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Ma motivation 
principale

• Bon Samaritain

• Nous avons la responsabilité et 
l’obligation de tout faire pour 
soigner et préserver la vie et ne 
pas mettre fin à celle-ci de façon
intentionnelle :

– soit par l’avortement, le suicide assisté, 
l’euthanasie qui sont en fait toutes des 
formes d’abandon du prochain.



“Dieu créa l'homme à son 
image, il le créa à l'image de 

Dieu, il créa l'homme et la 
femme.”

-Genèse 1:27



L'euthanasie et l'aide au 
suicide ont été adoptées 
par le Parlement canadien 
et ont reçu la sanction 
royale le 17 juin 2016.

L’ euthanasie
au Canada



Dans mon opinion…
• une solution facile pour 

éliminer des personnes
avec des maladies 
physiques ou mentales

• Une solution moins
coûteuse…

L’ euthanasie
au Canada



• En programmant notre mort, 
nous pensons prendre le 
contrôle de nos vies, mais ce
contrôle n’est qu’une illusion : 

– en fait nous perdons le contrôle sur 
nos vies, laissant le gouvernement
les contrôler.

L’effet de 
l’euthanasie



• Le médecin doit influencer la vie 
des personnes en soignant, en
guérissant et en améliorant la vie 

• Donner de l'espoir dans le 
désespoir

• Trouver des solutions aux 
problèmes de la vie 

• Accompagner autant que possible
• Gagner la confiance des patients au 

cours de leur vie

Responsabilité 
d'un médecin





• La meilleure façon pour un médecin ou une infirmière
d’accompagner une personne malade c’est de l’assurer qu’elle
ne sera jamais abandonnée :

– si malgré tous les traitements, vient le jour où elle est confrontée à la 
fin de sa vie terrestre, toutes les mesures seront prises pour alléger ses
souffrances, 

– Ne jamais mettre intentionnellement fin à la vie ! 

Responsabilité d'un médecin



• La plupart des avortements sont
motivés par difficultés sociales, 
psychologiques ou financières

• Les femmes ont besoin
d’accompagnement émotionnel, 
psychologique et spirituel

• Ce n’est pas la faute de la femme ni
de son bébé



Comme Jessica l’a écrit dans mon livre
« nous sommes faits pour vivre ».



Comment agir ?
• contactez votre député 

• partagez votre histoire avec 
les autres et avec votre 
entourage

• partagez ce livre et les 
ressources disponibles avec 
votre famille, vos amis, votre 
communauté et vos élus



www.faitpourvivre.com


