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Liberté évangélique de la prédestination 
 

La Doctrine de la prédestination 
 

ieu prédestine-t-il des personnes déjà à l'Enfer et au Ciel? En cela, il y 
a deux choses en opposition. Il est vrai qu'il y a une forme de prédes-

tination dans la prescience de Dieu ou ce qu'on appelle la souveraineté de 
Dieu, mais demeure également le libre arbitre de l'homme et sa capacité 
de choisir. L'homme est responsable devant Dieu de mettre sa Foi dans le 
Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé ou non de l'Enfer. 
 
L'homme est donc prédestiné, mais en Jésus-Christ. 
 
Il s'agit alors de la synthèse des deux pensées, c'est-à-dire de la Souveraineté 
de Dieu dans sa prescience et du libre arbitre de l'homme. 
 
Les doctrines du Calvinisme et de l'Arminianisme sont à la fois vraies ou 
fausses. C'est-à-dire la conciliation et l'impossible conciliation à la fois. 
 
Donnons l'exemple suivant, cela est comme un verre d'eau rempli à moitié, 
l'un dirait qu'il est à moitié-vide et l'un autre dirait moitié-plein. Tout cela 
dépend de l'optique que l'on prend. Cela est à la fois une synthèse de ces 
deux pensées et leur opposition. 
 
Il faut donc avoir une vision modérée de ces deux doctrines. 
 
Il y a donc la prédestination et le libre arbitre de l'homme. 
 
 

La liberté de la prédestination ou 
La liberté évangélique de la prédestination 

 
'avènement de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le salut éternel 
est un don de Dieu et est indépendant des oeuvres de la Loi. C'est une 

grâce s'opposant aux œuvres pour notre salut. Christ a tout accompli, mais 
une foi véritable doit se manifester en œuvres. Lors de la nouvelle naissance, 
le Saint-Esprit vient vivre dans notre cœur et nous devenons une nouvelle 
création. Les choses anciennes sont passées, aussi toutes choses sont 
nouvelles. 
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C'est alors que nous avons des œuvres dignes de la repentance. Nous 
avons une nouvelle attitude face aux péchés, ne voulant plus les faire, 
mais nous restons des pécheurs. La véritable sainteté sera que plus tard 
au sens littéral dans les cieux. Nous faisons des œuvres parce que nous 
sommes sauvés, par amour pour Dieu, et non pour l'être. Cela fait en sorte 
que l'on s'accumule des richesses, des couronnes dans les cieux. Il y a 
gains et pertes de récompenses selon nos œuvres au tribunal de Christ. 
 
Ce n'est donc pas une licence pour pécher. Nous avons l'assurance de 
notre place au Ciel et non celle de cette peur de faillir ne sachant si nos 
œuvres sont suffisantes pour être sauvées. 
 
 

L'envoi du Saint-Esprit 
 

i quelqu'un cherche Dieu sincèrement, Dieu se laisse trouver par lui. Il 
faut prier le Seigneur Jésus, et nul autre, pour qu'il nous envoie son 

Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met alors des lumières sur notre chemin pour 
nous amener à sa rencontre, et nous convainc de justice, de péchés, de 
jugement. C'est au moment de la conversion, que se produit, ce que l'on 
appelle la nouvelle ou seconde naissance. Dès lors le Saint-Esprit vient 
vivre dans le cœur du croyant et lui donne cette paix surnaturelle, avec 
assurance de sa place au ciel. La rencontre avec Dieu se fait qu'au 
moment de la conversion des cœurs et c'est la sécurité éternelle du salut 
qui ne peut se perdre. Nous sommes alors scellés du Saint-Esprit pour le 
jour de la Rédemption. 
 
 

L'élection de la Grâce 
 

ous sommes sauvés par la prédication de la croix. Maintenant, en 
Christ ayons une position dans les lieux célestes élus à être cohéritier 

du Christ en ce temps de grâce. Christ a fait l'oeuvre par lequel nous 
devions être sauvés. Il a tout accompli à la croix du calvaire. Le Seigneur 
Jésus est donc l'élu de Dieu et que maintenant, nous sommes élus en 
Christ. Nous sommes aussi des bien-aimés à être à l'image du Seigneur 
Jésus. Nous avons mis notre foi en son sang versé, son sacrifice parfait à 
la croix. Il nous admet en sa présence dans son royaume céleste. 
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Le salut des bébés 
 

 la naissance, le bébé n'a pas encore péché, il est donc innocent devant 
Dieu. (Romain 6 :23). « Car le salaire du péché, c'est la mort ? » Le 

bébé appartient à Dieu, c'est la période d'innocence. Lorsque l'enfant vient 
à pécher, il a la capacité également de se repentir de ses péchés. C'est 
alors qu'il a la conscience ou la connaissance du bien et du mal. Les portes 
des cieux sont toutes grandes ouvertes pour les bébés. Le Seigneur Jésus 
a dit lui-même que le royaume des cieux est comme à leurs semblables. 
Par conséquent, il doit n'avoir aucun baptême de bébé, c'est inutile. 
 
 

L'existence, sans le corps, 
dans la prédestination 

 
u corps ne dépend pas de l'existence, l'esprit demeure sans le corps 
qui se dissocie à la mort de celui-ci. Le corps s'en va à son néant, 

mais l'esprit de l'homme est vivant sans son corps. Cela constitue 
l'essence de l'être. L'esprit est prédestiné par Dieu qui donne la vie, qui est 
en lui. L'incorporel existe avant le corporel, mais dans une dimension 
spirituelle, régie par Dieu qui en est le Maître absolu. Les choses invisibles 
précèdent les visibles. Nous existons avant notre création dans la pensée 
de Dieu qui est immuable et intemporelle. Le tout en accord avec sa parole 
de vérité. 
 
Le Dieu vivant est vrai, ne peut mentir, car il est saint. Il est le Tout en tout. 
Nous sommes prédestinés, depuis la fondation du monde, dans le dessein 
de Dieu, et reste en sa mémoire ce que nous fûmes. C'est pourquoi étant 
sur la terre, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus Christ 
prédestinés à la louange de sa gloire. 
 
 

Maintenant, je vais vous parler 
d'Adam et Ève 

 
uite au péché de nos premiers parents, Adam et Ève, l'humanité est 
tombée dans le péché. Il s'est transmis de génération en génération en 

s'étendant à tous les hommes. Nous avons hérité de la mort physique et 
spirituelle. À notre naissance, nous avons la mort physique et par la suite la 
mort spirituelle lors de notre premier péché. L'homme a la responsabilité de 
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se repentir dès lors pour éviter les conséquences de la mort spirituelle; 
l'enfer de feu et de soufre. À partir du premier péché, l'homme a aussi la 
capacité de se repentir, telle est la justice de Dieu. Dieu donne la vie 
éternelle à ses enfants. Le Seigneur Jésus Christ, le second Adam, a 
donné sa vie parfaite et sans péché pour nous sauver. Il est le Saint de 
Dieu. Le mort est venu d'Adam, la vie et la rédemption du Seigneur Jésus 
Christ dans la prédication de la croix. 
 
 

Maintenant, je vais vous parler 
de l'impossible conciliation 

 
ous ne pouvons concilier le calvinisme avec le non-calvinisme, 
véritablement les deux doctrines sont vraies, mais l'hypercalvinisme va 

plus loin que la pensée de Calvin et elle devient erronée par son 
exagération de cette doctrine de l'élection de la grâce. De même que le 
non-calvinisme dépasse la pensée d'Arminius devenant aussi une doctrine 
erronée dans son exagération. Pouvoir concilier les deux doctrines est 
impossible. Cela est comme des rails de chemin de fer, toujours parallèle 
sans jamais se rejoindre. Dieu nous demande d'y croire, non de 
comprendre, cela touche de trop près le mystère de Dieu. Il s'agit en fait de 
réconcilier la responsabilité de l'homme avec la souveraineté de Dieu, ce 
qui est une tâche impossible. 
 
 

Le salut et la grâce de Dieu 
 

'homme a la responsabilité devant Dieu de croire en lui. L'homme met 
sa foi en Dieu, c'est alors que Dieu lui manifeste sa grâce et son salut 

éternel. À partir de sa conversion, l'Esprit-Saint vient vivre dans le cœur du 
croyant lui donnant cette paix qui surpasse toute autre paix et cette 
assurance de salut, c'est à dire de son vivant d'avoir une place au ciel. 
L'homme est scellé de l'Esprit-Saint, gage de son héritage dans les cieux 
et ne peut perdre ce salut éternel. L'esprit attestant à notre esprit. C'est 
alors que nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés et non 
pour être sauvé. Ainsi nous faisons des œuvres par amour pour Dieu tout 
en nous amassant un trésor céleste. Nous avons la liberté évangélique 
croyant au sacrifice parfait du Christ sur la croix du calvaire, un salut parfait 
et éternel, une grâce ou un don de Dieu, que Dieu a payé le prix du rachat 
de nos âmes et l'a chèrement payé en les choses qu'il a souffertes. C'est 
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en cela que nous mettons notre foi en notre tout suffisant sauveur. Il est 
mort pour tous nos péchés, présents, passés et à venir. En cela, nous 
avons la vie éternelle, la grâce de Dieu, qui consiste à une multitude de 
bénédictions spirituelles en Jésus-Christ et des oeuvres qu'il a prédestiné 
d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes ainsi enrichis de la 
sorte par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est |'auteur d'un salut 
parfait et éternel. 
 
 

La double prédestination du Calvinisme 
 

l n'y a pas de double de prédestination, elle n'est que simple. En effet, le 
Seigneur Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité, et ne prédestine 

personne à l'enfer. Il prédestine les pécheurs repentants à son salut 
éternel. Nous sommes donc prédestinés en Christ, c'est-à-dire dans son 
plan rédempteur. Quiconque a la possibilité de se repentir, mais il y a 
beaucoup d'appelés et peu d'élus. La volonté de Dieu est qu'aucun ne 
périsse, mais que le pécheur parvienne à la repentance, c'est-à-dire à la 
connaissance de la vérité. 
 
 

Connaissance de la vérité 
 

ant que l'homme est en vie, il a la possibilité de se repentir. Il appartient 
à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Aussi, 

le salut n'est en aucun autre, Jésus-Christ, homme. La doctrine de la 
prédestination est dans la Bible, mais il ne faut pas aller trop loin dans son 
interprétation. Le salut est accessible à tous et l'homme demeure libre 
d'accepter ou de refuser la grâce de Dieu. 
 
Maintenant, je vais poser une question. Dieu est-il l'auteur du péché? Dieu 
est saint de toute l'éternité et ne peut être l'auteur du péché. En effet, il est 
la justice. Il est le juste juge de la terre et des cieux. Il est Saint des Saints 
étant le Dieu véritable, le Dieu vivant. Dieu ne peut mentir et de sa toute-
puissance découle sa justice, car il fait ce qu'il lui plait pouvant accomplir 
sa justice. De dire que Dieu est l'auteur du péché est fortement une 
interprétation erronée, cela est également un blasphème contre la sainteté 
de Dieu. Dieu est amour, tout puissant, toute justice, mais par-dessus tout 
il est saint. Sa Sainteté englobe toutes les autres facettes de sa personnalité. 
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Dieu ne veut pas nécessairement certains événements, mais il peut leurs 
permettre d'arriver. Dieu est souverainement élevé et fait toute sa volonté. 
Il utilise même ses ennemis dans son dessein, si Dieu peut avoir des ennemis. 
C'est à cause du péché de l'homme que Dieu punit. Il ne peut voir les 
péchés parce qu'il est saint. Il bénit des bonnes œuvres et punit des 
mauvaises œuvres. L'homme a la responsabilité de se repentir de ses 
péchés à cause de son libre arbitre. C'est par la foi que nous sommes 
sauvés, une grâce venant de Dieu. La justice de Dieu consiste à donner la 
vie éternelle à ses enfants. Ceux qui n'auront pas mis leur foi en Christ 
seront alors tourmentés dans l'enfer de feu éternel. 
 
 

L'exagération du Calvinisme 
 

'Apôtre Paul aborde avec prudence et modération le sujet de l'élection 
de la grâce. En fait, il en parle peu dans ses épîtres. Il ne cherche pas à 

creuser le sujet. Si l'apôtre Paul ne l'a pas fait, nous ne devrions pas non 
plus le faire. De sorte qu'une étude approfondie du sujet en voulant le 
développer s'en trouve à être selon moi, un gaspille de papier. Les épîtres 
de Paul se comprennent dans la simplicité et doivent être comme le reste 
des écritures, c'est-à-dire sans chercher à raisonner ou interpréter. Nous 
devons avoir l'esprit simple et humble comme un enfant, car le royaume de 
Dieu est à leur semblable. 
 
Maintenant, je vais vous parler des 5 points du Calvinisme et de leur inverse, 
l'inverse de la pensée. 
 
1er point  : La dépravation totale. 

L'homme serait trop impur pour se tourner vers Dieu. 
2e point  : L'élection inconditionnelle. 

L'homme demeure libre d'accepter ou de refuser la grâce de 
Dieu. 

3 e point : L'expiation limitée. 
Christ a souffert et mort pour l'humanité entière. 

4 e point  : La grâce irrésistible 
Tous ont la possibilité de parvenir au salut. 

5 e point  : La persévérance des Saints. 
Nous sommes sauvés par grâce et nous ne sommes pas sous 
la loi. 
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Ces points sont en fait les exagérations du Calvinisme dans l'interprétation 
des saintes Écritures. 
 

L'amour du Christ 
 

hrist est mort pour tous les hommes et a fait une expiation illimitée, 
c'est-à-dire tout homme voulant venir à lui. (Jean 3:16) 

 
Une fois que les cœurs se convertissent, nous avons la sécurité éternelle 
étant scellé de l'Esprit-Saint pour le jour de la Rédemption. Cela produit 
cette paix surnaturelle dans le coeur du croyant et l'assurance de sa place 
au ciel. La justification se fait par la foi. Nous sommes sauvés en Christ, ce 
qui donne au croyant une position relative de sainteté, saint aux yeux de 
Dieu et des œuvres dignes de repentances pour l'homme. La sainteté au 
sens littéral sera que plus tard dans les cieux. Dieu ne peut voir le péché, 
et un seul péché ne va pas au ciel. C'est pourquoi nous sommes sauvés 
par grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice parfait 
à la croix. 
 
D'abord dans la doctrine de la prédestination, on touche la prescience de 
Dieu. Cette prescience, c'est-à-dire de prévoir les événements, de les 
permettre, de les faire devenir est du domaine seul de Dieu. Elle est 
inaccessible à l'homme, parce qu'elle touche de trop près le mystère de 
Dieu. Nous ne pouvons tout comprendre de la logique de Dieu sinon nous 
serions nous même Dieu ce qui défie notre entendement et nous ai 
impossible. Donc d'avoir une opinion tranchée ou radicale à ce sujet ne 
doit pas être. Dieu dans sa prescience qui est engendrée par la toute-
puissance, prédestine des êtres adoration. Il leur donne la vie éternelle, 
donc le salut par grâce. Suite à cela, prépare des oeuvres d'avance afin 
que nous les pratiquions. Il sauve en premier et guide nos vies toujours 
dans sa prescience auprès de sa prédestination. L'homme demeure libre 
au sens que Dieu bénit ou puni selon nos actions. La liberté de l'homme 
consiste à ce que Dieu bénit nos bonnes œuvres et nous punit de nos 
mauvaises. Tout cela se fait par sa grâce. Le salut par pure grâce et la vie 
éternelle ainsi lorsque nous agissons bien en faisant la volonté de Dieu, 
nous amassons un trésor dans les cieux. 
 
Nous ne pouvons mériter la vie éternelle. 
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Nous n'avons rien fait pour avoir la vie. C'est la même chose pour la vie 
éternelle. Elle est une grâce ou faveur immérité. Dieu donne toute chose 
ou les permet dans nos vies. Il est le Tout en tout qui fait croître. L'homme 
a la liberté de croire en Dieu ou de le rejeter, mais il y a quand même une 
forme de prédestination. Dieu donne toute chose selon la richesse de sa 
grâce. Les sauvés font partie du plan rédempteur de Dieu, mais le Seigneur 
est mort pour toute l'humanité. Il est mort pour tous les pécheurs qui ont la 
responsabilité de se repentir et de mettre leur foi en Jésus-Christ. En tant 
que sauvés et élus en Jésus-Christ à travers son plan rédempteur, nous 
devons et ayons la responsabilité de prêcher dans le monde entier, sa 
bonne parole et l'évangile de notre salut. Nous ne devons pas limiter cet 
effort d'évangélisation à travers le monde, mais aussi de faire bon usage 
de notre temps sur la terre. Car tout de même c'est Dieu qui attire à lui et 
qui sauve. Donc il ne faut pas aller trop loin dans la doctrine de la 
prédestination ni dans son inverse. Cela en fait un mélange des doctrines, 
une synthèse des deux. 
 
C'est pourquoi il n'est pas sage d'avoir une opinion tranchée ou radicale, à 
ce sujet, à savoir partisan de l'une ou de l'autre doctrine. Même l'apôtre 
Paul aborde ce sujet avec prudence et modération. Il parle peu en 
profondeur de cela. Cela appartient à Dieu et ce que nous devons savoir 
est écrit dans les saintes Écritures. Cela est peu abordé avec raison. C'est 
le domaine de Dieu. Avoir une opinion tranchée résulte d'une mauvaise 
interprétation et une source de querelle. 
 
La juste mesure ou la sagesse est donc de la modération de cette doctrine 
de la prédestination. Le tout est en fait une synthèse des deux pensées, la 
conciliation des doctrines. Il ne sert à rien de pécher ou en voulant trop 
creuser ces doctrines ou en cherchant à les interpréter. Cela est en fait une 
simple interprétation comme cela est écrit dans les Saintes Écritures afin 
d'éviter les querelles inutiles sur ce sujet qui est important de faire attention, 
que dans l'exagération de son interprétation. 
 
L'inverse de Calvinisme ou de l'élection de la grâce c'est-à-dire pour certain 
de ne pas limiter le pouvoir de Dieu de sauver les âmes, en cela, c'est 
quand même Dieu qui attire les âmes à Lui pour qu'elles soient sauvés. Il 
s'agit de faire la volonté de Dieu en toute intelligence spirituelle, c'est-à-dire 
selon les saintes Écritures. Et c'est aussi de considérer et prêcher avec 
modération cette doctrine de la prédestination. 
 



J'aimerais amener quelques versets à porter à votre attention montrant la 
prédestination telle qu'écrite dans la bible : 
 
« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestiné à être 
semblable à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre 
plusieurs frères et ceux qu'il a prédestiné il les a aussi appelés, et ceux 
qu'il a appelés il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés il les a aussi 
glorifiés. » (Romains 8, versets 29-30) 
 
« En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestiné, dans 
son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon 
plaisir de sa volonté. » (Éphésiens, chapitre 1, versets 4-5) 
 
« Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de 
l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous 
avons hérité par nos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme un 
agneau sans défaut et sans tache prédestinés avant la fondation du monde 
et manifestée à la fin des temps à cause de vous. » (1 Pierre 1, versets 18-20) 
 

* * * 
 
Pour conclure, nous avons été prédestinés à la gloire de Dieu en Jésus-Christ. 
 
Cela est donc le Salut par la Grâce, par le moyen de la foi seule. C'est ce 
qu'on appelle une faveur imméritée dans la prescience de Dieu. C'est 
Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. (1 Jean 5: 20) 
 
 



La contraception et Dieu vus d’une perspective 
IDÉOLOGIQUE 

 
(Réflexions sur l’avortement et la contraception d’un point de vue biblique) 

Guillaume Dionne 
 

Définition de la contraception 
Ensemble des moyens employés pour rendre les rapports sexuels 

inféconds 
 

La contraception et Dieu 
 
1. Le principe que notre vie ne nous appartient pas, mais à Dieu. 
 

Notre vie ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. En effet, Dieu 
est Maître de notre vie, de notre conception dans le sein maternel à 
notre mort. Dieu dispose donc de notre vie en tant que chrétiens et nous 
utilise pour sa gloire. Dieu se sert de nous dans son dessein éternel. 
 
Il ne nous appartient pas de disposer de notre vie, de notre corps comme 
on l’entend et il en va de même pour la vie de notre enfant. Elle ne nous 
appartient pas. 
 
Dieu qui en est le créateur, en a tous les droits. 

 
2. Les mœurs entre homme et femme concernant le corps de chacun. 
 

Les mœurs entre homme et femme concernant le corps de chacun, dont 
la façon d’en disposer se réfèrent à la Bible. 
 
Nous recevons instruction sur le sujet dans la Parole de Dieu, la Bible. 
 
En effet, la Bible enseigne que notre corps ne nous appartient pas. Le 
corps de l’Homme appartient à sa femme et le corps de la femme 
appartient à l’homme. En ce sens, les deux ne doivent pas se priver l’un 
l’autre dans ses relations sexuelles. L’homme doit donner à la femme ce 
qu’il lui doit et il en est de même de la femme. C’est en fait le principe 
énoncé dans la Bible. Ils ne peuvent se refuser une postérité, si l’un et 
l’autre le souhaitent. 



Le corps de l’un et l’autre ultimement appartient à Dieu qui peut manifester 
en eux la Grâce de la vie, soit un enfant. 
 
Dieu est en tout le Maître et est au contrôle des événements. 

 
L’œuvre de la chair 

 
ar définition, le mariage est entre un homme et une femme, et ce dans 
le but de la procréation, c’est-à-dire d’avoir des enfants. En effet, Dieu 

nous bénit à travers notre postérité, et ce dans le cadre du mariage. Tout 
cela est selon Dieu et sa Parole la Bible. 
 
Nous devons laisser passer la vie et avoir autant d’enfants que la richesse 
de la Grâce de Dieu va le permettre. Cela va jusqu’à la ménopause chez la 
femme et l’andropause chez l’homme. C’est en fait une contraception naturelle 
donnée par Dieu. Il est un temps pour avoir des enfants et un temps pour 
se reposer dû à l’âge du couple. 
 
Une idée importante est qu’il faut se décentrer de soi-même et s’oublier pour 
permettre le passage de la vie dans son couple. 
 

La souveraineté de Dieu 
 

ieu en tout est souverain. En effet, c’est Dieu tout-puissant. Il est le maître 
des choses et au contrôle des événements. 

 
En toutes choses, Il est Dieu et fait sa volonté. Il faut remettre à Dieu ce qui 
lui appartient, c’est-à-dire sa Souveraineté. Il est en fait, le maître absolu 
de toutes choses. C’est pourquoi nous devons lui remettre toute autorité 
sur notre vie et celle de notre enfant. 
 
3. Le principe que la vie d’un enfant qui n’est pas à terme 

est une vie à part entière. 
 

Dès que le spermatozoïde a fécondé l’ovule de la femme, il y a un enfant 
à part entière et il a une existence spirituelle. Dès la fécondation, il en 
est ainsi. Je crois qu’un enfant qui n’a pas péché va droit au ciel, comme 
un petit ange s’il meurt. 
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Au regard de Dieu, un enfant a une âme et représente donc une vie à 
part entière autant que n’importe quel enfant à terme ou être humain. 
C’est en fait une égalité et un même poids de justice du droit à la vie de 
l’enfant. 
 
Dans l’Ancien Testament, le principe œil pour œil, dent pour dent et vie 
pour vie s’appliquerait aussi pour les enfants qui n’étaient pas à terme 
dans les ordonnances de l’Éternel. 
 
C’est le même droit divin à la vie. 
 
En effet, dans l’Ancienne Alliance, il y avait une ordonnance, qui si deux 
hommes se battaient ensemble et qu’ils heurtaient une femme enceinte et 
celle-ci perdait son enfant, le principe vie pour vie était mis en application, 
donc les deux hommes étaient mis à mort. On voit en cela, la valeur de 
la vie de l’enfant au sein même de sa mère aux yeux de l’Éternel. 
 
La vie de l’enfant est égalitaire à n’importe quelle vie d’homme même s’il 
n’est pas à terme. 
 

4. Les moyens de contraception avorteurs 
vue d’une perspective idéologique 

 
Le seul cas où je crois qui justifierait un moyen de contraception serait 
en fait si la vie de la femme était en danger à l’intérieur d’un couple; ce 
moyen ne serait pas avorteur. 
 
Du reste, il serait à privilégier les méthodes non-avorteuses pour une ques-
tion morale d’éthique religieuse. 

 
4.1 Moyens contraceptifs avorteurs et non-avorteurs 

d’un point de vue pratique et technique 
 

− Le contraceptif oral (méthode normale) (la pilule contraceptive, 
plus connue) 

− L’anneau vaginal (méthode hormonale) 
− Le timbre contraceptif 
− Le stérilet hormonal 
− L’injection intramusculaire → 



− Le diaphragme 
− La cape cervicale spermicide 

 
4.2 Condoms masculins et abstinence féminine (non-avorteur) 

 
− Opération  
− Vasectomie → Homme 
− Ligature des trompes → Femme 
− Il s’agit de s’informer auprès d’un médecin si avorteur ou non. 

 
La pilule contraceptive 

 
a pilule contraceptive est la contraception la plus connue et la plus utilisée, 
mais sa popularité est en baisse. En effet, les effets secondaires de 

celle-ci incitent son changement pour d’autres moyens contraceptifs, dont le 
stérilet. 
 
Les menstruations abondantes, migraines, engourdissements du visage, 
montées de lait, fatigue, dépression, baisse de libido et même mortalités 
figurent entre autres parmi ses effets secondaires. 
 
En plus, de multiples inconvénients. 
 
Ses effets secondaires sont importants et en plus du fait que ce moyen 
contraceptif est avorteur. 
 
Aussi, c’est en fait, l’un des pires moyens de contraception, si ce n’est le pire. 
 
C’est vraiment un moyen à interdire aux yeux de Dieu. 
 

L’utilisation du condom 
 

e crois, et cela toujours dans notre faiblesse humaine que l’utilisation du 
condom serait souhaitable lors d’une relation à court terme afin d’éviter 

une éventuelle grossesse et la propagation de maladies. 
 
Tout cela dans l’optique de diminuer le nombre d’avortements. Une telle forme 
de contraception serait alors d’une certaine façon justifiable. Je crois égale-
ment que notre raison humaine nous porte à croire et en envisager cela. 
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Droits de chacun 
 

− Le droit de la femme 
− Le droit de l’enfant 
− Le droit de l’Homme 

 
evient à Dieu à qui appartiennent nos vies et le Droit d’en disposer. En 
effet, Dieu a tous les droits et la vie de l’enfant n’est pas tributaire de la 

mère, et ce dans un large éventail de considérations. 
 

Le droit de l’Enfant 
 

n fait, ce n’est pas le Droit de la mère ni le Droit du père, mais bien le 
Droit de l’Enfant que Dieu défend. En effet, la vie de l’enfant lui appartient 

entièrement et ce n’est pas non plus à la mère de disposer de son corps 
comme elle le souhaite, mais doit être soumise à Dieu. 
 
5. Le principe de l’avortement comme moyen de contraception 
 

Le principe de l’avortement comme moyen de contraception est une 
abomination aux yeux de Dieu. 
 
Il n’appartient pas à la femme de disposer de la vie de son enfant comme 
de sa propre vie. 
 
Bien que certaines circonstances peuvent atténuer ou amoindrir le geste 
de l’avortement, il ne s’excuse pas néanmoins. 
 
L’avortement se pratique à cause de la dureté du cœur de l’homme et de 
son imperfection dû au péché. 
 
C’est en fait l’assassinat systématique de millions d’enfants à travers le 
monde chaque année. 
 
Ce qui démonte une très forte corruption morale à travers le monde dont 
l’évidence est la cruauté de cette pratique. 
 

R 

E 



L’Éternel n’a-t-il pas dit dans ses commandements « tu ne tueras point »? 
Le principe de Dieu doit être appliqué, parce que la vie de l’enfant même 
s’il n’est pas à terme est une vie comme n’importe quelle vie d’être 
humain et doit avoir les mêmes droits, dont celui du droit Divin à la vie. 
L’avortement, c’est 55,7 millions de mortalités innocentes et ce chaque 
année, sans compter le reste, par les moyens contraceptifs. 

 
L’avortement illégal 

 
e crois que l’avortement doit être considéré comme illégal, c’est en fait à 
ne pas favoriser une telle pratique, mais je crois aussi que celles qui 

commettent un tel geste ne doivent pas être considérées comme crimi-
nellement responsables. En effet, plusieurs femmes qui veulent avorter 
sont en détresse psychologique et peuvent avoir des circonstances, non qui 
justifient, mais qui atténuent un tel geste. Je crois qu’il ne faut pas rajouter 
un fardeau supplémentaire à ces femmes. 
 
Une chose qui est faite par l’avortement est de faire la sélection de son 
enfant. En effet, nous ne devons pas pratiquer l’avortement pour choisir le 
sexe de l’enfant ni l'avorter s’il est trisomique ou possiblement handicapé. 
La vie de l’enfant appartient à Dieu et c’est à lui d’en disposer. L’avortement 
devrait donc être une pratique illégale dans son ensemble et moralement 
inacceptable. Je crois qu’il est important de légiférer en ce sens. Certaines 
femmes se servent de l’avortement comme moyen de contraception. Elles 
font des avortements à répétition. C’est en fait la pire chose aux yeux de Dieu 
et surtout à ne pas faire. Elles se servent de l’avortement comme moyen 
contraceptif. 
 

L’évolution de la grossesse et ses différents stades 
 

’avortement devrait être une pratique illicite et à plus forte raison lorsque 
le stade de la grossesse est avancé. Il devrait y avoir une interdiction 

toujours plus grande avec l’évolution de la grossesse. C’est en fait un acte 
ignoble, cruel et insensé. En plus d’être une réelle abomination aux yeux 
de Dieu. 
 
En théorie, un tel geste ne devrait jamais être commis ni permis par la loi 
ou par la foi et manifeste la décadence de la société. 
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Cas extrême # 1 
 

l y a certains cas où la vie de l’enfant est fortement compromise. Dans 
certains cas extrêmes, où je crois qu’il peut y avoir une mesure médicale 

d’entreprise sur un enfant qui n’est pas à terme. Nous parlons en fait d’un 
enfant qui n’est pas viable ou qui n’a pas de chance de survie. Je crois que 
l’on peut permettre une mesure médicale, mais uniquement dans de tels 
cas. C’est-à-dire dans les cas extrêmes et cela dépend également de la 
volonté des parents. 
 

Cas extrême # 2 
 

ans les cas où il y a des relations sexuelles forcées, je crois que la 
pilule contraceptive peut être excusée, mais uniquement dans ce cas. 

La pilule contraceptive ne doit pas être un moyen de contraception, mais 
peut être dans les situations d’urgence. Pour le reste, je crois qu’un avor-
tement n’est pas justifiable, mais atténuable dans des cas extrêmes. Ainsi 
tout cela est dû à notre imperfection humaine. 
 

Le droit de l’Homme 
 

l est aisé pour un Homme d’être contre l’avortement lorsque c’est son 
enfant, mais d’être pour l’avortement si c’est l’enfant d’un autre. Ce 

problème est lié à l’imperfection humaine due au péché et parfois à la 
dureté de notre cœur comme d’une forme de cupidité. Il y a des 
circonstances rendant les choses plus difficiles qui amoindrissent 
l’avortement, mais la vie appartient à Dieu, il s’agit là d’une théorie parfaite, 
mais d’une application imparfaite. 
 

6. Le principe de laisser passer la vie 
 

Le principe de laisser passer la vie n’est pas en soi contre les voies de 
Dieu et ce principe est appliqué dans le catholicisme. Cette doctrine est 
véridique, mais pas en toutes circonstances. Nous ne devons pas 
l’appliquer comme pour avoir des enfants à tout prix. 
 

En effet, si l’état de santé de la mère ne le permet pas, je crois qu’elle 
devrait utiliser une méthode de contraception non avorteuse sinon c’est 
à Dieu de donner la vie comme Il le souhaite et nous devons voir chaque 
enfant comme une grâce du Seigneur. 
 

Des enfants selon la richesse de sa Grâce. 
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7. Le miracle de la vie 
 
Chaque enfant est un miracle de Dieu, un don inestimable qui, parfois pour 
certains, ne se présente jamais. 
 
Une partie de nous et une partie de l’autre. 
 
Une unification mystique de nos âmes et de notre hérédité. 
 
Ce miracle peut se produire parfois qu’une seule fois et parfois jamais se 
produire. C’est à nous de saisir notre chance et la Grâce du Seigneur. 
 
Notre enfant est en fait notre sang et une partie de nous, ce que nous ne 
devons jamais oublier. 

 
8. Le Droit Divin à la Vie 

 
Notre enfant ne nous appartient pas, il nous est prêté par Dieu pour que 
nous nous en occupions et pour l’élever. 
 
Parfois aussi, il est mieux de le mettre à terme et ensuite en adoption si 
nos circonstances ne sont pas favorables pour l’accueillir. 
 
C’est en fait une issue bien plus favorable que son avortement. 
 
Un principe qu’il faut retenir est qu’il faut s’oublier soi-même pour l’amour 
de son enfant. 

 
Jeunes femmes et avortement 

 
e plus souvent, ce sont les jeunes femmes ou adolescentes qui portent 
un geste d’avortement. Elles sont plus vulnérables que les autres. Il s’agit 

encore dans un tel cas de favoriser l’adoption si elle ne veut prendre la 
charge ou si elle ne le peut pas. 
 
Dans le cas contraire, elles peuvent rester traumatisées et garder d’amers 
regrets de leur expérience d’avortement. Elles resteront marquées à vie. 
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La conscientisation 
 

a prise de décision de faire un avortement ou non relève surtout de la 
conscience de la femme. La notion du bien et du mal, ce qui en fait 

diffère d’une femme à une autre. Il y a également l’influence extérieure qui 
varie d’une personne à une autre. Un autre facteur en ligne de compte est 
l’égocentrisme de la femme qui peut la pousser à avorter, mais chrétiennement 
les valeurs consistent pour la femme à ne pas porter un tel geste d’avor-
tement. C’est alors une conscience plus élargie des choses et une vision 
plus spirituelle. Il y a donc en opposition les valeurs chrétiennes et en majeure 
partie, l’égocentrisme de la femme qui est en fait la Source de bien des vices, 
chrétiennement parlant. C’est en fait la principale cause de l’avortement. 
 
Il faut donc passer des intérêts de la mère aux intérêts de l’enfant. La mère 
peut aussi découvrir dans l'avenir des intérêts qu’elle ne voyait pas avant. 
Aussi, la femme peut regretter toute sa vie un tel geste d’avortement, une 
enfant peut être la source d’une grande joie, et ce tout au long de sa vie. 
 

L’abstinence 
 

ans un monde parfait, on ne parlerait plus de contraception, mais 
d’abstinence. En effet, cela serait le seul moyen réellement biblique. 

Mais à cause de l’imperfection humaine, il y a la contraception afin de ne pas 
aggraver les problèmes reliés à cela s’il n’en avait pas comme la propagation 
de maladie et la multiplication des avortements comme moyen de contra-
ception. Il pourrait y avoir également de multiples difficultés liées à la famille. 
Cela n’est pas en fait non plus de laisser passer la vie à tout prix et surtout 
dans notre contexte mondial. 
 

La balance 
 

ans le seul cas où la vie de la femme est en danger à cause de sa 
santé et cela à l’intérieur d’un couple, je crois qu’il peut être 

envisageable qu’il y ait un moyen contraceptif. 
 
Mais encore là, un enfant pèse lourd dans la balance. Il faut bien passer 
les pours et les contres. 
 
En effet, il faut bien évaluer nos circonstances, notre situation à savoir si elle 
est favorable ou non. 
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Dans le cas où un enfant ne serait pas viable, le corps de la femme le rejette 
tout simplement et de façon naturelle. 
 
C’est ce qu’on appelle une fausse-couche. Mais autrement si l’enfant est 
viable, l’avortement ne devrait pas être permis. 
 
Je crois également qu’il peut être noble pour une femme de donner sa vie 
pour son enfant. En effet, elle acquiert ainsi une raison saine de donner sa 
vie et c’est également une gloire pour elle devant Dieu. 
 

Un prix à payer 
 

l est un prix à payer pour avoir un enfant, mais nous pouvons aussi y décou-
vrir de nombreux bénéfices sur tous les plans humains. 

 
Cela peut être un grand bonheur à ne pas négliger, et ce toute sa vie. 
 
Je considère que le prix à payer est faible compte tenu de tout ce que cela 
implique et nous procure. Je vais vous donner un exemple : lorsque le temps 
de la femme est arrivé, elle éprouve de la tristesse, mais lorsqu’elle a 
accouché, elle éprouve une grande joie d’avoir son enfant. 
 
Il s’agit là d’une véritable expérience à vivre pour les parents, et ce tout le 
long de sa vie. 
 

L’idolâtrie de soi-même 
 

l est inévitable que la femme porte sur son corps les marques de son accou-
chement et l’influence de son enfant se répercute sur toutes les sphères 

de sa vie personnelle. Il en est de même de l’Homme et en fait du couple. 
 
Il faut donc que l’un l’autre s’oublie pour le bien de son enfant. C’est en fait 
de se décentrer de soi-même, parce que d’être centré sur soi-même est une 
forme d’idolâtrie et plusieurs refusent d’avoir des enfants à cause de cela. 
 

L’Évolution de la médecine 
 

ujourd’hui, il y a bien moins de risques dans les grossesses et les 
accouchements qu’autrefois. Cela est dû à l’Évolution de la médecine 

avec les années. Les suivis de grossesses et les accouchements sont plus 
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sécuritaires. En effet, lorsque la vie de la femme ou de l’enfant est menacée, 
ils ont plus de chances de survie et les décès sont plus rares. 
 
Nous devons cela à l’évolution de la médecine. 
 

Le temple du Saint-Esprit 
 

n tant que chrétiens, notre corps est le temple du Saint-Esprit et que 
nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais au Seigneur. En 

effet, notre corps doit être saint comme Dieu est Saint. Nous ne devons 
souiller notre corps de quelque façon que ce soit ni de mal disposer de notre 
corps qui appartient à Dieu. Notre corps, notre esprit et notre âme appar-
tiennent à Dieu. Nous devons nous préserver de toutes souillures physiques, 
spirituelles ou morales. 
 

Est-ce le corps de la femme? 
 

e dire que l’enfant est comme le corps de la femme et qu’elle a le droit 
d’en disposer comme elle le veut. 

 
C’est en fait un raisonnement erroné et égoïste, centré sur soi-même. 
L’enfant n’est pas réellement le prolongement du corps de la femme et il 
est en fait, une entité distincte avec le Droit Divin de jouir de la vie. 
 
L’enfant a les mêmes droits que celui de la femme et à juste titre, c’est 
pourquoi l’avortement doit être illicite. 
 

L’Influence extérieure 
 

a femme qui souhaite porter un geste d’avortement a souvent une 
influence extérieure. Il peut s’agir la plupart du temps de proches, membres 

de la famille ou du père, qui exercent une influence majeure sur celle-ci. 
 
Cette influence est soit positive ou négative. Elle est positive si elle est contre 
l’avortement et dans le même sens que cette ? Mais elle est négative si 
elle est en faveur de l’avortement, de l’odieux de cet acte. 
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Le féminisme et l’avortement 
 

’avortement n’est pas réellement associé au féminisme, c’est-à-dire au 
droit des femmes, en fait bien des femmes sont divisées sur la question 

du droit à l’avortement. 
 
Ce n’est pas dans la pensée du féminisme à proprement parler. 
 
Cela en fait varie d’une femme à une autre et dépend de multiples facteurs 
qui conditionnent leur choix. Rien ne justifie véritablement une telle abomi-
nation qu’est l’avortement. 
 

L’éthique médicale 
 

a médecine de nos jours permet de pratiquer des avortements. Je crois 
en fait qu’il s’agit de ne pas favoriser et d’encourager un tel acte. 

 
C’est en fait aussi à ne pas aplanir les sentiers de l’accès à l’avortement et 
de diminuer sa proximité considérable d’enfants innocents avec cette pratique 
évidemment inhumaine et répandue à travers le monde. Le médecin de 
nos jours est centré sur la pensée de l’homme et non celle de Dieu et cela 
véritablement manifeste. 
 

La position catholique 
 

a position catholique est catégorique et ferme à ce sujet. Elle rejette toutes 
formes de contraceptions et se positionne face à l’avortement, comme 

d’un crime envers l’Humanité à l’échelle mondiale. 
 

Elle affirme que la vie appartient à Dieu qui en est en fait le maître absolu. 
Qu’il faut laisser à Dieu la place qui lui revient ! La position évangélique 
quant à elle se rapproche de celle catholique, mais diffère un peu sur le 
point de la contraception. 
 

La Bible parle peu du sujet, mais ce qu’elle dit en fait est clair. Elle en parle 
suffisamment pour avoir une vision correcte des choses, ce qui est exprimé 
dans cet essai. Il ne faut pas se détourner de la voie que Dieu dicte dans 
sa Parole et marcher dans ses sentiers. 
 

Cela amène une sanctification toujours plus grande dans nos vies; et une 
raison saine de vivre. 
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Corruption morale et décadence sociale 
 

a Société s’enfonce dans une corruption morale toujours plus grande, et 
ce à travers le monde. Tout cela caractérisé par une cupidité inhérente 

à l’homme. C’est en fait ce qui avait été prophétisé dans la Bible, que dans 
les derniers jours, l’amour du grand nombre se refroidira. 
 
Nous commençons à vivre ces derniers jours et les hommes deviennent de 
plus en plus centrés sur eux-mêmes ayant des désirs insensés dont fait 
partie l’avorteur. 
 

Psychologie du monde 
 

a psychologie du monde enseigne à être centré sur ses propres besoins. 
C’est en fait un enseignement contraire à l’enseignement de la Bible et 

même tout à fait contraire. La Bible enseigne à penser aux autres. 
 
Il y a donc une inimitié entre la Bible et la psychologie du monde venant 
des hommes, répondant à leur corruption morale. 
 
La pensée de Dieu n’est pas celle de l’homme. Dieu sait ce dont nous 
sommes faits et connaît nos besoins, car c’est notre créateur. Dieu donne 
à celui qui lui demande, mais il répond selon sa volonté et sait mieux que 
nous-mêmes ce dont nous avons besoin.  
 
Le principe de l’avortement est véritablement contre Dieu et répond aux 
mauvaises aspirations de l’Homme dont il fait partie. L’Homme appelant 
mal ce qui est bien et bien ce qui est mal en regard de la Bible. 
 

Le Bon Choix 
 

ous avons toujours la possibilité de faire le bien et de dire que la femme 
n’a pas le choix d’avorter est faux. De ne pas avorter est en fait le Bon 

Choix dans bien des cas.  Nous avons toujours la possibilité du faire le Bien. 
 

Situation actuelle au Québec 
 

e Québec est d’avance quant à l’accès à l’avortement cependant l’avor-
tement est en forte diminution au Québec. Une baisse de 21% depuis 

2003. Ceci est probablement relié au fait qu’il y ait une meilleure contraception, 
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en effet il y a une forte hausse des stérilets. Il y a également l’apparition de 
la pilule abortive pour mettre fin à une grossesse précoce. Cela n’est en fait 
pas moins qu’un avortement. Le tout, je crois est de ne pas favoriser 
l’accès à de telles mesures. 
 
Il y a le mal à l’enfant et le mal à la mère qui veut avorter. Mais je crois qu’il 
faut se concentrer sur l’odieux d’un tel geste d’avortement. C’est un acte 
inhumain à moins de circonstances bien particulières. 
 

L’attitude des médecins 
 

’attitude des médecins face à l’avortement est divisée. Bien que certains 
pratiquent l’avortement, beaucoup d’autres ne cherchent pas à favoriser 

un tel acte. 
 
Quoiqu’il en soit, plusieurs médecins s’entendent pour dire que l’avortement 
n’est pas souhaitable. 
 

L’avortement homicide? 
 

’avortement peut-il être considéré comme un meurtre? Ceci se rapproche 
de ma pensée. Il s’agirait d’un meurtre planifié. L’assassinat prémédité 

d’une multitude d’enfants innocents à travers le monde et de façon 
systématique. Ce qui révèle l’ampleur du phénomène à l’échelle mondiale. 
L’avortement équivaut ni plus ni moins qu’à un meurtre ou un homicide. 
 

La natalité au Québec 
 

n observe un phénomène dans notre société québécoise actuelle 
appelé le vieillissement de la population. Ceci signifie qu’il n’y a plus 

assez de naissances en rapport aux personnes qui vieillissent de façon à 
combler les besoins de la société. 
 
C’est en fait une dénatalisation au Québec qui force l’entrée d’immigrants 
en grand nombre. Je crois que les Québécois et les Québécoises devraient 
s’ouvrir davantage à la vie et aussi favoriser la diminution des avortements. 
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Le retour du balancier 
 

es insensés disent dans leur cœur, il n’y a point de Dieu. C’est pourquoi 
ils commettent des actes abominables dont fait partie l’avortement. 

Certains vont croire que la vie va rendre à chacun selon leurs actions. Mais 
en fait, la vie c’est Dieu. Il est le Juste Juge de la terre. Chaque être humain 
comparaîtra devant leur créateur un jour ou l’autre. C’est là que la Justice 
éternelle et véritable s’accomplit. Chaque homme va être jugé selon ses 
œuvres et il est un prix à payer pour les mauvaises actions. 
 
9. Conclusion 

 
Certaines contraceptions ainsi que les avortements ne devraient pas 
être moralement acceptés dans notre société démontrant une corruption 
de nos mœurs et une abomination certaine aux yeux de Dieu. 
 
Il s’agit enfin d’entrevoir des alternatives à cette problématique majeure 
et d’ordre mondial. 

 
Conclusion 

 
e légiférer sur l’avortement permettrait d’éviter une mortalité considérable 
d’enfants. 

 
Il y a le droit de la mère, mais aussi le droit de l’enfant. 
 
En tant que chrétiens, notre vie ne nous appartient pas, elle appartient à 
Dieu, de même il ne nous appartient pas de disposer de la vie de notre 
enfant qu’il soit né ou dans le ventre de sa mère. Le devoir du chrétien face 
à l’avortement est de défendre ce droit divin à la vie. 
 
L’avortement est illicite c’est-à-dire contre la Loi de Dieu. En définitive, le 
droit à la vie appartient à Dieu et à nul autre. Cela est théoriquement 
parfait, mais imparfait dans son application, car nous ne pouvons nous 
dissocier de notre humanité, mais uniquement tendre vers cette perfection 
venant de Dieu. 
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