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Editorial

Fin de vie naturelle ou médicale ?

Quand je débutais en médecine, j’étais surpris par la crainte des personnes âgées qui me 
disaient: «Surtout, ne m’envoyez pas à l’hôpital». On m’a rapporté le propos désabusé d’un 

hospitalier: «Ils l’ont envoyé à l’hôpital pour mourir» (comprenez: pour ne pas le voir mourir, et 
non pour qu’on l’achève). J’ai été plus étonné quand un confrère m’a suggéré de prescrire «un 
cocktail lytique». Il s’agit d’un mélange d’antalgiques et de sédatifs qui donne…une sédation 
continue jusqu’à la mort. Lors d’une visite à une patiente cancéreuse, dans un centre du même 
nom, j’ai trouvé une moribonde sous sédatifs. Très gêné, on m’a dit qu’elle souffrait beaucoup. 
A ma question, elle a ouvert les yeux et m’a répondu faiblement: non. Une infirmière est venue 
voir l’interne et a dit devant moi «Nous ne sommes pas d’accord». J’ai déclaré qu’elle voulait 
mourir chez elle. Dans la soirée, elle était rentrée, sa famille m’a appelé. Cette fois, elle dormait. 
On a retiré la perfusion (toxique!). Elle est morte dans la nuit.
 Ces procédés avaient cours sous le manteau, au cas pas cas. Demain, avec la nouvelle loi 
Claeys-Léonetti, ils deviendront la norme. Bien entendu, on peut écrire ses directives anticipées, 
comme 2% des assurés sociaux. Bien que conçues dans le sens d’un arrêt des traitements, et 
même des soins, elles peuvent exiger qu’on maintienne hydratation, alimentation et ventilation 
jusqu’à ce que la maladie nous emporte. Encore faut-il que l’équipe soignante, qui change au 
jour le jour, en aît connaissance. Doivent-elles être consignées chez le notaire?  Mais qui se 
souciera de lui téléphoner?
 Le plus simple est de rester chez soi lorsque la fin est proche. Il suffit d’avoir un médecin 
traitant qui accepte de l’assumer. Il peut l’organiser lui-même. Sinon, l’Hospitalisation A 
Domicile, les Soins Infirmiers A Domicile peuvent nous prendre en charge. Le problème est le 
ou les garde-malade. La personne isolée n’a pas le choix, mais quand on en trouve un ou une, 
dans la famille ou le voisinage, il faut l’épauler matériellement et moralement.
Et c’est là qu’intervient l’église: rester au chevet du malade quelques heures, pour permettre à 
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l’aidant de faire des démarches ou des courses,  ou les faire pour lui, garder les clés pour ouvrir 
à l’infirmière, au kiné, au médecin, réceptionner les colis-repas du Service Municipal, faire la 
lecture et prier. L’Epître de Jacques devrait redevenir d’actualité.
De ma maison à la Maison du Père, quel beau départ!

Dr François Volff

 Empoisonnement par internet

Comme un grand nombre de jeunes 
femmes, Eloise Aimee Parry voulait 

perdre du poids. Et comme certaines d’entre 
elles, elle a utilisé internet pour se procurer des 
substances réputées sans égales pour éliminer 
les kilos sans effort. Des gélules jaunes, à 
l’odeur âcre lui ont été envoyées. La «notice» 
indiquait de ne surtout pas dépasser deux 
comprimés par jour, mais la jeune fille, pressée 
et insouciante en a avalé huit. Très rapidement 
victime de malaise et d’une brusque élévation 
de sa température, Eloise Aimee Parry, 21 ans 
est transportée à l’hôpital, dans le comté de 
Shropshire (Grande-Bretagne). Les analyses 
toxicologiques réalisées immédiatement après 
son admission laissent stupéfaits et impuissants 
les médecins : la jeune femme meurt, « brûlée 
de l’intérieur » selon l’expression de sa mère.

La dangereuse substance que s’est procurée 
Eloise Aimee Parry est du 2,4-dinitrophénol 
(DNP), un isomère du dinitrophénol. Le 
décès d’Eloise Aimee Parry a conduit Interpol 
à lancer une alerte mondiale, concernant cette 
substance « illicite et potentiellement mortelle 
utilisée comme produit de régime et d’aide à 
la prise de muscle ». « Habituellement vendu 
sous forme de poudre jaune ou de capsules, 
le DNP se trouve également sous forme de 
crème. Cette alerte concerne 190 pays, dont 

la France, mais le DNP est loin de faire parler 
de lui pour la première fois. On estime qu’au 
cours des dernières années, le DNP a provoqué 
la mort d’une soixantaine de personnes 
dans le monde (soit des athlètes souhaitant 
gagner de la masse musculaire, soit des sujets 
présentant des troubles de l’alimentation), 
dont quatre en Grande-Bretagne et une en 
Allemagne. En France, le Centre anti poison 
et de toxicovigilance (CAPTV) de Bordeaux 
avait reçu en 2012 un signalement concernant 
un homme de 20 ans, ayant consulté pour 
des malaises accompagnés de sueurs et qui 
avait précisé s’être procuré du DNP sur la 
toile. La consommation de 52,5 mg de DNP 
en sept jours avait entraîné entre autres une 
insuffisance rénale.
  Univadis, 7 Mai 15

 Loi sur la «fin de vie»
 
1. Les Députés

Nous avons eu une seule réponse (M. François 
Fillon) de notre lettre aux députés sur la fin 
de vie, conforme aux votes: 436 pour, 83 
abstentions, 34 contre. En fait, il faut compter 
dans les Pour ceux qui voyaient une avancée 
vers l’euthanasie directe et le suicide assisté, 
et ceux qui étaient trop contents (vis à vis 
des électeurs) de la repousser en votant une 
euthanasie feutrée. Là était le piège. Dans ceux 
qui ont voté Contre, des députés trouvant que 
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l’on n’allait pas assez loin, et d’autres ayant 
vu la manoeuvre, et n’étant pas dupes. Dans 
les abstentions, nombreuses, ceux qui se sont 
probablement demandés pourquoi on faisait 
cette loi fumeuse et inquiétante, quand celle 
de 2005 faisait l’unanimité.

Une réaction qui éclaire un peu sur l’esprit de 
cette loi:

« Dans la lettre envoyée par courriel aux 
députés ( Lettre 177, page 4), vous écrivez : 
“la croyance qui a encore eu cours çà et là dans 
l’Eglise Romaine jusque vers le milieu du siècle 
dernier, suivant laquelle les souffrances sont 
nécessaires parce qu’elles participent au Salut 
éternel...” Il ne s’agit pas d’une “croyance” 
et vous ne trouveriez dans aucun texte 
du magistère romain, même très ancien, 
d’affirmation dans ce sens. Il eût donc mieux 
valu parler d’une “mentalité”. Pour avoir passé 
toute ma jeunesse dans une ville drômoise où 
vit une importante communauté protestante 
(c’était une place-forte accordée par l’édit de 
Nantes), je peux vous dire que cette mentalité 
n’était pas propre aux catholiques. Pierre 
Gastal.»

Réponse DLR:
Il est possible que cette référence à l’église 
romaine aît été perçue comme polémique. 
Elle répond indirectement (et même au nom 
de l’accusée) à la réflexion de Léonetti qui 
classait de suite les adversaires à sa nouvelle 
loi comme intégristes religieux, suivez mon 
regard…Elle soulignait qu’il s’agissait d’une 
«croyance» (et non d’un dogme) et en outre 
que cette croyance avait lieu «çà et là», et 
avant le milieu du 20ème. Qu’il s’agisse 
d’une dérive est bien certain, toute église a 
ses dérives, le protestantisme n’est hélas pas 
à l’abri. Néanmoins, beaucoup de médecins 
des années soixante s’insurgeaient contre 

l’hésitation à prescrire la morphine, qu’ils 
attribuaient à l’enseignement de l’Eglise. J’ai 
voulu souligner que la discussion était close, 
et de même pour la sédation (et c’est là que 
Léonetti introduit la confusion: ce qui est 
fait pour soulager, il en fait une décision de 
mort…. par déshydratation).

Loi sur la «fin de vie» 

2. Les Sénateurs.

Nous avons ensuite écrit par courriel à tous 
les sénateurs, une lettre assez analogue à celle 
pour les Députés, que nous avons soumis à 
Franck Meyer, Président du CPDH, qui l’a 
amendée et signée. Nous avons eu plusieurs 
réponses. 

Le Sénateur De Legge (Ile et Vilaine) nous a 
communiqué  sa déclaration:

«FIN DE VIE» OU LA LEGISLATION 
IMPOSSIBLE

Pourquoi vouloir légiférer à nouveau sur 
ce qu’il est convenu d’appeler la fin de 

vie, alors que la législation en vigueur, dite 
loi Leonetti, votée à l’unanimité en 2005, 
est saluée comme un texte sage et équilibré, 
protecteur des malades, respectueux des 
familles comme de la communauté médicale ? 

Pour les uns, cette nouvelle proposition 
de loi tend à prolonger la loi Leonetti sans 
en dénaturer les visées ni l’esprit. D’autres 
font valoir qu’elle serait une étape, assumée 
comme telle, vers un « droit à mourir ». Cette 
ambigüité quant à l’objectif nous incite à la 
prudence. 

Tous reconnaissent que la loi Leonetti, mal 
connue et reposant sur la mise en place de 
soins palliatifs a été peu appliquée, faute de 
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véritables moyens dégagés pour leur mise 
en place tant sur le plan budgétaire que des 
formations. Légiférer pourrait avoir un sens 
s’il s’agissait d’apporter des réponses concrètes, 
au-delà des déclarations d’intention, à ces 
deux préalables. Or le texte proposé  n’apporte 
rien de nouveau sur ces points.

Enfin, de l’aveu même de ses auteurs, cette 
proposition de loi répond à une promesse du 
candidat à la présidence de la République. 
Essaie-t-on vraiment de combler des lacunes 
ou bien cherche-t-on à donner une réponse 
législative à une promesse politique?  Faute de 
moyens pour soulager la souffrance, le texte 
laisse entrevoir l’abrègement de la vie comme 
une alternative……»

NDLR: En fait, des amendements avaient 
été votés, supprimant l’assimilation d’un soin 
élémentaire (l’hydratation et la nutrition) à 
un traitement «déraisonnable», supprimant 
la «sédation continue jusqu’au décès», qui 
est une décision de mort. En quelques mots, 
vidant le texte de son intention euthanasique, 
ce qui avait été bien vu par la Ministre de la 
«Santé», qui s’en désolait.
Elle a été entendue, puisque, par une volte-
face incroyable, le Sénat a repoussé son propre 
texte… 

Le 26 Juin, le Sénateur de l’Indre (JF Mayet) 
nous écrivait:

«le Sénat a adopté notre amendement visant 
à considérer l’hydratation artificielle comme 
un soin (et non un traitement) qui peut être 
maintenu jusqu’en fin de vie.
 
L’article 3, qui prévoyait une sédation profonde 
et continue, mise en œuvre pour les patients 
dont le pronostic vital est engagé à court 
terme a été modifié. Le caractère continu de 

la sédation a été supprimé. La commission des 
lois a souhaité préciser que, étant donné que la 
sédation est accompagnée de l’arrêt de tous les 
traitements de maintien en vie, il a été précisé 
que cette décision d’arrêt des traitements doit 
revenir au patient.
 
Concernant les directives anticipées, notre 
amendement visant à ce que ces dernières ne 
soient pas opposables au médecin, pour ne pas 
contrevenir à sa liberté de prescription, a été 
adopté. Il a été ajouté par la commission des 
lois qu’à tout moment, ces directives peuvent 
être révisées et révoquées par tout moyen.
 
Le Sénat vient de rejeter cette proposition de 
loi. J’ai voté de mon côté pour ce texte tel que 
nous l’avons amendé, estimant qu’il répondait 
le mieux possible aux enjeux de cet important 
dossier.
 
Dans l’attente de sa deuxième lecture par les 
Députés, je vous prie de croire……»

Le Rapport Noichl

Nous avons écrit aux députés européens 
au sujet de ce rapport, le 4ème du genre:

«Comme quelques rapports précédents, 
il part de l’incontestable égalité hommes-
femmes (inscrite dans la Genèse (chap. 1 et 
2) et constamment mise en évidence par 
notre Seigneur Jésus-Christ), de sa désastreuse 
négation dans de trop nombreux pays, mais 
aussi, à un moindre degré, en Europe, de 
la nécessité de réduire jusqu’à les gommer 
les inégalités et les avanies souffertes par les 
femmes, pour promouvoir un pèle-mêle 
d’injonctions scientifiques, commerciales, 
industrielles, agricoles, éducationnelles 
émaillées d’intentions louables (éradication du 
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travail des enfants, interdiction de l’excision, 
lutte contre le viol de guerre). 

Malheureusement, dans cette masse de 
bonnes résolutions et de généralités, des 
revendications inacceptables ont été incluses: 
l’«accès aux droits sexuels et génésiques 
(ex-reproductifs)» et «la disponibilité d’un 
avortement….ainsi que des soins de santé 
en général» (quand même!) On trouve ces 
revendications aux alinéa 52, 53 et 68.

Les Chrétiens Protestants et Evangéliques 
souhaitent donc le rejet de ce texte qui mêle 
le souhaitable, le nécessaire, le discutable, et 
le nuisible.»

Deux réponses (entre autres):

«Merci beaucoup pour votre information. 
Le rapport Noichl est inutile et contient 
beaucoup de sots (unwise) paragraphes. Je 
voterai contre.» 

Peter van Dalen, Europarlementariër voor 
ChristenUnie-SGP

«Les inquiétudes dont vous me faites part au 
sujet du rapport Noichl sont tout à fait fondées 
et légitimes. Je m’oppose à cette dérive grave 
de l’Union européenne qui viole le principe 
de subsidiarité en souhaitant formuler des 
recommandations et des objectifs dans le 
domaine de la famille, de l’avortement ou de 
la théorie du genre.
Sous couvert de stratégie pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes, ce rapport introduit 
des menaces directes pour la filiation, pour la 
vie à naître et pour la stabilité de nos sociétés 
européennes.»

 Mireille d’ORNANO

Survivants de l’Avortement
Nous avons diffusé (Lettre 176, p. 5) à tous 
les Serviteurs de l’Annuaire Evangélique 
la pétition en faveur des survivants de 
l’avortement (10% qui, contrairement à la loi 
des USA, ne sont pas protégés et donc éliminés 
en Europe). Les initiateurs de cette pétition 
ont reçu des témoignages. Entre autres: 

Témoignage d’une sage-femme:

Sage-femme depuis bientôt 9 ans, je peux 
témoigner que les bébés nés d’avortement 

tardif (cas des ITG) sans foeticide, c’est à 
dire le plus souvent entre 20 et 24 semaines 
d’aménorrhée, peuvent naître vivants. L’équipe 
médicale est alors souvent mal à l’aise et soit 
met le bébé dans un plateau dans une pièce 
à part jusqu’à ce qu’il arrête de montrer des 
signes de vie, soit demande au gynécologue, 
anesthésiste ou pédiatre de faire une injection 
de morphine dans le cordon ce que certains 
acceptent... ou non.
Pour ma part j’ai déjà proposé à des couples 
concernés, si le bébé était vivant à la naissance, 
de le poser sur le ventre de la dame pour qu’il 
meure dignement. Deux couples ont accepté.
J’ai récemment décidé de ne plus participer 
aux IVG ou ITG et d’appliquer ma clause 
de conscience, ce que je peux faire car je suis 
titulaire. 
Je devrai probablement quitter les services 
concernés, y compris la salle d’accouchement. 
Les contractuelles qui voudraient appliquer 
leur clause de conscience sont menacées de 
licenciement. »
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Témoignage d’une étudiante en 
école de sage-femme :

Je suis étudiante sage-femme en dernière 
année, et j’ai vu, au cours d’un stage dans 

une maternité du département Nord (59), un 
enfant naître vivant d’une IMG. Il était âgé 
de 24SA (semaines d’aménorrhée) et la sage-
femme a laissé l’enfant lutter pour respirer, en 
le laissant seul sur la table de réanimation bébé. 
Il est décédé dans les 10 minutes, très affaibli 
par les contractions du travail (déclenché). 
Nous n’avions pas vérifié les bruits du cœur 
pendant le travail, pour « préserver » la mère. 
Et la sage-femme m’avait dit que dans ces cas-
là, « il nait mort s’il a de la chance, sinon... 
bah... on n’a pas le choix... pour les parents... »
J’ai vu un bébé lutter contre la mort, dans 
une indifférence totale pour sa souffrance... 
Une inhumanité glaçante... On en arrive à des 
situations d’horreur... 
J’ai vu cela à 19 ans, j’en ai 22, je n’oublierai 
jamais... J’ai le désir de devenir médecin, pour 
pouvoir soigner ceux qui n’auront plus «le 
droit» d’être soignés… »

Gêne BCRA1 et auto-
eugénisme. 

Pour la première fois en France, une femme 
porteuse du gène BRCA1, prédisposant 

au cancer du sein, a été autorisée à bénéficier 
d’un diagnostic préimplantatoire (DPI), relate 
La Croix. Cette technique, utilisée de manière 
exceptionnelle dans quelques centres, permet 
à de futurs parents qui risquent de transmettre 
une maladie génétique particulièrement grave 
et incurable à leur enfant, d’avoir recours à une 
fécondation in vitro. L’embryon, qui n’est pas 
porteur de l’anomalie, est alors sélectionné. 
Les autres abandonnés à leur sort (NDLR).»La 

jeune femme n’a connu ni sa mère – décédée 
lorsqu’elle était toute petite –, ni sa tante, ni 
sa grand-mère, qui sont toutes mortes très 
jeunes d’un cancer du sein», explique au 
journal le Pr Pascal Pujol, de Montpellier. Ce 
traumatisme familial, l’aspect psychologique, 
ont donc pesé dans la décision de l’équipe 
médicale.                                                                                                                                                                                        
Si certains médecins revendiquent cette 
marge d’appréciation et ce droit à l’exception, 
d’autres mettent en avant le danger du «fœtus 
parfait» et celui de «l’idéal de performance».                                                                                                                     
Mais personne ne semble avoir relevé que, si 
le DPI avait existé du temps de la grand-mère 
ou de la mère de cette porteuse du BCRA1, 
elle n’existerait pas, elle aurait été éliminée au 
stade de quelques cellules. 

(d’après égora, 22/06/15)

Pas une ride: Critique de 
quelques arguments permissifs 
dans le débat sur l’avortement 

(suite du n° 175 et fin)

Par Henri Blocher
In Ichtus n° 42, 1974

M. Jacques Monod cherche à tracer 
une ligne à partir de laquelle le statut 

personnel (illusoire) sera reconnu: pour lui, 
c’est la constitution du système nerveux 
qui fait la différence entre un phénomène 
biologique qu’on peut éliminer sans scrupule 
(les premiers mois) et l’être humain, à protéger. 
D’autres placent la frontière à la naissance, 
ou au moment où l’enfant est viable. On se 
rappelle les discussions scolastiques sur le 
moment où l’âme, créée distinctement du 
corps, était infusée...La force de la position 
de M. Monod, et de ceux qui raisonnent à 
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sa manière, c’est qu’on doit bien constater 
des seuils significatifs dans le développement 
humain qui commence à la conception. 
A priori, il est permis de se demander si le 
franchissement de ces seuils ne change pas le 
statut de l’être qui se développe. Mais aussitôt 
se présente une difficulté : lequel de ces seuils 
choisir pour y attacher le droit de vivre ? Il 
y a plusieurs seuils capitaux pour l’éclosion 
de la vie personnelle, après comme avant 
la naissance ! On tombe dans l’arbitraire. 
Pourquoi choisir la constitution du système 
nerveux plutôt que le début de la circulation 
sanguine, ou la respiration, ou l’acquisition 
du langage, ou celle de l’intelligence abstraite, 
ou la puberté ? Surtout, ces divers seuils 
s’inscrivent dans une continuité indéniable ; ce 
sont les stades d’un développement tout entier 
programmé dans la formule de la première 
cellule, celle de la conception même. Un 
même être évolue, selon sa propre loi, selon 
sa loi écrite en lui depuis le commencement. 
Il est donc violemment arbitraire de refuser de 
lui donner le même statut tout au long de son 
développement, comme l’Ecriture, croyons-
nous, le fait.

Le paradoxe, c’est que la connaissance de 
cette continuité, du programme inscrit dans 
la cellule initiale, nous vient de la science 
moderne, des travaux d’hommes comme 
M. J. Monod ! Dans leur ignorance du 
processus naturel, les générations d’autrefois 
auraient bien pu s’imaginer que le fœtus 
non développé n’était qu’un peu de matière 
organique devenant tout à coup, plus tard 
(infusion de l’âme), un être humain. Et c’est 
aujourd’hui, avec une plus grande lumière, 
qu’on plaide pour l’avortement ! Cette 
situation correspond certainement au plan 
de Dieu... « Que l’homme souillé se souille 
encore... » (Apoc. 22 : 11). Dieu nous avertit, 
nous les siens, et nous donne au moment 

voulu, les armes de notre résistance à l’esprit 
du monde ; il nous donne la connaissance de 
la continuité au moment où nous en avons 
besoin pour résister à la propagande abortiste. 
Gardons le regard clair : il faudrait des preuves 
inattaquables pour séparer le foeticide de 
l’infanticide ; tous les indices, bibliques et 
scientifiques, vont dans l’autre sens.

La loi

Les avocats permissifs déplacent alors le front 
: pensez comme vous voulez, concèdent-ils, 
mais n’imposez pas votre morale chrétienne 
à tous les hommes ; l’avortement est une 
affaire qui concerne strictement la morale 
privée, et la loi devrait laisser chacun libre 
d’agir selon sa conscience. Ce discours est 
séduisant non seulement parce qu’il use 
des mots bien aimés de « liberté » et de 
«conscience », mais parce qu’il se réfère à une 
distinction légitime. Il est exact qu’on doit 
distinguer le droit et la morale, la Loi et Bien, 
la justice civile et la justice de Dieu, le crime 
et le péché. Toutefois, de graves ambiguités 
se cachent sous la séduction du discours. Il 
faut d’abord dénoncer l’idée trop commune 
qu’il y aurait une morale « chrétienne » dont 
les dispositions ne s’appliqueraient qu’aux 
croyants : il n’y a qu’une loi divine, d’exigence 
totalitaire, qui vaut pour tout homme, athée 
ou païen, et par laquelle tout homme sera jugé 
(Cf. la démonstration de Paul dans Romains 
ch. 1 et 2). Parce qu’ils sont Ses « rachetés », 
les chrétiens appartiennent deux fois à Dieu, 
mais tous les hommes Lui appartiennent déjà, 
parce qu’Il est Dieu, et, tous, ils doivent Lui 
rendre compte. La grande différence pour 
les chrétiens, libres de toute condamnation, 
réconciliés avec Dieu par l’œuvre de JésusChrist 
et la foi en Lui, c’est qu’ils reçoivent la force 
d’un commencement d’obéissance ; Dieu leur 
donne ce qu’Il ordonne, selon le mot de saint 
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Augustin. Ce premier point clarifié, il faut 
savoir si l’avortement appartient à la sphère 
de compétence du magistrat, telle que Dieu 
la lui confie (puisque de nombreux péchés 
ne sont pas du ressort du juge terrestre). 
L’équivalence fondamentale du foeticide et 
de l’infanticide nous oblige à une réponse 
affirmative. Lorsqu’un nouveau-né est 
enlevé à la Maternité, tout le pays s’émeut, 
comme dans le cas du petit Christian, à 
l’automne dernier ; et le meurtre du même 
petit Christian, quatre mois plustôt, n’aurait 
dû intéresser que la conscience individuelle 
du meurtrier ! Malgré les vents d’opinion 
contraires, l’Eglise a le devoir de rappeler au 
magistrat son devoir. Alors vous devriez exiger 
des peines très lourdes, la prison ou pire, pour 
les avorteurs ! clame un avocat de la tendance 
permissive. Vous êtes des hypocrites si vous 
ne le faites pas, dit-il, et vous révélez ainsi 
que vous ne croyez pas à votre logique, mais 
que vous êtes, en réalité, mus par la contre-
sexualité, la volonté de répression. Querelle 
d’Allemand! La question des sanctions à 
appliquer peut et doit rester distincte de 
celle de la définition du crime. Pour le même 
crime, le législateur et le juge peuvent prévoir 
des peines très diverses : ils tiennent compte 
des circonstances générales (conditions 
d’époque, de société, etc.) et des circonstances 
particulières. Ultimement, devant Dieu, tout 
péché mérite la mort : c’est le rappel de Jésus 
(Matt. 5 : 22), mais la justice civile garde un 
caractère relatif, approximatif, provisoire et 
« provisionnel ». il n’est donc pas correct de 
dire que, pour être logique, tout adversaire de 
l’avortement devrait demander la guillotine 
pour la femme qui met fin à sa grossesse. Les 
tribunaux tiennent d’ailleurs très bien compte 
des circonstances « atténuantes », comme on 
dit, lorsqu’ils jugent des crimes d’infanticide 
et d’euthanasie. La position que nous croyons 
juste reste entièrement dans la logique de 

l’équation foeticide = infanticide

Discrimination sociale

Reste un problème extrêmement douloureux, 
sur lequel les promoteurs de l’avortement 
facile  mettent le doigt. 
Soyons réalistes, plaident-ils ; la législation en 
vigueur (si l’on peut dire) ne frappe plus les 
femmes des classes favorisées, mais pénalise 
les plus pauvres. Les premières vont se faire 
avorter sans risque et sans trop d’inconfort 
à l’étranger ; les autres avortent aussi, mais 
dans des conditions sanitaires déplorables, 
avec toutes les conséquences qu’on connaît. 
Il faut libéraliser l’avortement pour faire 
cesser cette scandaleuse discrimination ! 
Nous reconnaissons l’acuité de ce problème. 
Pourtant nous ne pensons pas qu’on puisse 
le résoudre en rendant légitime le meurtre 
d’un innocent. La politique permissive serait 
moralement celle de Gribouille. Ce n’est pas 
parce que les plus malheureux sont les plus 
maladroits quand ils recourent au crime et 
s’y blessent, qu’on doit officiellement rendre 
le crime « libre ». Devant les inégalités, 
rappelons-nous que compte, ultimement, le 
jugement dernier. La seule politique terrestre 
qui peut contribuer à résoudre le problème 
né du péché, c’est un double effort : effort 
éducatif pour prévenir ; effort de compassion, 
pour que les plus faibles, victimes en même 
temps que coupables, soient le moins possible 
tentés de recourir au geste fatal, et si ils l’ont 
commis, qu’ils aient le moins possible à en 
souffrir. La vraie solution, au-delà de toute 
politique, ne se trouve que dans la grâce du 
Dieu qui ordonne, et qui pardonne, et qui 
donne ce qu’Il ordonne. 
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Notre Courrier

L’Acpervie et l’énigme des mails.

«...je ne sais pas par quel biais vous avez eu 
connaissance de l’ensemble des adresses 
mails figurant dans votre liste de diffusion, 
comprenant nombre de personnes de 
notre Inspection Luthérienne de Paris. Je 
respecte votre démarche dans sa sincérité 
chrétienne, mais je trouve pourtant déplacé 
que vous utilisiez ces adresses pour diffuser 
vos positions, dont vous savez qu’elles sont 
différentes des récentes prises de position de 
l’Eglise Protestante Unie de France sur ces 
sujets.

En ce qui me concerne, je vous prie de 
ne plus utiliser mon adresse mail pour de 
tels messages, sachant que suis capable de 
m’informer par moi-même, et de trouver vos 
réflexions et vos publications sur le sujet si j’en 
éprouve le besoin.
Merci de me désinscrire.

Copie de ce message au secrétariat de notre 
région et à notre inspecteur ecclésiastique.»

Pasteur Frédéric Chavel

NDLR: Comment j’ai «eu connaissance de 
l’ensemble des adresses mails figurant dans 
leur liste de diffusion, comprenant nombre de 
personnes de leur Inspection» ? Elémentaire: en 
les copiant sur le site internet de «l’inspection» 
(membre de l’EPUF).

Bouffée d’air

Je veux vous remercier pour le travail 
important que vous faites. Je suis tellement 

encouragé qu’il existe en France une voix 
(ensemble avec le CPDH) pour défendre 
l’éthique biblique ! Je ne peux pas assez 
remercier le Seigneur pour cela.
 
Je suis moi-même moitié allemand et effaré 
du comportement de la grande masse des 
chrétiens allemands face aux nazis dans les 
années 1930-1940. Hélas la grande masse des 
chrétiens s’est tue et s’est ainsi rendu coupable. 
Après la guerre les différentes églises ont sorti 
des papiers de repentance. Il ne faut pas que 
cela se reproduise ! Plus jamais !!
 
Qu’est-ce que les livres d’histoire de l’église 
écriront-ils sur nous dans 100 ans ? « Les 
chrétiens européens de cette époque se 
préoccupaient surtout de leur propre bien-
être et suivaient ainsi l’air du temps : fun, 
joie, l’épanouissement personnel, l’affluence 
matérielle, être acceptés et aimés de tous. » J’ai 
bien peur que ces lignes se retrouvent dans les 
livres. Aussi en décrivant ma vie.
 
J’aimerais bien m’impliquer dans cette bataille 
contre le mensonge et la mort. En connaissant 
Jésus, la vérité, la vie, on ne peut pas rester 
comme ca. Comment puis-je vous aider, 
m’impliquer ? Pourriez-vous s’il vous plait 
m’envoyer un RIB pour que je puisse envoyer 
quelque chose pour l’ACPERVIE ?
 
Que le Seigneur nous donne beaucoup de 
courage dans ces temps qu’on ne peut que 
qualifier de mauvais.

Heureusement, le Seigneur reste notre Dieu, 
le Souverain. 
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Merci pour les articles de la Lettre, 
toujours intéressants, et toutes vos 

actions en faveur de la Vie. Que le Seigneur 
vous soutienne. 

Bénédicte, Bobigny

Calendrier
12 Septembre
Assemblée Générale
Candidatures pour le CA jusqu’au 5 
Septembre (Lettre ou courriel)

22, 23 et 24 Novembre
Stand Acpervie
Centre Évangélique de Lognes, locaux 
Centrex, Allée des Marronniers 

24 Janvier 2016 
En Marche pour la Vie, Paris

Nos joies

Le Dr et Mme Volff ont eu la joie de saluer 
à l’âge de 1 jour leur 7ème petit enfant, 
Matthieu Pronzola, fils de Daniel et Christine, 
né le 25 Avril à Quincy sous Sénart.

Nos amis publient

Cheminement à travers les grandes 
affirmations de la Bible (Petite Dogmatique 
Luthérienne) 

Pr. Wilbert Kreiss.

Notre Membre d’Honneur, maintenant 
auprès du Père, ne craignait pas de mettre 
«la main à la pâte», avec son épouse 

Marguerite, dans le travail de l’Acpervie. 
Il avait fait ce petit livre de 259 pages, 
jusqu’ici consultable en ligne: http://www.
egliselutherienne.org/bibliotheque/doctrine/
mandoctrinechretienne/ et sur Protestants 
pro-vie. 
Ce n’est pas un catéchisme, mais il permet 
au curieux de s’instruire sur le Luthéranisme,  
peu lisible en France, et au militant chrétien, 
quelle que soit son église, d’approfondir sa 
connaissance des desseins de Dieu, voire de 
trouver facilement une réponse à la question 
d’un collègue, d’un ami, d’un quidam. 
Le livre est maintenant imprimé et on peut le 
commander en ligne:

http://www.amazon.fr/dp/2322038865
ou sur le site: https://www.bod.fr

Communiqué

Les parents de Vincent Lambert ont 
porté plainte pour tentative d’assassinat. 

Priver une personne d’alimentation, ou 
pire, d’hydratation, c’est bien une tentative 
d’assassinat. Une telle procédure, engagée dès 
2013, aurait peut-être évité que la situation 
s’envenime au point de gagner le monde 
entier.
Les Chrétiens Protestants et Evangéliques 
s’étonnent de la rétention de Vincent Lambert 
dans un service qui s’en désintéresse, alors 
qu’un autre service, dans un autre hôpital, est 
prêt à le recevoir.
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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 91  Essonne   06 56 74 18 46
Antenne amie : 

6 31
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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 (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


