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Mensuel électronique d’édification chrétienne 

...et ne vous associez pas aux œuvres stériles des 
ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. 

Ephésiens 5:11   

En 2010, 45’000’000 (45 millions) d’avortements 
ont été pratiqués dans le monde. 

Dans bien des pays, l’avortement est légal jusqu’à 
la 12ème semaine de grossesse. A cet âge, les 
principaux organes internes fonctionnent, c'est-à-
dire le cœur, les poumons, les reins, le foie et 
l’estomac. Le bébé a des oreilles, un nez et son 
sexe est identifiable. Ses paupières peuvent se 
fermer sur ses yeux. A 12 semaines, le bébé 
mesure déjà 8 cm et pèse environ 30 gr. 
Naturellement il bouge, ouvre la bouche, et... 
parfois suce son pouce ! 

Il y a certainement un grand combat à mener pour la défense du droit à la 
vie des enfants à naître. Pour chacun de ces enfants, Dieu a des 
promesses de vie.  

Les chrétiens doivent se mobiliser et dénoncer ce mal qui ronge notre 
société. Redécouvrons la valeur de la vie prénatale selon la Bible, Parole de 
Dieu et proclamons-le. Que nos jeunes soient informés de la pensée de 
Dieu sur ce sujet. Osons parler de ces choses avec nos enfants et avec les 
adolescents que le Seigneur nous confie dans nos églises. 

 

L’avortement 
 

Dieu est le seul créateur de la vie. La vie est un don de Dieu et 
chaque être humain a un but éternel aux yeux du créateur : 

Job 33 :4 L'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle du Tout-puissant m'a donné 
la vie. 

1 Ti 6:13 Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence 

Ac 17 :24-25 Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui 
qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits 
de main; et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait 
besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et 
toutes choses; 

Esa 44:2  Ainsi dit l'Eternel, qui t'a fait et formé dès la matrice, celui qui 
t'aide 
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Dans sa souveraineté, Dieu connaît les individus avant leur naissance et a 
un plan pour leur vie : 

Jér 1:5 Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant 
que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les 
nations. 

Ro 9:10-12  Et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut 
d'un, d'Isaac, notre père, (car avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent 
rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection 
demeurât, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle,) il lui fut 
dit, Le plus grand sera asservi au plus petit;  

La vie de chaque embryon est connue et précieuse aux yeux de Dieu. 
Chaque être est unique : 

Ps 139:13-16 tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que 
j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses, et 
mon âme le sait très-bien. Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait 
dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Tes 
yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre mes membres étaient tous 
écrits; de jour en jour ils se formaient, lorsqu'il n'y en avait encore aucun. 

L’existence d’un embryon est considérée par Dieu comme une vie 
humaine à part entière : 

Ex 21:22-24 Et si des hommes se querellent, et que l'un d'eux heurte une femme 
enceinte et qu'elle accouche sans qu'il y ait de malheur, une amende sera payée 
selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il la donnera suivant la décision 
des juges. Et s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour 
dent, main pour main, pied pour pied… 

L’enfant dans le ventre de sa mère est porteur de sentiments : 

Luc 1:41 Et il arriva, comme Elisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit 
enfant tressaillit dans son ventre; et Elisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, 

La vie d’un enfant handicapé est précieuse aux yeux de Dieu. Il sera peut-
être un instrument pour la gloire de Dieu : 

Jean 9:1-3 Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses 
disciples l'interrogèrent, disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci, ou ses parents, pour 
qu'il soit né aveugle?  Jésus répondit, Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents; mais 
c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.  

Dès la conception Dieu nous aime. Il a prouvé son amour pour chacun d’entre 
nous en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Pour chacun d’entre-nous 
Dieu a des pensées de vie et de bénédiction et une place à son service. 
Il n’est certainement pas insensible à ce scandale immense de l’avortement, 
négation de sa souveraineté, mépris du don de la vie et de la créature faite à 
l’image du créateur.  

Kimo Horisberger 


