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Rapport moral de Septembre 2013 à Septembre 2014.

Après avoir fait de la publicité pour la Marche pour la Vie de Zürich, l’Acpervie 
délègue le Pasteur Philippe Vollf qui s’y rend avec Michel Diemer, pendant 

que nous sommes ici en Assemblée Générale (14/09/2013).

Du 4 au 5 Octobre, Marjolaine L.  et Francine Besson tiennent un stand au Congrès des 
Femmes Baptistes à Villebon sur Yvette, sur l’aimable invitation de Mme Fabienne Seguin. 
Très bon accueil, manifestement, le besoin de s’informer était grand.

21 Octobre, à Strasbourg, 1er rejet du rapport Estrella qui est renvoyé en commission. Laquelle 
commission le représente à la séance plénière sans aucune modification (26 Novembre). Il sera 
finalement rejeté le 10 Décembre (détail des votes Lettre 172) mais remis pour une troisième 
fois sur le tapis. Cette fois, la commission n’a pas marché. Bien entendu, l’Acpervie avait 
contacté tous les députés européens français ou a priori francophones.

17 au 19 Novembre, Centre Evangélique de Lognes, toujours le grand évènement que l’on sait.

Le 30 Novembre, soirée Pulse à Paris. La grande salle du Palais de la Femme est bondée de 
jeunes qui passent devant les stands. Nous sommes un peu en retrait, mais nous avons des visites.

19 Janvier, «En Marche pour la Vie» à Paris, 40 000 participants, le double de 2012. Des 
membres de l’Acpervie sont présents.

Le 20, offensive gouvernementale pour institutionaliser d’avantage l’avortement. En riposte, 
des députés de l’opposition déposent un amendement contre son remboursement (puisqu’il 
ne répond plus, d’après le gouvernement, à une situation de détresse mais procède d’un choix 
délibéré) Cette façon de montrer sa désapprobation n’a pas été saisie par tous les députés 
dits d’opposition: Nicole Ameline, Claude Greff, Françoise Guégot, Christian Jacob, Gilles 
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Lurton, Marie-Jo Zimmermann votent contre, avec la majorité. Votent pour:  Nicolas Dhuicq, 
Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Yannick Moreau, Jean-Fréderic Poisson, Claudine Schmid. 
Jacques Bompard a voté pour.

Le 29 Janvier, nous envoyons aux espagnols un communiqué en soutien au projet de loi res-
treignant l’avortement. Grâce à l’ordre alphabétique, nous figurons en premier sur une liste 
d’une centaine d’associations de par le monde.

28 Février au 2 Mars, Michel Ubeaud présente Expo-Vie à la Convention Charismatique de 
Châlons en Champagne. 

Du 10 au 12 Mars, il est à Grenoble avec Jocelyne pour la Convention des ministères, environs 
300 participants. L’un d’eux, M. Coenne, ramène l’Expo-Vie que nous récupérons le 14 pour 
la porter à Villebon sur Yvette, pour le Congrès de l’UEMP, où la Présidente, le Dr Colette 
Boungou, nous présente comme un exemple. Le Congrès s’achève le 16.

Le 20 Mars, rencontre annuelle des oeuvres à Lyon après la séance de travail du Comité 
d’Animation le 19 ( l’Acpervie y est déléguée du Département Missions).

10 Avril:Au niveau européen, rejet de UN DE NOUS, 1 700 000 signatures dans 20 pays. 
Pétition contre le rejet en cours.

Du 11 au 13 Avril, Lesley tient l’Expo à Montluçon, à la rencontre annuelle des Femmes Aglow.

15 Avril, nous écrivons par courriel à tous les sénateurs pour les alerter sur la ratification, le 
17 Avril, de la loi de promotion de l’avortement dite d’ «Egalité homme-femme», projet 444. 
(Lettre de l’Acpervie 174)

11 Mai, réunion à l’Eglise Luthérienne de Châtenay-Malabry. Nous laissons l’Expo-Vie une 
semaine.

19 Mai: Comité d’animation du Pôle Oeuvres à Paris. Préparation de la Convention de Cergy-
Pontoise (22-23 Janvier. L’Acpervie sera dans le village des Oeuvres au quartier «Missions», 
sauf s’il se fait un quartier «Ethique». Le lendemain, 20 Mai, Assemblée Plénière du CNEF.

24 Mai: Pulse à Paris, «à contre-courant», toujours au Palais de la Femme. Nous sommes mieux 
placés et avons donc plus de visites. La prise électrique ne marche pas et nous nous passons 
de Vidéos. Un Diaporama, monté par notre adhérent le Colonel Boyard, a été fourni aux 
organisateurs. Il est à la disposition de ceux qui voudront le passer dans leur église.

29 Mai: Salon de l’Education Chrétienne à St Denis. Compte-tenu de la propagande sexuelle 
et avortiste de l’Etat, nous rencontrons beaucoup d’Associations en phase avec nous. 

26 Juin. Communiqué de presse sur l’acquittement de Bonnemaison, qui a tué au moins 7 
malades arrivés aux urgences. C’est le Pasteur Pira qui rédige le communiqué, votre Président 
risquant de paraître comme un médecin défendant l’honneur de la profession. Finalement, 
le procureur a fait appel.

2 et 3 Septembre, rencontre Unions d’églises et oeuvres du CNEF à Loisy (60). Rencontres 
amicales et séances de travail ont permis de mieux se connaître. Plusieurs témoignages de 
sympathie. Néanmoins, en groupe de travail, deux responsables d’Unions ont estimé que notre 
sujet n’était pas prioritaire pour le CNEF. La déclaration finale a bien envisagé de définir les 
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Elections 
Les membres sortants sont M.-N. Bernadet, 
J. Cuendet, M. Ubeaud.

J. Cuendet a fait savoir qu’il ne souhaitait 
pas se représenter, étant très fatigué. Mme 
Bernadet n’a pas fait connaître son souhait.

Résultat du vote : 46 voix pour M. Ubeaud. 
18 voix pour Mme Bernadet. M. Ubeaud est 
réélu au conseil d’administration.

Proposition : que, désormais, les membres 
sortants fassent part avant l’AG de leur 
volonté ou pas de se représenter.

Rapport des SAFE 
Par Mme Volff

- Landes : pas de rapport

- Bordeaux : n’a pas reçu d’appel. Les Gime-
nez se demandent si ça vaut le coup pour 
l’Acpervie de payer un abonnement pour 
une ligne fixe dédiée au SAFE (39 euros pour 
deux mois).

- Epinal : pas d’appel

- Brest : pas de rapport. Ce SAFE n’utilise pas 
de ligne payée par l’Acpervie.

- Essonne : pas d’appels. Ce SAFE utilise un 
portable avec un forfait de moins de 4 euros 
par mois pour 2 h d’appels.

- Siège: : trois appels, souvent transitant par la 

ligne fixe d’Argenteuil. Une femme cherchait 
un logement, une autre voulait savoir si elle 
devait avouer à son conjoint qu’il n’était pas 
le père de l’enfant…

Remarque de JP Blanchard : les SAFE 
souffrent d’un manque de visibilité, de publi-
cité. F. Volff fait observer que les paroisses 
devraient leur faire parvenir les demandes, 
collaborer avec l’Acpervie.

Idée : mettre le numéro des SAFE les plus 
proches sur le panneau d’accueil des paroisses, 
par exemple.

Prochaine AG
La prochaine AG est prévue le 12 septembre 
2015.

L’Acpervie, les Oeuvres et les 
Unions d’Eglises.  

Maîtres ou serviteurs?

Rencontre Unions d’Eglises-Oeuvres à Loisy 
(3 Septembre)

Le message central délivré par le doyen 
Buchhold était: Mon église n’est pas l’église 
DE Cergy, mais l’Eglise de Jésus-Christ 
A Cergy. Il entendait marquer qu’aucune 
église, aucune union, aucune oeuvre n’était 
de ceci ou de cela, d’untel ou d’unetelle, mais 
appartenait à l’Eglise de Jésus-Christ, décli-
née suivant les sus-dits. Certes, comme l’a 

priorités du CNEF, mais en écartant l’idée de délivrer des labels. L’Acpervie a donc rejoint 
l’unanimité, son but étant justement de montrer l’urgence de sa mission, dans une société en 
ruines, et face à tant d’églises indifférentes.

  Dr François Volff.

��
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rappelé Daniel Hillion en groupe de travail, 
il ne faut pas qu’une oeuvre (j’ajouterais : pas 
plus qu’une église) s’estime prioritaire pour 
le CNEF, même si son objet est, pour elle, 
prioritaire. De là à définir des priorités pour 
le CNEF, comme prévu dans la Déclaration 
finale, il reste un grand pas à franchir, car il 
faut définir ce qu’est une priorité.

La mauvaise piste était de délivrer un label 
particulier aux oeuvres qui correspondaient à 
certains critères, en particulier théologiques. 
Etienne Lhermenault a proposé de plutôt 
conseiller les oeuvres suivant un cahier des 
charges. Une Charte est d’ailleurs prévue, qui 
pourrait en être le centre. Il est bien clair que 
nos oeuvres «Mission», quelles soient l’éma-
nation d’une église ou d’une union d’églises, 
ou quelles soient un groupement de savoir 
faire et de savoir savoir au service de l’Eglise 
de Jésus-Christ (où on trouve le CNEF), ne 
sont pas des membres plus ou moins hono-
rables de ce Corps. Pour paraphraser Paul, le 
pied n’est pas prioritaire pour le corps, mais 
il l’est pour la marche

L’Acpervie et les implanteurs.

Le 18 Septembre avait lieu à Paris la rencontre 
du CNEF sur les implantations d’églises.

Une feuille de route pour implanteurs, très 
bien faite, a servi de plan de travail, ce qu’elle 
est encore, car il ne s’agit pas, bien entendu, 
de directives. Un véritable cours par internet 
existe: le Parcours Découverte Implantation 
(PDI) sur www.1pour10000.fr

Il est fortement recommandé, pour l’implan-
teur, d’être soutenu par la prière (engagement 
de 50 personnes). Et pourquoi pas envoyé 
solennellement par son église?

L’Acpervie était présente, seule du Pôle 
Oeuvres. Elle a tenu à rappeler que l’avor-

tement a profondément gangrèné la société, 
et que, lors d’une implantation, on aura à se 
confronter avec ce problème, soit pour aider 
une femme enceinte, soit, surtout, pour 
briser la culpabilité et la colère qui éloigne 
de l’Evangile et de l’Eglise, non seulement 
les nombreuses femmes victimes des avor-
teurs, mais aussi les hommes, les médecins, 
les responsables politiques, qui n’ont pas su 
les protéger. Notre but n’est donc pas de 
créer un «club Acpervie» dans les églises en 
implantation (sauf a créer un SAFE qui agisse 
en parallèle) mais de rester en contact avec les 
implanteurs pour les renseigner et les épauler 
sur ces sujets.

L’Acpervie et l’évangélisation: 
rencontre avec la commission ad 

hoc du CNEF.

Les oeuvres étaient instamment invitées à la 
réunion le 20 Septembre à Paris, de la Com-
mission Evangélisation du CNEF. L’Acpervie 
y était présente.

Nous avions comme document de travail le 
sondage fait par le CNEF il y a un an sur les 
moyens d’évangélisation. On a naturellement 
parlé du rôle de l’évangéliste, de son statut, 
de sa situation interne ou externe à l’église. 
Un des principaux moyens d’évangélisation 
étant les contacts personnels des membres de 
l’église dans la vie de tous les jours, on en est 
venu à évoquer le rôle des disciples formant 
d’autres disciples, et donc la formation des 
propres membres de l’église comme disciples 
«partout et toujours». Cette formation peut 
être faite par l’évangéliste (qu’il aura d’ailleurs 
fallu former, et à ce sujet, il conviendrait de 
revoir les programmes des Instituts de For-
mation dans cette optique), mais aussi par 
les oeuvres, qui groupent des professionnels 
(professions de santé, avocats, policiers) 
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qui sont orientés vers le témoignage dans le 
travail. Elles peuvent aussi être une ressource 
pour l’évangélisation dans certains milieux 
(écolos) ou face à des défis sociaux (sexualité 
détournée, avortement, accueil des handica-
pés). Bien entendu, il s’agit d’apporter une 
aide aux églises pour former les disciples, et 
non de vider les églises de leurs disciples pour 
gonfler les oeuvres.

L’Acpervie à la Marche de Zürich 
(20 Septembre).

Les départements limitrophes de la Suisse 
étaient invités à participer à cette Marche 
et nous y avons délégué le Pasteur Philippe 
Volff, comme l’an dernier. Il a pu y rencon-
trer des militants de Chrétiens pour la Vérité 
(France) et de Choisir la Vie (Genève) ainsi 
que des alémaniques de Chur. Cette Marche 
progresse d’année en année. Pensez-y pour 
2015: l’Acpervie devrait être plus visible à 
cette Marche.

Nouvelles drogues, 
répertoire.

Une nouvelle drogue nommée Snapchat, 
comme la plateforme d’échange de 

photos, a fait des ravages en Australie, comme 
le rapporte le Daily Telegraph. Au moins 
quatre personnes ont été hospitalisées après 
avoir pris la moitié d’une de ces pilules. 

Cette drogue composée d’ecstasy a été «com-
mercialisée» sous la forme de pilule ronde 
rose ou bleue, avec des tâches vertes et le logo 
de Snapchat en relief. «Ces personnes ont 
commencé à devenir agressives et désorien-
tées après avoir avalé cette drogue et ils ont 
été emmenés au Royal Darwin Hospital», a 
déclaré le commissaire de la division de lutte 
contre la drogue et le crime organisé. 

Nouvelles du monde

Ce n’est pas la première fois qu’une drogue 
prend le nom d’un réseau social ou d’un site 
internet. En 2012, des pilules bleues avec 
le logo de Twitter avaient circulé à Dublin. 
Même chose pour la pilule Facebook.

En mars dernier, c’est une nouvelle forme 
d’ecstasy au nom et au logo de Bitcoin qui 
avait fait des dommages. Un Écossais avait 
été hospitalisé après en avoir ingéré ; il était 
dans un état d’agitation très important. Ces 
pilules au logo de Bitcoin sont apparues en 
novembre dernier sur le marché parallèle et 
se sont répandues en Europe. 

Ces nouvelles pilules sont presque toutes 
référencées sur Pillreports.com, ce qui est 
désormais le cas de la pilule Snapchat sous la 
description «à éviter» et contenu «inconnu». 

(egora, 10/06/14)
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Journée de prévention  
du suicide.

À l’occasion de la 12e journée mondiale 
de prévention du suicide, de nom-

breux médias font le point sur les statistiques 
concernant ce fléau national. Avec 10 500 sui-
cides et 220 000 tentatives par an, la France 
est, en effet, fortement touchée par ce pro-
blème de santé publique. Si les trois quarts des 
décès par suicide concernent les hommes, les 
femmes sont, en revanche, plus nombreuses 
à tenter de mettre fin à leurs jours. Chez les 
25-34 ans, le suicide est la première cause 
de mortalité, après les accidents de la route. 
Un récent rapport du ministère de la Santé a 
établi que les régions les plus touchées par le 
suicide étaient le Nord et l’Ouest.

Différentes enquêtes nous éclairent aussi sur 
les facteurs déclencheurs de ce geste tragique. 
Il apparaît que les violences sexuelles et/ou 
physiques subies pendant l’enfance ou la 
vie adulte constituent la principale raison 
de passage à l’acte, chez les femmes comme 
chez les hommes. La solitude est un autre 
facteur déterminant, en particulier dans le 
phénomène croissant du suicide des per-
sonnes âgées. La troisième cause de suicide 
chez la femme est la dépendance chronique 
à l’alcool, tandis que pour les deux sexes, la 
relation entre tabagisme et comportement 
suicidaire est établie. Enfin, qu’en est-il des 
facteurs socio-économiques dans ce contexte 
de crise économique et de hausse du chômage 
en France ? Une enquête de la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees) révélait en juillet dernier 
que les personnes déclarant des pensées sui-
cidaires étaient plus souvent au chômage ou 
en situation de précarité (37 % contre 17 % 
de actifs). 

Univadis, 10/09/14

NDLR: On sait que le suicide relève de la 
psychiatrie, même s’il y a des facteurs éduca-
tionnels et socio-économiques. Un message 
clair des églises sur le fait que ma vie ne 
m’appartient pas, qu’elle appartient à Dieu 
comme toutes les autres vies, et que Lui seul a 
droit d’en disposer, constituerait un garde fou 
efficace, même quand l’espérance chrétienne 
devient, pour le suicidant, impossible.

Cellules souches adultes : 
les Japonais, toujours.

Une équipe japonaise a réalisé le 12 sep-
tembre dernier, pour la première fois au 

monde, une implantation chez l’homme de 
cellules pluripotentes induites (IPS).

Cette intervention a été réalisée sur une 
femme de 70 ans, atteinte de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (Dmla). Elle fait partie 
d’un essai thérapeutique destiné à vérifier la 
sécurité de cette procédure, et, en particu-
lier, l’absence de développement de cellules 
cancéreuses.

L’intervention, qui a duré 3 heures, a consisté 
à implanter dans l’oeil de la patiente, un 
mince film de cellules rétiniennes créées à 
partir de cellules iPS, elles-mêmes issues de 
cellules adultes de la peau du bras de cette 
personne, a expliqué l’équipe médicale de 
Kobe. Les cellules implantées sont donc bien 
celles de la patiente.

Ces cellules IPS sont créées à partir de cellules 
adultes du patient ramenées à l’état quasi 
embryonnaire en leur faisant de nouveau 
exprimer 4 gènes (normalement inactifs dans 
les cellules adultes). 

(egora, 17/09/14)
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Les trisomiques 
demandent justice.

On se souvient de la Journée Mondiale de 
la Trisomie. Une video («Chère future 

maman») avait circulé sur Internet (et donc 
sur facebook «Protestants pro vie»), mais avait 
aussi été diffusée à la télé. Ceci avait provoqué 
un blâme et un interdit du CSA se disant saisi 
de plaintes «de téléspectateurs» (combien sur 
des millions ?). Sept jeunes adultes porteurs 
du fameux chromosome 21 supplémentaire 
viennent de saisir le Conseil d’Etat pour faire 
annuler la décision du CSA car s’estimant 
«censurés dans leur parole». 

(La Croix, 01/10/2014)

Pas une ride : Critique 
de quelques arguments 
permissifs dans le débat 

sur l’avortement
par Henri BLOCHER

In Ichthus n° 42 - 1974   
(numérisation: CPDH info)

Ainsi nous commencerons par un argu-
ment très exceptionnel, auquel le véné-

rable professeur Robert Debré a cru bon, on 
en reste surpris, d’attacher son nom. La mise 
à mort du fœtus, nous dit-il, est moralement 
justifiée par le principe de la légitime défense : 
c’est un agresseur que la mère a le droit 
d’expulser. Le mérite se ce raisonnement, 
c’est qu’il procède d’une certaine lucidité ; le 
professeur Debré affronte, et n’escamote pas 
la difficulté principale soulevée par l’avorte-
ment. Il se demande de quel droit supprimer 
une vie humaine. L’enfant au sein maternel, 

reconnaît-il implicitement, est déjà un sujet 
avec des droits, avec le droit de vivre et il 
faut un motif suffisant pour l’en priver ! La 
solution proposée consiste en l’extension ana-
logique d’une règle admise. On a le droit de 
frapper son agresseur or, la mère est agressée 
par le fœtus ; elle a donc le droit de le détruire. 

La logique est sans faille, mais dès qu’on 
expose les prémices du raisonnement, catas-
trophe !

Qui peut faire du fœtus un agresseur assez 
coupable pour mériter la mort ? S’il est une 
innocence sur terre (mise à part la question 
du péché originel, du seul ressort de Dieu), 
n’est-ce pas la sienne ? S’il est chez lui quelque 
part sur terre, n’est-ce pas dans le sein de sa 
mère ? Comment l’assimiler au criminel qui 
fait effraction chez vous, l’arme au poing ? 
Admettons que la présence de l’enfant à naître 
constitue dans certains cas plus qu’une gêne, 
un certain danger pour sa mère (dans sa santé 
physique ou psychique le plus souvent). Dans 
ce cas, l’analogie la plus proche sera l’entrée 
innocente d’un enfant de deux ans dans une 
situation où il est dangereux, dans un labora-
toire au cours d’une expérience, par exemple, 
ou, analogie encore plus proche, lors de cer-
taines adoptions presque forcées, lorsqu’une 
mère de famille surmenée doit accueillir 
encore, à cause d’un décès, le petit neveu...
Qui prétendra, à cause de la gêne, à cause 
du danger, qu’on a le droit de mettre à mort 
cet enfant ? Hérode sans doute...L’aberration 
contemporaine du sens moral n’ose pas 
couramment aller jusque-là. Remarquons, 
de toute façon, que le principe de légitime 
défense ne vaut que dans d’étroites limites : 
culpabilité flagrante, et urgence, le crime 
devant être prévenu sans délai. La relation de 
l’avortement au fœtus est tout autre. L’argu-
ment que nous critiquons ne tire sa force que 
d’une distorsion violente de la réalité. Le titre 
d’agresseur, s’il ne peut appartenir au fœtus, 
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convient, certes, souvent à son père ! La justice 
pourrait ici se montrer plus attentive. Mais 
nous ne pouvons admettre que le fils soit 
mis à mort pour la faute paternelle, contre 
le Deutéronome, contre Jérémie, contre 
Ezéchiel ! Non, nous ne pouvons pas suivre 
le professeur Debré. 

Sentiments et sophistique 

La plupart des avocats permissifs n’ont pas la 
candeur – sinistre – du précédent. On les voit 
rarement aborder la difficulté bien en face. La 
plus grande part de leur discours est consacrée 
à la description du malheur de la femme dont 
tout l’univers semble chavirer lorsqu’elle est 
enceinte. Le pathos du discours n’est pas en 
lui-même criticable : il y a des cas tragiques, 
encore qu’ils correspondent à une petite 
minorité lorsque l’avortement devient libre. 
Le problème est réel et douloureux, encore 
qu’il soit vieux comme la Chute (Gen. 3 : 16), 
et que les mères des générations passées l’aient 
connu plus lourd et plus douloureux encore 
que les femmes de notre temps. A cause de 
tout le réel tragique qui se rencontre, il est 
sain, il est juste d’être ému, et de chercher les 
moyens du soulagement. Mais le pathos vire à 
la manipulation psychologique quand il sert 
à dissimuler la question prioritaire. 

Le premier point névralgique est celui-ci : 
humaine, une vie innocente, pour soulager 
une autre vie ? Si on admet ce principe, il 
faut bien voir où l’on va : l’élimination des 
handicapés, des vieillards, des enfants, et de 
beaucoup d’autres gêneurs, devient possible, 
devient légitime ! Il suffit de décider à partir 
de quel seuil de gêne, j’ai le droit de supprimer 
celui qui est partiellement cause de ma gêne. 
Ou alors, il faut démontrer que l’avortement 
n’est pas la suppression d’une vie humaine, 
un infanticide un peu plus tôt. Tout le torrent 
des arguments pathétiques ne peut entamer 

la digue de cette question : le même malheur 
féminin justierait-il l’infanticide ? Il faut donc 
savoir si l’avortement entre dans la même 
catégorie, ou non ; esquiver le problème, c’est 
tomber dans la manipulation. 

Un sophisme nous fait habilement glisser 
d’un premier sens du mot vivre à un autre 
(les sophistes d’Athènes connaissaient déjà 
cette technique frauduleuse). Les adversaires 
de l’avortement font campagne sur le thème 
« Laissez-les vivre ! » ; la couverture de 
« L’Express », il y a quelques semaines, présen-
tait une des « héroînes » d’Histoire d’A avec 
ces mots : « Laissez-nous vivre ! ». La réplique 
paraît forte, jusqu’au moment où l’on s’aper-
çoit que toute son astuce tient dans le passage 
du sens premier, et indiscutable, du verbe (le 
vivre dont le droit est garanti par Gen. 9:5- 6), 
à un sens second, essentiellement qualitatif 
et très élusif, qui alors signifie « s’épanouir », 
jouir d’une impression de liberté et de bien- 
être, etc. Dans le premier cas, c’est l’existence 
de la personne qui est en jeu ; dans le second, 
ce n’est qu’un certain degré de satisfaction.

La manipulation supplémentaire déverse 
dans le débat sur l’avortement la passion des 
revendications féministes. On s’indigne que 
des hommes donnent leur avis et qu’ils aient 
à voter. Aux femmes de décider ! Leur corps 
leur appartient ; la Bible nous oblige, bien 
entendu, à condamner la dernière affirma-
tion; tout être humain est redevable, de tout 
son être, corps et âme, à son Créateur. Mais 
nous devons en outre dénoncer de nouveau, 
derrière le rideau des slogans passionnels, 
l’escamotage de la question décisive : le 
fœtus n’est-il qu’un appendice (parasitaire ?) 
du corps féminin ? Personne, homme ou 
femme, n’a le droit de se mutiler à sa guise, 
et le magistrat a le devoir d’empêcher de tels 
actes ; ceux qui voudraient que toute femme 
puisse avorter comme elle le veut ne consi-
dèrent donc même pas le fœtus comme une 
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part du corps maternel ! 

Le fœtus intra-humain ? 

Quelques défenseurs de la thèse permissive 
sentent malgré tout qu’ils ne peuvent ignorer 
totalement la « question décisive ». Ils nous 
jettent en pâture quelques raisons pour nous 
convaincre que le fœtus n’est pas un sujet de 
droit protégé par le grand principe biblique : 
la vie humaine est inviolable. 

Première astuce : ils parlent habituellement 
du fœtus comme d’un être humain virtuel, 
de l’avortement comme de la suppression 
d’une vie potentielle. Il est évident que la 
destruction d’une simple possibilité ne tombe 
pas sous le coup des interdits de l’Ecriture. 
Mais ce langage veut nous tromper. La vie du 
fœtus n’a rien de virtuel, elle est très actuelle; 
ce n’est pas une possibilité, c’est une réalité 
très présente ! La meilleure preuve, c’est qu’il 
faut intervenir pour qu’elle ne soit plus. Le 
paralogisme des façons de parler que nous 
critiquons, c’est la confusion du virtuel et du 
germinal ; le fœtus n’est pas un être humain 
irréel (possible), c’est un être humain non 
développé. Deuxième astuce : on invoque 
l’avis formel de M. Jacques Monod, auquel 
son prix Nobel confère un prestige consi-
dérable dans le grand public. Il y a déjà là 
une manipulation : quant au statut moral et 
métaphysique de l’embryon, M. Monod, n’est 
pas plus compétent que n’importe qui. Les 
faits biologiques intéressants sont de noto-
riété publique, et beaucoup parmi les pairs 
de M. Monod, dans le domaine scientifique, 
adoptent, quant au fœtus, les vues opposées 
aux siennes. Décider si le fœtus n’est qu’un 
agrégat de cellules, un morceau de viande 
dont on fait ce qu’on veut, ou si une dignité 
transcendante s’attache à lui, cela n’est pas du 
ressort de la biologie moléculaire. L’ironie de 
l’affaire, c’est que le matérialisme mécaniste 

de M. Monod lui interdit de considérer aucun 
être humain, quel que soit son âge, comme 
autre chose q’un agrégat de cellules ! Il l’avoue 
lui-même avec une certaine lucidité : nous 
ne pouvons vivre moralement, écrit-il, sans 
l’illusion que l’homme est un être spirituel (Le 
hasard et le la nécessité, p. 173). En vérité, 
seule la révélation divine donne au droit de 
l’être humain un fondement rigoureux : or, 
elle paraît lui reconnaître le même statut à 
vingt jours de sa conception et à vingt ans. 
(Cf. ICHTHUS n° 14). 

  (à suivre ...)

Médecins du Monde

Médecins du Monde lance un appel, 
signé par quelque 420 médecins et 

personnels de santé du monde demandant 
«un accès universel à la contraception et à 
l’avortement sûr et légal».

Intitulé «Names not numbers» et publié 
dans le Nouvel Observateur, ce «manifeste 
des 420» reprend toutes les ficelles diffusées 
massivement par les media de l’époque Gis-
card. Chiffres de l’avortement «à la louche», 
désastre sanitaire reconnu par tous, mais que, 
paradoxalement, il était urgent de financer 
et de répandre, sous couvert d’un mensonge 
devenu évidence à force de matraquage : 
«Interdire l’avortement ne produit aucun 
effet dissuasif sur le recours à l’IVG, comme 
le rappelle régulièrement l’Organisation 
mondiale de la Santé». Il est en effet connu 
dès le début des campagnes avortistes que la 
légalisation (dans les pays touchés) a entrainé 
une multiplication de ceux-ci par 5 à 7.

Les pétitionnaires  demandent «un accès 
universel à la contraception et à l’avortement 
sûr et légal», expliquant se mobiliser «pour 
que chaque femme, chaque jeune fille ait le 
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droit d’avoir ou non des enfants, sans risquer 
sa propre vie». On sait que ce droit de ne pas 
avoir d’enfant est assez facile à assurer pour 
une assurée sociale française.Mais quand il 
s’agit d’avoir un enfant, ce n’est pas aussi 
facile. Le slogan «Un enfant quand je veux», 
traduit de la langue de bois, devient: «pas 
d’enfant quand je ne veux pas». Néanmoins, 
nous tombons d’accord pour aider les 
femmes (du Tiers-Monde, puisque c’est la 
cible principale de Médecins du Monde) a 
assumer une régulation des naissances, pour 
peu qu’il ne s’agisse pas d’une contraception 
inaccessible du fait du maillage sanitaire et 
du coût, de plus officiellement servie en bloc 
avec l’avortement. 

Les porteurs du manifeste, Médecins du 
Monde ainsi que le Planning Familial et 
l’ONG Equilibres et Populations, ont été 
reçus par la ministre des Affaires sociales 
Marisol Touraine et la Secrétaire d’Etat aux 
Droits des femmes, Pascale Boistard, a-t-on 
précisé au ministère.On aurait aimé que les 60 
000 signatures contre l’expérimentation sur 
l’embryon aient provoqué les mêmes égards. 

(d’après egora, 18/09/14)

Calendrier

• Dimanche 16 à Mardi 18 novembre
Centre Evangélique à Lognes.

• 6 décembre
Mars voor het Leven, La Haye.

• 22-23 Janvier 2015
2ème Convention du CNEF à Cergy.

• Dimanche 25 janvier 
Marche pour la Vie à Paris.

Notre courrier

Je viens un peu partager l’action que nous 
menons «sur les traces de Notre Seigneur « 

en toute simplicité sur l’île de la Réunion 
(département français). Premièrement je me 
présente courtement, originaire de Valence 
(où je suis heureux d’apprendre qu’il existe 
une association trés active pour les femmes 
en difficulté) je suis à La Réunion depuis 
32 ans. Je suis président de L’AEER (Action 
Espérance pour l’Enfance Réunionnaise), 
membre aussi du Grain de Blé qui fait des 
camps d’enfants avec l’aide de la CAF. Nous 
avons beaucoup d’enfants de divorcés ou mère 
célibataire. Notre communauté à La Saline 
avec l’association Arche d’Aujourd’hui, fait 
des actions auprès des SDF de l’île, repas et 
distribution de vêtements, l’alcoolisme avec 
le rhum bon marché est fréquent. Je partage 
avec vous ceci pour la prière, pour des conseils 
d’après votre expérience et pour dire que le 
combat existe partout non pas contre la chair 
mais contre ces addictions qui sont des liens 
et contre la violence du mal. Pratiquons le 
bien avec la force que Dieu nous a donnée 
en suivant son exemple. Dieu vous bénisse. 
Patrick BARBE

Bonjour, je suis une amie de Virginie 
Kremer, et j’utilise son PC pour prévenir 

ses contacts qu’elle est décédée le 3 aout.

NDLR: Virginie Kremer était veuve du Pas-
teur Kremer. Leur nom est lié à l’Expo-Bible 
qui a sillonné la France.
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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-Présidents : M. Michel Ubeaud délégué pour la PACA et chargé du site  
   internet: webmaster@acpervie-sos-maternite.org
   Mlle Lesley Fickett
   
Secrétaire :   Mlle M. Ludwig
Secrétaire adjoint :  M. le Pasteur Jean-Pierre Blanchard
Trésorière :  Mme Jacoba Volff

Membres du C.A. : MM les Pasteurs J. Pira (délégué pour le Nord Pas-de-Calais, 
jean.pira@dbmail.com), Steve Baughman, Mme Yvette Cuendet (déléguée pour la 
Savoie 502 Le Chenillon   73 2000 Cesarches).

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

SAFE 29  Brest    06 72 13 21 91
SAFE 33   Bordeaux (Gironde)   01 34 72 87 67 
SAFE 64  Bayonne   01 34 72 87 67
SAFE 88   Vaudeville (Vosges)  01 34 72 87 67
SAFE 91  Essonne   06 56 74 18 46
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



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) «oui à la vie» (accueillir les enfants à naître et leur mère), 133p. (10 €)
 . . . livre(s) Le traumatisme post avortement, Dr F. Allard et J-R Fropo (15 €)
 . . . livre(s) Une saison pour guerir, 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. (11,50 €)
 . . . brochure(s) La vie humaine, la première merveille 31p. (2 €)
 . . . vidéo(s) La vie humaine, la première merveille (DVD, 26 min., 9 €)
 . . . vidéo(s) La vie est en nous (DVD, 22 min., 5 €)
 . . . vidéo(s) Le cri silencieux (DVD, 19 €)
 . . . vidéo(s) October baby (DVD, 19 €)
 . . . 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


