C’EST TOI QUI DONNES LA VIE,
C’EST TOI QUI SANCTIFIES TOUTES CHOSES.
Message de l’Organisme catholique pour la vie et la famille
à l’occasion de la Marche nationale pour la vie 2019
Cette année est marquée par le 50e anniversaire de l’adoption de la loi C-150, qui a décriminalisé
l’avortement à certaines conditions. Près de 20 ans plus tard, l’« arrêt Morgentaler » de la Cour
suprême du Canada a aboli comme étant inconstitutionnelles les restrictions juridiques à
l’avortement. Le Canada, ainsi que la Chine, la Corée du Nord et le Vietnam, sont les seuls pays qui
n’ont aucune restriction juridique à l’avortement.
L’agression contre la vie humaine au Canada ne se limite pas aux personnes avant leur naissance;
avec l’adoption de la loi C-14 en 2016, nous avons légalisé l’euthanasie et le suicide assisté. On
exerce maintenant des pressions pour offrir ce que le gouvernement appelle par euphémisme l’aide
médicale à mourir (AMM) aux mineurs matures, aux personnes ayant des troubles mentaux et à ceux
qui ont donné des directives préalables (pour que l’AMM soit administrée quand les personnes ne
sont plus capables de prendre les décisions elles-mêmes).
Que devons-nous faire devant ce qui semble être un mal irrésistible? Nous vivons vraiment dans une
« culture de mort ». Pourtant, Dieu est l’auteur de la vie; tout ce qu’il façonne est sanctifié par son
amour sauveur. Alors, comme chrétiens, nous vivons dans l’espérance. Par Jésus, notre Seigneur
crucifié et ressuscité, la victoire a été remportée sur le péché et la mort. Cela nous pousse
certainement à persévérer dans tous nos efforts pour établir une culture de vie.
On a dit : « La seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c’est que les gens de bien ne fassent
rien. » Nous ne resterons pas passifs; nous continuerons de lutter pour les enfants à naître, d’aider les
mères dans le besoin et de soutenir ceux qui souffrent et les mourants quand ils sont le plus
vulnérables. Nous continuerons d’élever la voix pour que la justice soit de nouveau rétablie dans
notre pays.
En marchant pour la vie cette année, souvenons-nous des paroles de saint Jean-Paul II, qui a dit :
« La vie humaine est précieuse parce qu’elle est le don d’un Dieu dont l’amour est infini. Et quand
Dieu donne la vie, il la donne pour toujours. »

