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Quel est l’enjeu principal en ce moment, pour l’humanité ? Est-ce l’avortement, 

l’euthanasie, le mariage ? 

Est-ce l’idéologie transgenre, le Trans humanisme, l’écologisme ? 

Est-ce la pornographie, les cours d’éducation sexuelle pour les enfants ? 

Est-ce la « crise sanitaire » ou plutôt, le drame politique et social qui nous est infligé 

sous prétexte d’une crise sanitaire ? 

Non. Aussi importants, aussi décisifs puissent-ils être, ces enjeux ne sont que les effets 

pervers d’une cause unique; ils sont les affreuses têtes d’un même monstre.  

Ce monstre a un nom : apostasie, la perte de la foi. 

Quand l’homme se détourne de Dieu et s’estime dieu lui-même, la pente glissante est 

engagée et l’avortement, l’euthanasie et tout le reste, allant jusqu’à la dictature sanitaire, 

ne sont que des jalons sur la route vers l’abîme.  

Il était une fois, nos sociétés étaient chrétiennes. Elles n’étaient pas parfaites, mais elles 

étaient meilleures. Elles n’avaient pas les gadgets que nous avons pour rendre la vie 

plus agréable, mais elles protégeaient la vie de l’enfant à naître, le mariage y était 

honoré et respecté, l’innocence et la pureté y étaient promues, le mensonge puni. 

Mais l’ère scientifique a fait de nous des orgueilleux : désormais, la religion du Dieu 

qui s’est fait homme fut remplacée par celle de l’homme qui se fait dieu. Cette idolâtrie 

de nous-mêmes, cette apostasie est à la source de bien de nos maux d’aujourd’hui. 

Lisez les prophètes de l’Ancien Testament, ils vous diront d’une seule voix quelle est la 

cause des maux du Peuple élu, la raison qu’ils ont subi les attaques des Syriens, des 

Babyloniens, des Grecs. C’est sans détour leur infidélité à Dieu, leur idolâtrie, leur 

apostasie qui étaient la cause de leurs maux. 

Plus tard, le Christ a pleuré la dureté de cœur de Jérusalem, dont les autorités n’ont pas 

voulu reconnaître Sa venue parmi eux. Et voilà qu’en l’année 70, tel que prédit, tout 

Jérusalem fut détruit par les troupes romaines, et du Temple n’est resté qu’un monceau 

de pierres. 

Aujourd’hui, rien n’a changé, car ni Dieu ni l’homme n’ont changé. Nous érigeons 

encore des temples à notre gloire, et le Christ en pleure encore. 

Ce message, que vous connaissez peut-être mieux que moi, je veux que tous les 

Québécois, les Canadiens, l’entendent et le comprennent, car notre société s’autodétruit 

à coup d’avortements et d’euthanasies. Pour se sauver, elle doit s’humilier devant Dieu 
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et ainsi reconnaître la valeur de la vie. Ainsi elle-même, elle vivra.  

Campagne Québec-Vie œuvre à temps et à contretemps à donner la vraie solution à nos 

maux individuels et collectifs. Il n’y a pas beaucoup d’organismes comme le nôtre au 

Québec ni au Canada. Par nos nouvelles en ligne, par nos cours, par nos émissions en 

ligne, par nos bulletins, par nos actions politiques et caritatives, par nos campagnes de 

prières, nous travaillons pour que soit reconnue l’importance de se centrer sur le Christ, 

individuellement et collectivement, pour sortir du marasme.  

Notre société est en déroute. Aidez-nous à l’en sortir. Donnez aujourd’hui. 

Donner aujourd’hui 

Notre campagne de financement du temps du carême est bien entamée. Un grand merci à ceux et celles 

qui ont déjà donné. Il nous reste 8695 $ à recueillir. Merci de donner aujourd’hui. 

Pour la Vie, 

 
Georges Buscemi 

 

Campagne Québec-Vie / Quebec Life Coalition · Vous pouvez également suivre Georges 

Buscemi, président de Campagne Québec-Vie sur Twitter.  
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