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Le devoir de l'homme s'engager pour la vie

Chers frères et sœurs,

Vivre! Voilà un mot qui nous fait penser spontanément à l'enfant nouveau-né qui pousse son premier cri, à des
gosses turbulents, au jeune éclatant de santé, à l'adulte en pleine force de l'âge, comme aux bourgeons du
printemps, au gazouillement des oiseaux, à la fertilité de la nature.

Si nous nous demandons qui est à l'origine de cette vie si riche et si belle, nous en concluons que ce n'est pas
le hasard ! Et là, le mot « vivre » nous fait penser au mystère du Dieu vivant, au mystère du Créateur, au
mystère de la création. Il nous fait penser à Celui qui est la Vie par excellence, Dieu. Dieu qui est à l'origine de
toute vie. Dieu de qui dépend toute vie. Dieu est vie et cette vie, il la donne en cadeau.

Personnellement, nous pensons que Dieu n'agit pas autrement que nous les hommes quand il fait son cadeau.
Lorsque nous voulons offrir un cadeau, nous le faisons pour faire plaisir et nous en choisissons donc un qui
soit adapté à son destinataire, un qu'il pourra apprécier. Ainsi en va-t-il pour Dieu. Il nous donne ce qu'il a de
plus grand et de plus beau : son Fils, qui a dit « Je suis la Vie »

En nous donnant ce Fils « en qui est la vie » (cc. Jn 1), Dieu nous confie un cadeau merveilleux et il nous aide
à nous en montrer dignes. Et c'est parce que les hommes ne prennent pas, ou pas assez soin de ce cadeau
qu'est la vie, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde.

Par sa résurrection, Jésus a montré au monde que son Père se bat contre la mort et pour la vie. Et depuis le
jour de Pâques, Dieu ne veut plus faire son oeuvre de vie, et de vie nouvelle, sans nous. Il compte sur notre
coopération. Oui, il veut que nous continuions à réaliser ce qu'il a commencé à Pâques.

Parce que la vie est don de Dieu, parce que la vie humaine est participation à la vie divine, l'homme ne peut
pas en disposer comme il l'entend. Et cela à aucun stade de cette vie: Ni à son commencement, ni en cas de
maladie ou de handicap, ni à son terme. Dieu seul fixe les limites à la libre disposition de la vie, de celle des
autres, de l'enfant à naître ou du malade, de la vie du handicapé, de la personne âgée. Dieu seul et non pas
nous !

Le devoir de l'homme est donc de toujours s'engager pour la vie. Il est donc de notre devoir, dans les
semaines et les mois à venir, de nous engager activement pour la vie, de nous montrer dignes de la confiance
que Dieu nous a faite en nous donnant la vie. Et il nous invite à agir non seulement sur un plan religieux, mais
aussi dans le cadre de la société.

Dans notre pays, nous en aurons bientôt l'occasion puisque, le 2 juin, nous devrons prendre une décision qui
touche, au sens strict du mot, « à la vie » . Il s'agit là d'une votation qui sera plus que d'autres un test pour
notre société. Elle a un caractère exemplaire et ses conséquences futures vont bien plus loin que l'objet même
de la votation.

Les femmes et les hommes, les Chrétiennes et les Chrétiens de ce pays auront-ils le courage et la sagesse de
prendre fait et cause pour la reconnaissance fondamentale de la dignité inviolable de la vie, pour la protection
absolue de toute vie humaine, du début à la fin ? Ou bien soutiendront-ils, pour des divers motifs, l'abrogation
de ce que la Constitution prescrit comme un droit fondamental ?

Nul n'est besoin d'énumérer ici les arguments avancés par les partisans de l'initiative. Ils sont
connus. Ils ont été discutés et réfutés tant au plan humain que chrétien. C'est pourquoi, nous invitons
instamment tous les jeunes, toutes les personnes de bonne volonté à voter contre la «solution > des délais, et
à se prononcer par là clairement pour la protection de la vie à naître.



Nous ne doutons pas que les Chrétiennes et les Chrétiens de ce pays auront le courage, la conviction et la
volonté de reconnaître dans les faits la dignité inviolable de toute vie humaine et d'assurer ainsi sa protection
du début à la fin.

On l'a déjà dit et on le dira encore que les valaisans sont toujours un peu réactionnaires et qu'ils manquent
d'ouverture. Il s'agit sans doute là d'une réelle préoccupation. Mais la « solution des délais > sera-t-elle
vraiment un facteur de progrès

Certainement pas. Pour nous, tout engagement concret en faveur d'un véritable progrès ne peut aller que dans
le sens de la vie.

Aujourd'hui plus que jamais, c'est la lutte contre la culture de la mort et l'engagement inconditionnel pour la
vie qui sont une preuve de réelle ouverture.

Aujourd'hui plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, il est nécessaire de lancer un appel à aider
activement les femmes en détresse soumises aux pressions de l'entourage et de la société, à soutenir les
médecins et les infirmiers infirmières conscients de leurs responsabilités, et à ne pas les livrer à la merci
d'une loi qui ouvre toutes grandes les portes de l'arbitraire.

C'est pourquoi, l'objectif le plus important que nous nous efforçons d'atteindre est celui du rejet clair et net de
la « solution des délais » lors de la votation du 2 juin 2002.

Dire « non » ne suffit pas pour autant. Nous devons faire des offres d'aides concrètes. C'est le devoir de
l'Église et de l'État de soutenir ou de promouvoir des initiatives telles que le « Fonds de solidarité pour mères
en détresse », la construction de homes et d'appartements adaptés aux familles, l'augmentation des
allocations pour enfants, le soutien des mères seules, etc.

C'est seulement ainsi que notre « non » explicite à la « solution des délais »  sera un « oui » effectif pour la vie.

+ Norbert Brunner + Josef Roduit

Evêque de Sion Abbé de St-Maurice

Sion, St-Maurice, le 22 avril 2002


