
 
 
 

De la 12ème à la 14ème semaine…ON VA OU ? 

 

 

Depuis quelques jours, … je me dis qu’il faut que j’écrive quelque chose pour dire tout 

haut ce que beaucoup pensent tout bas, mais n’osent pas le dire. Je veux parler de 

l’interruption volontaire de grossesse (IVG). 

Une poignée de nos honorables parlementaires à l’Assemblée Nationale (77 environ… 

où sont passés les 500 autres ?) ont pris la décision de passer de 12 à 14 semaines le délai 

pour pratiquer l’IVG. 

J’ai 46 ans et quelques mois de ministère… que de confidences n’ai-je pas reçues 

pendant toutes ces années… 

Des couples, des femmes sont venues me voir pour me faire part de leur peine… ou 

pleurer à chaudes larmes … regrettant profondément un acte commis depuis un mois… ou des 

années. Je ne juge personne, le Seigneur est le seul juge lui qui sonde les reins et les cœurs. 

Des années où ces femmes ont entendu un petit cœur qui battait… celui de leur enfant… un 

cœur que l’on a fait taire. 

Un ministre de la République s’est réjoui un jour d’avoir vu un distributeur automatique 

de préservatifs installé dans la cour d’un lycée. J’étais abasourdi. A aucun moment le dit 

membre du gouvernement n’a dit qu’on ne devait pas avoir de relations sexuelles n’importe 

quand, n’importe comment ou avec n’importe qui.  

La relation sexuelle devient banale, l’IVG devient banale, car je continue de penser 

qu’elle est un pis-aller et que l’on ne doit avoir recours à elle que dans des cas très graves et 

bien précis : gros risque pour la mère, pour l’enfant ou viol. 

Alors je me mouille, je ne peux pas me taire en voyant l’aggravation à 14 semaines de 

ce délai d’IVG qui n’aurait jamais dû exister. Pourquoi pas un délai de 6 mois pendant qu’on 

y est ? Pourquoi ne pas essayer d’avoir un petit blond aux yeux bleus ? Cela me rappelle des 

moments très sombres de la moitié du 20ème siècle. 

La vie n’appartient qu’à Dieu. Comme je suis foncièrement contre la peine de mort… Je 

suis foncièrement contre cet allongement du délai. 

Ceux qui me connaissent savent bien que je ne suis pas un vieux « réac – borné » … Je 

voulais simplement vous faire partager mes états d’âme devant un sujet aussi important. 

Et vous… Qu’en pensez-vous ? 
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