves 
Comelli (3€ 20)  22 Novembre, suivant déci-
sion du Conseil d’Administration, lancement 
de la page facebook Protestants pro Vie. Le 25 
Novembre, nous encourageons par courriel 
les chrétiens du Sud-Ouest à manifester à Bor-
deaux le 6 Décembre contre le mariage homo, 
alors même que notre propre manifestation 
du 20 Janvier a été annulée pour ne pas gêner 
(disait-on) la Manif pour tous du 13 Janvier.

En revenant au 9 Novembre, l’Acpervie 
envoie une lettre par courriel, en français et 
en anglais, aux 3/4 des députés européens 
pour les alerter sur le fait que bientôt, la 
commission ITRE (industrie, recherche et 
énergie) du Parlement européen sera appelée 
à émettre un avis sur le financement par 
l’Union européenne de la recherche sur les 
cellules souches embryonnaires, et donc de 
la destruction d’embryons soumis a l’expé-
rimentation.

L’expérimentation sur l’embryon est une 
expérimentation sur l’homme et tombe sous 
le coup du Code de Nüremberg. Cette action 
sera ensuite prolongée par la diffusion de la 
pétition UN DE NOUS. De plus, le sénat 
ayant voté, le 4 Décembre, sans aucun pro-
blème, la liberation complète de la recherche 
sur l’embryon, l’Acpervie diffuse la pétition 
de la Fondation Lejeune en direction des 
députés. Cette pétition atteindra 66 000 
signatures, en vain.

Le 18 Décembre, l’Acpervie invite les adhé-
rents (par courriel) à défiler le 13 Janvier, 
mais avec Civitas: «Certes, il faut défiler 
le 13 Janvier, mais sans prêter allégeance à 
l’homosexualité qui est un péché, pas pire 
que l’adultère, mais pas moindre.» 

Le 7 Janvier, on écrit, cette fois sur papier, 
aux 577 députés pour les alerter, eux aussi, 
contre l’inutilité jointe à l’immoralité, de la 
recherche sur l’embryon. Nous joignons deux 
informations médicales sur les ovocytes créés 
à partir de cellules souches adultes et sur le 
création d’une usine de cellules-médicaments. 
Nous aurons cinq réponses, dont celle du 
Président de l’AN.

Les 5 et 19 Février, sur invitation du pasteur 
Luc Leprévost, réunion à Lillebonne, église 
Apostolique,  sur l’avortement et la fin de 
vie. L’Expo-Vie a été laissée sur place entre 
ces deux dates. 

Les 11 et 12 Mars, Michel Ubeaud la présente 
à la pastorale de Grenoble. 330 pasteurs et 
responsables. Plusieurs ont été intéressés. Le 
besoin de suivi des femmes victimes d’avor-
tement a éré exprimé. Elle sera emportée 
en Alsace où nous la reprendrons pour la 
réunion Aglow qui aura lieu à Troyes du 12 
au 14 Avril.

Mais avant, votre Président et son épouse sont 
allés à la Marche pour la Vie de Bruxelles, le 
24 Mars, où nos adhérents du nord étaient 
conviés. Très bizarrement, cette Marche avait 
été brusquement annulée par l’équipe qui 
tenait le site internet, et tout le monde l’avait 
cru. Une autre équipe a repris le flambeau. 
Mais il n’y a eu que 600 marcheurs contre 
3000 en 2012, ce que la presse n’a pas manqué 
de souligner, avouant du même coup le chiffre 
de 3000 en 2012. Il n’est jamais trop tard 
pour dire la vérité. Le 28 Mars, le Pasteur 
Pira est allé à Lyon pour la réunion du Pôle 
des Oeuvres du CNEF. Il était important 
d’y être, uniquement pour rappeler ce que 
nous sommes. 

Le 25 Mai, manifestation statique au Troca-
dero avec Laissez-les-Vivre, Rivage et SOS-
Tout-Petits. La Fondation Lejeune et Choisir 
la Vie n’ont pas daigné répondre à l’invitation. 
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Nous sommes donc peu nombreux, avec 
quelques pancartes, devant notre stand où 
l’on peut signer la pétition UN DE NOUS. 
Au reste, cette manifestation avait été décidée 
dans l’urgence, avec peu de délais.

Le 27 Mai, comité consultatif du Pôle 
Oeuvres, à Nogent, où le mieux se connaître 
engagé à Lyon se poursuit et s’affirme à 
l’Assemblée plénière du 28. Nous sommes 
en effet délégués du département Missions 
du Pôle Oeuvres.

Le 11 Juillet, rassemblement aux Invalides, 
devant la rue de l’Université (qui conduit 
au Palais Bourbon), organisé par le CPDH, 
Alliance Vita, les AFC et la Fondation 
Lejeune. L’Acpervie a appelé à ce rassemble-
ment et votre Président y est présent inco-
gnito. Les 13 et 14 Juillet, nous envoyons un 
courriel à tous les députés, en leur rappelant 
notre lettre du 7 Janvier, notre manifestation 
du 25 Mai, celle du CPDH et autres aux inva-
lides. Seul Jacques Bompard, député-maire 
d’Orange, se range contre l’expérimentation 
sur l’embryon. Les autres, avec plus ou moins 
de pertinence, défendent l’expérimentation 
sur dérogation ou l’expérimentation avec 
possibilité de contrôle rétroactif. Une certaine 
Marie-Françoise Boitchel, député de l’Aisne, 
se contente de dire que «au pays des Lumières, 
l‘obscurantisme ne passera pas !». Malheureu-
sement, il est passé (voir note).

Au total, un souci : le mauvais fonctionne-
ment de La Poste, tant pour le courrier parti 
que pour le courrier reçu ... ou pas. La boite 
postale sera donc supprimée, notre adresse 
est donc: Dr Volff, Acpervie, 1 Hameau 
des Loges, 95670 Marly la Ville. Les envois 
auront donc comme expéditeur cette adresse. 
Ceci en attendant que le siège social démé-
nage. Ne vous lassez pas de visiter notre site, 
notre page facebook «Protestants pro Vie» et 
de nous envoyer vos courriels.

L’autre souci est notre peu de contacts avec 
les églises. Nous espérons que de nombreux 
délégués viendront s’ajouter aux membres du 
CA qui en tiennent fonction. C’est moins 
lourd que d’animer un SAFE, bien qu’on 
puisse cumuler.

Dr François Volff

Elections :

Il est procédé à tous les votes en même 
temps. Il y a 10 présents et 47 pouvoirs, 

soit 57 voix en tout.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Le rapport financier est approuvé à l’una-
nimité

Steve Baughman est réélu au conseil d’admi-
nistration

Jean Pira est réélu  au conseil d’administration

Jean-Pierre Blanchard se porte candidat et est 
est élu au conseil d’administration.

Rapport du site de l’Acpervie :

Par M. Ubeaud : Le site s’étoffe 
grâce notamment à l’apport de 

liens et d’informations issues d’autres sites. 
M. Ubeaud déplore le nombre trop faible 
d’adhérents et le manque de commentaires 
et de réactions. Il lance un appel à tous ceux 
qui pourraient lui fournir des informations 
ou liens originaux.

Note : 

Les défenseurs de la vie n’ont pas dit le der-
nier mot, puisque la pétition Un de Nous 
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Fin de Vie chez soi :  
pas toujours la solution. 

Des médecins s’expriment sur egora.

Par aclmo, le 21 août, 2013 - 16:04.
Mon père voulait mourir chez lui, et tout de 
suite, et refusait donc d’aller en Soins Pallia-
tifs. Il a fini par accepter à contre-coeur mais 
à titre provisoire, en attendant l’organisation 
d’une Hospitalisation A Domicile, et toujours 
et surtout en me réclamant de l’achever... 
Une fois à l’hôpital, il est redevenu souriant, 
il blaguait avec les infirmières et pouvait 
recevoir sans stress les visites de sa famille et 
de ses amis pour lesquels il avait retrouvé son 
sens de l’humour. Il n’a plus réclamé la mort, 
et sa fin a été calme, tant pour lui que pour 
son entourage.

Par nehac, le 22 août, 2013 - 18:00.  
L’accusation d’hypocrisie (quand on n’est 
pas d’accord pour l’euthanasie) revient trop 
souvent.... 

Donc il me faut choisir:en 40 ans d’exercice 
de l’anesthésie- réanimation polyvalente- 
Smur et urgences à part égales ai-je été:1-
hypocrite    2-menteur   3-sincère  4-honnête

Comme disait C.Koupernik « autour du 
malade en passe d’être moribond, à l’instar 
des fées penchées au dessus du berceau 
(n’oublions pas Carabosse), il y a un certain 
nombre de parties prenantes»

La liste est longue ... depuis longtemps beau-
coup s’expriment :

«Sous prétexte de respecter la vie les méde-
cins s’arrogent le droit d’infliger aux êtres 
humains n’importe quelle torture et toutes 
les déchéances» Simone de Beauvoir.

«Il est clair que les médecins ont à créer à la 
hâte une nouvelle éthique pour répondre à la 
montée des problèmes que font naître leurs 
nouveaux pouvoirs» Jean Hamburger.

Mais comme déjà Morvan Levesque en 1962 
l’avait exprimé en d’autres termes :

« On commencerait par abréger les souf-
frances de celui qui agonise sous la morsure 
du cancer, on délivrerait ceux qui se débattent 
contre la folie ou l’oubli, et un jour, un tueur, 
se prétendant médecin, vous regarderait, arri-
vant à l’hôpital, âgé et malade, remplirait sa 
seringue de curare en hochant la tête : Pauvre 
vieux c’est lui rendre service que de mettre fin 
à son existence»

Ce jour est encore arrivé il y a peu !!

a dépassé le million trois cent mille signatures, atteignant son quota dans 14 pays (France : 
92 000 signatures. A rapprocher des deux à trois millions de protestants et évangéliques 
revendiqués). Il est donc possible de supprimer les subventions publiques à cette recherche. 
Celle-ci, n’ayant jamais eu aucun résultat, ne pourra pas dégager de bénéfices. Les chercheurs 
(de subventions) devront trouver d’autres moyens de vivre.

Chroniques de  
la Vie et de la Mort
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Tournier disait déjà : le médecin doit avoir 
deux mains : la droite est celle de la science et 
la gauche celle de l’amour, l’homme a besoin 
de savoir que si la main droite le lâche (et c’est 
là qu’il faut le niveau pour en être sûr) il sera 
soutenu par la main gauche.

Pour conclure je dirais : S’il s’avère impossible 
de prolonger une vie qui doit être humaine, 
on doit aider par une puissante neurolepta-
nalgésie ou diazanalgésie ( toutes deux vigiles) 
qui abrégera la vie ( en fait, il s’agit d’une sorte 
d’anesthésie générale, qui évidemment dimi-
nue la lutte de l’organisme contre la mort), 
certainement pas fuir et encore moins tuer  
brutalement par injection.

Les chercheurs mettent en garde :  
la marijuana est tout sauf 

inoffensive pour le cerveau des 
adolescents.

Même si la marijuana est souvent perçue 
comme inoffensive et est, par consé-

quent, considérée comme étant une drogue 
licite dans certains pays, son impact, surtout 
sur le cerveau des adolescents, ne doit pas être 
sous-estimé. Dans la revue Neuropharmaco-
logy, des chercheurs canadiens et américains 
mettent en garde contre la mininimisation de 
ce danger. Considérer la marijuana comme 
une drogue « sûre » est, d’un point de vue 
scientifique, tout simplement faux.

Des médecins de l’Université de Montréal 
(Canada) et de l’école de médecine Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai de New 
York (États-Unis) ont réalisé une méta-analyse 
de plus de 120 études au cours desquelles 
différents aspects des effets du cannabis sur le 
cerveau des adolescents, le groupe de popula-
tion dont la consommation semblait la plus 
intéressante, ont été examinés.

Selon les chercheurs, des études épidémiolo-
giques ont fourni des preuves formelles d’un 
lien entre la consommation de marijuana et 
une addiction ultérieure à des drogues dures 
et une psychose. L’importance de cette asso-
ciation dépend, cependant, de facteurs géné-
tiques, de la quantité consommée et de l’âge.

Des essais réalisés sur de jeunes rats laissent 
également entrevoir une influence sur le déve-
loppement de la personnalité. Le cannabis 
interagit dans le cerveau avec des récepteurs 
chimiques situés dans les régions responsables 
de l’apprentissage, des mécanismes de récom-
pense, de la prise de décision, de la formation 
de l’habitude et des fonctions motrices.

« Il est à présent clair, d’après les données 
scientifiques, que le cannabis n’est pas 
inoffensif pour le cerveau des adolescents, 
notamment celui des adolescents les plus vul-
nérables d’un point de vue génétique ou psy-
chologique », a souligné Didier Jutras-Aswad 
de l’Université de Montréal. Des recherches 
plus approfondies devraient s’attacher à une 
présentation claire des effets aux législateurs. 
Cette explication est également nécessaire 
pour traiter efficacement différentes maladies 
associées à la marijuana. ( APA, 30/08/13, par 
Univadis, 06/09/13)

 

Création d’un site institutionnel 
sur l’IVG

Par La rédaction d’allodocteurs.fr, avec 
AFP, rédigé le 13 septembre 2013, mis à 

jour le 27 septembre 2013 (extraits)

Un site internet institutionnel dédié à l’avor-
tement (www.ivg.gouv.fr) a été lancé le 28 
septembre 2013.

Najat Vallaud-Belkacem avait demandé en 
avril 2013 que soit dressé un état des lieux de 
l’information dans ce domaine. Elle signifiait 
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alors que «l’information publique sur l’IVG 
(était) trop peu visible alors même que les 
sites internet délivrant une information 
biaisée, voire hostile à la pratique de l’IVG, 
apparaissent en tête des classements de 
consultations sur les moteurs de recherche».

Un rapport recommandait de mettre en 
place un site Internet institutionnel destiné 
aux femmes et professionnels, un numéro 
national «guichet unique» anonyme et gra-
tuit, une équipe de veille et d’animation 
et, enfin, d’organiser la première campagne 
nationale d’information dévolue notamment 
à la question du droit à l’avortement. Cette 
campagne sur «sexualité, contraception, 
avortement» serait «un vecteur puissant du 
site Internet dédié et du numéro national à 
quatre chiffres», est-il expliqué.

Le rapport reconnaissait par ailleurs que les 
pistes juridiques explorées pour contrer les 
informations «biaisées» et pressions visant 
à décourager de recourir à l’IVG - délit 
d’entrave, responsabilité de l’État ou enca-
drement de l’information sur internet - ne 
pouvaient «constituer de véritable recours 
efficace à court terme».

Cette étude sur l’information relative à l’avor-
tement sur Internet sera suivie d’un rapport 
global portant sur l’accès à l’IVG.

Près de 40% des Françaises ont recours à une 
interruption volontaire de grossesse dans leur 
vie et 38,9% d’entre elles utilisent internet 
pour des questions de santé.

222.500 avortements sont pratiqués chaque 
année en France, où l’IVG est intégralement 
remboursée depuis janvier 2013.

(Suivant une technique bien rodée, on grossit 
les chiffres pour sonner le tocsin. Les estima-
tions communes sont une femme avortée sur 
4, mais c’est en oubliant que certaines femmes 
avortent plusieurs fois. Mais au fait, si 40% 

des femmes ont avorté, c’est peut-être qu’on 
ne leur a pas laissé le choix. NDLR)

On le disait déjà....en 1971. 
L’avortement en Finlande.

La première loi finlandaise datait 
de 1950. Elle était assez libérale 

puisqu’elle autorisait l’avortement dans 
l’intérêt de la santé physique et mentale de 
la femme, lorsque la grossesse résultait d’un 
viol, ou d’un rapport chez une fille de moins 
de seize ans, en cas de tare physique ou 
mentale des géniteurs. La grossesse ne devait 
pas dater de plus de 4 mois,exception faite 
des filles de moins de seize ans. Le nombre 
des avortements a oscillé, les 20 années sui-
vantes, entre 3000 et 8000, avec tendance à 
l’augmentation.

La loi a encore été libéralisée à l’initiative de 
la ligue démocratique féminine. Aux stipu-
lations énumérées ci-dessus, la loi de 1970 
ajoute les motifs suivants:

Si l’accouchement et les soins à l’enfant 
risquent d’entraîner une fatigue notable «en 
relation avec les conditions de vie de la femme 
et celles de sa famille et autres circonstances».

Si la femme n’avait pas 17 ans lors de la 
conception, ou avait 40 ans, ou avait eu déjà 
4 enfants.

si le père et/ou la mère sont mentalement 
(ou autrement) incapables d’élever l’enfant 
correctement ....

Lorsque la nouvelle loi est entrée en vigueur, 
le nombre des avortements a aussitôt aug-
menté : 14 525. (La Presse Médicale, 
13/11/71, p. 2002)
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Le tétraplégique et l’abandon des 
soins

On se souvient que la mort par 
dénutrition et déshydratation 

de Vincent Lambert avait été empêchée par 
une décision de justice suite à une plainte de 
sa mère. L’étrange Dr Kariger, gérontologue 
(Vincent à 37 ans !), chef de service, mais aussi 
médecin de santé publique, a entrepris une 
nouvelle procédure pour reprendre l’eutha-
nasie, contre la loi Léonetti, qui prescrit 
l’arrêt des traitements déraisonnables, mais 
en insistant sur la continuité des soins (dont 
la nutrition et l’hydratation).

Certes, l’équipe soignante s’est beaucoup 
dépensée pendant cinq ans, mais les propos 
défaitistes du docteur Kariger (par ailleurs 
délégué départemental du Parti chrétien 
démocrate PCD) pour justifier l’élimination 
de Vincent sont terrifiants.

Il constate d’abord ceci : « Il n’est pas en état 
de mort cérébrale, il est comme vous et moi 
en apparence, il s’endort et se réveille, sourit 
et pleure parfois, cligne les yeux au son d’un 
bruit. »

Mais le docteur Kariger ajoute : « Il n’y a 
plus d’espérance qu’il recouvre une vie rela-
tionnelle normale. Si les parents trouvent 
du sens à cette existence, qu’ils apportent les 
preuves ! »

Toutes les personnes qui ne peuvent prouver 
que leur existence a un sens vont se sentir 
visées. (AGRIF, 27/09/13)

Elle veut devenir un homme :  
c’est raté, on la tue.

L’homme était né avec un sexe de femme.

Il avait subi plusieurs opérations mais le 
résultat n’était pas à la hauteur de ses espoirs.

L’homme se sentait toujours emprisonné dans 
un corps dont il ne voulait pas. C’est l’histoire 
de Nancy devenue Nathan à l’âge de 42 ans 
car il ne supportait plus son corps de femme.

À sa demande, il a été euthanasié lundi.

L’euthanasie a été effectuée sous la super-
vision du médecin Wim Distlemans de la 
VUB. Selon ce dernier, toutes les conditions 
étaient réunies pour y procéder. « On pouvait 
clairement parler dans ce cas de souffrances 
psychiques insupportables », souligne-t-il.

Un tel cas est-il conforme à la loi ?

La loi (Belge) permet d’avoir recours à l’eutha-
nasie quand il y a une souffrance psychique 
incurable et pas seulement une souffrance 
physique.

« La personne doit présenter une affection 
grave et incurable qui lui cause des souf-
frances mais le législateur a précisé que ces 
souffrances peuvent être d’ordre psychiques 
ou physiques, donc la chose est tout à fait 
envisageable car il peut se trouver des cas où 
la douleur est contrôlée mais en revanche des 
questions d’existence, de perte d’autonomie, 
de dignité surtout se trouvent vraiment bien 
présentes », a commenté au micro de RTL, 
Jacqueline Herremans, membre de la com-
mission euthanasie.

Et de préciser : « La décision n’est jamais prise 
par un seul médecin dans ce cas précis. Un 
premier médecin s’est intéressé aux caractères 
graves et incurables de l’affection ainsi qu’aux 
souffrances psychiques ou physiques inapai-
sables. Un autre médecin, un psychiatre, 
spécialiste de la pathologie concernée, s’est 
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intéressé à la qualité de la demande s’il n’y a 
pas, par exemple, état de dépression passagère 
». (www.Le soir.be 01/10/13)

(suivant d’autres sources, les parents de Nancy 
n’ont jamais admis qu’elle soit une fille. 
Et pourtant, ils avaient déjà trois garçons. 
NDLR)

L’Embryon ne souffre pas... aux 
Etats-Unis

En Juillet,le gouverneur du Texas a 
signé la loi sur l’interdiction des 

avortements tardifs lors d’une cérémonie, 
malgré les manifestations obscènes et blas-
phématoires de Satanistes.

“ Signer (la loi) HB2 renforce les bases sur 
lesquelles la culture de vie du Texas est bâtie» 
a affirmé le Gouverneur Perry. «HB2 améliore 
la qualité des soins pour les femmes. HB2 
protège les enfants non-nés après le 5ème 
mois.» a-t-il ajouté.

Le plus gênant pour l’industrie de l’avor-
tement, est que la nouvelle loi exige d’un 

avorteur qu’il ait un accord avec un hôpital 
de proximité (moins de 30 miles) pour faire 
admettre en urgence les femmes dont l’avor-
tement aurait mal tourné, et enfin, exige que 
ce soit un docteur qui administre personnel-
lement les drogues en vue de l’avortement.

A cause de ces préconisations, trois cliniques 
d’avortement ont déjà fermé au Texas.

Abby Johnson, ancienne directrice du Plan-
ning, assistait à la cérémonie sans cacher 
son enthousiasme. Comme quoi, rien n’est 
jamais perdu.

Le passage de cette loi interdisant l’avorte-
ment à partir de 20 semaines, sous le motif 
que l’embryon (alias foetus) souffre à partir 
de ce moment, suscite rage et désespoir chez 
les avortistes.

On sait pourtant bien, et depuis longtemps, 
que l’embryon souffre bien avant. Mais, 
diront les avortistes, sait-il seulement qu’il 
souffre ? La même réflexion lors du syndrome 
post avortement : il n’y en a pas. Enfin, cer-
taines avortées sont tristes. Mais la tristesse 
n’est pas une maladie. (et puis la belle affaire 
d’être malade : il suffit d’aller voir le médecin).

Truc SOS 

Le SAFE comme moteur de la diaconie locale.

Par obéissance à Jésus et conformément aux principes bibliques, il arrive à l’église de fournir 
une assistance matérielle aux personnes dans le besoin, pour leur manifester concrètement 
l’amour de Christ. Voici quelques principes que nous voulons garder en tête dans la pratique 
du ministère de bienfaisance.

Modalités
Dans la Bible, les veuves sont les bénéficiaires les plus courants de la bienfaisance. Dans 1 
Timothée 5.3-16, Paul donne des qualifications pour les veuves qui reçoivent de l’aide. Plu-
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sieurs principes ressortent dans ce passage : (1) 
si la famille est présente, c’est à elle premiè-
rement d’assurer les besoins ; (2) le caractère 
d’une veuve et l’histoire de sa vie doivent être 
évalués ; (3) l’église définit un processus et 
des modalités pour mettre en place une aide 
matérielle (« pour être inscrite sur le rôle »). 
Si ces détails sont appropriés pour les veuves, 
nous croyons que de telles directives peuvent 
aussi convenir à d’autres cas de bienfaisance.

Responsables
La Bible dit expressément que les personnes 
qui gèrent la bienfaisance doivent être de 
bonne réputation, remplis de l’Esprit, et plein 
de sagesse. Actes 6.3 dit « choisissez parmi 
vous sept hommes, de qui l’on rende un bon 
témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint 
et de sagesse, et que nous chargerons de cet 
emploi [la distribution aux veuves]. » Un 
tel ministère demande souvent la sagesse, la 
discrétion, mais aussi un coeur attendri et un 
esprit de service.

Examiner
Un autre principe concernant la bienfaisance 
ressort de la démarche de Job, lorsqu’il dit en 
Job 29.16 : « J’étais le père des misérables, 
J’examinais la cause de l’inconnu. » Ici, nous 
voyons que Job examinait les causes. Nous 
voulons aider les nécessiteux, mais le conseil 
ou l’équipe qui gère la bienfaisance ferait bien 
de se renseigner sur leur situation. L’infor-
mation fournie doit être vérifiée si possible 
pour mieux comprendre et mieux conseiller 
la personne.

Il est parfois utile d’examiner avec eux leurs 
revenus et leurs dépenses, ou de contacter 
d’autres proches. Bien sûr, nous ne sommes 
pas appelés a être des détectives privés, juste 
de bons intendants des biens que le Seigneur 

nous confie.

L’importance du travail
Une personne capable de travailler devrait 
subvenir à ses propres besoins, 1Thessalo-
niciens 3:10: « ... si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas. » Le travail 
préserve la dignité de la personne. La com-
passion et la sagesse sont nécessaires pour 
déterminer qui est capable de pourvoir à ses 
propres besoins.

Confidentialité & discrétion
La situation des personnes et les informations 
fournies doivent rester confidentielles et ne 
sont partagées qu’avec ceux qui ont besoin 
de savoir, et cela avec le consentement du 
demandeur. Si le demandeur ne consent 
pas à ce que l’information pertinente soit 
partagée, le conseil peut lui refuser de l’aide. 
Le contact avec le demandeur devrait être 
fait de préférence en public ou par au moins 
deux personnes (deux membres du conseil, 
un membre avec son conjoint, etc.) Deux 
personnes sont préférables parce que l’on va 
souvent mieux discerner les problèmes à deux 
et c’est aussi une meilleure garantie que tout 
se fasse dans la transparence et l’intégrité.

Le côté spirituel
Les problèmes financiers ont généralement 
une origine spirituelle. La vérité de la Bible 
est la meilleure solution pour des personnes 
dans le besoin, converties ou inconverties, 
car, en agissant sur le coeur, elle apporte des 
conséquences positives dans tous les domaines 
de la vie. Ceux qui sont impliqués dans un 
ministère de bienfaisance devraient essayer de 
rappeler l’Évangile et laisser un témoignage 
chrétien. Si le demandeur est membre d’une 
autre église, nous essayons de les orienter vers 
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cette église, et sinon, nous les encourageons 
à participer à notre vie d’église.

Dans tout cela, nous reconnaissons l’impor-
tance de la prière pour demander le discerne-
ment et la sagesse. Aussi, nous encourageons 
de prier avec la personne. C’est l’occasion 
pour la personne de rendre grâce à Dieu et 

de manifester sa reconnaissance.

Publié par Vincent Bourrel et Sam Niblack   
(Les Maximes des Minimes, Bulletin de 
l’EBTM -Toulouse-Octobre 2013, avec 
permission)

Nos Actions

CONGRES DES FEMMES BAPTISTES à Villebon sur Yvette (91).

Mme Fabienne Seguin nous a aimablement autorisés à installer notre Expo-Vie dans la 
chapelle d’une école catholique, où se tenaient les sessions. Dès Vendredi 4 Octobre, 

au soir, c’était chose faite. Le Samedi 5, M. Ludwig et F.Besson ont répondu aux questions 
des congressistes, distribué et vendu de la documentation. L’accueil était très bon, l’ignorance 
sur ces questions était à la mesure de ce que diffusent les media. Nous avons tout remporté le 
soir, car il n’était pas décent de démonter le stand pendant la louange du Dimanche matin...
et en même temps de déserter notre propre assemblée. 

Toujours par rapport à notre rôle d’information des églises, dans un tout autre cadre, nous 
avons été interrogés sur facebook (en messages particuliers, et sans les noms) par une pasteur au 
sujet de l’avortement d’une adolescente sur pression de ses parents. Le jeune homme demandait 
ce que Dieu pensait du suicide. Nous lui avons indiqué que la première chose à faire était 
de répondre que le Seigneur interdisait le suicide, puisque notre vie ne nous appartient pas, 
puisqu’elle appartient à Dieu. Nous avons poursuivi sur le processus de reconstruction et de 
guérison. Visiblement, nous avons soulagé ce pasteur.

Calendrier
• LOGNES, Du 17 Novembre 2013 au 19 Novembre 2013
LOCAUX CENTREX, ALLEE DES MARRONNIERS
77185 LOGNES  RER: Le mandinet.
DIMANCHE « La Foire du Centre » : ouverte au public.
Adultes : 5 € Scolaires/étudiants : 2,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans
Tél : 01.41.95.81.88 / E-mail : centre.evangelique@outlook.com
Web : www.centre-evangelique.fr



TALON A RENVOYER A L’ACPERVIE - SOS MATERNITE 
1 Hameau des Loges, 95670 MARLY LA VILLE

Mme, Melle, M. . . . . . . . . . . .  . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date naissance . . . . . . . . . . 
Date :   Signature :  Courriel :
 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 € - Associations : 16 € - Jeunes <25 ans : 5 €

 Je m’abonne ou me réabonne à la LETTRE de L’ACPERVIE 12 € 
 Abonnement par courriel seul 8 €

 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 prennent la parole. Dr. P. Antonioz (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 suffit» (10 €)
 . . . Le Syndrome Post Avortement - Dr. Volff, Version médicale, papier (1,5 €)
 . . . Lois Veil-Aubry sur l’avortement (2,4 €)
 . . . livre(s) Fin de vie - Dr Jean-Yves Comelli, 41 p (3,20 €) + port.
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
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Contacts ACPERVIE
www.acpervie-sos-maternite.org

http://www.facebook.com/ProtestantsProVie?ref=nf
webmaster@acpervie-sos-maternite.org

Par TELEPHONE ou COURRIER

Fondatrice :    † Mme Lucie Olivier

Président :   Dr François Volff
   ACPERVIE, 1 Hameau des Loges, 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, déléguée pour la Savoie

Secrétaire chargé du site internet: M. Michel Ubeaud, délégué pour la PACA

Membres du C.A. : MM. les pasteurs J. Pira (délégué pour le Nord-Pas de 
Calais), S. Baughman,  Mme Marie-Noëlle Bernadet (déléguée pour le Sud-Ouest), M. 
J. Cuendet (délégué pour la Savoie). 

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

SAFE 29  Brest    06 72 13 21 91
SAFE 33   Bordeaux (Gironde)   05 56 45 24 79 
SAFE 64  Bayonne   05 59 38 87 78*
SAFE 88   Vaudeville (Vosges)  03 29 34 49 27
Antenne amie: 
Femmes enceintes en difficulté    Valence (Drôme)    06 67 86 06 31

  * Ce SAFE assure la délégation de l’Acpervie pour le Sud-Ouest


