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Supplique aux évêques pour la vie

Article rédigé par Le Salon Beige, le 24 septembre 2019
Supplique proposée par Véronique Lévy :
Chers évêques, apôtres du Christ
Marie pleure ses enfants… la consolerez-vous ? Une clameur monte des chambres froides de la Santé
Publique… silence glacé des innocents dont le sang n’en finit pas d’être versé, dont l’être est profané et
arraché aux entrailles maternelles, au lieu saint de leur conception réservé à Dieu Seul.
Dans la révisionde la prochaine loi bioéthiquec’est l’embryon qui est sacrifié et c’est l’Humanité qui est
violée en sa source et toute entière, l’Humanité, icône de Dieu créé à Son Image et à Sa ressemblance… à
travers cette enfance à naitre ou à mourir, cette enfance martyrisée, c’est Jésus qu’on crucifie, qu’on insulte,
qu’on défigure encore jusqu’à la fin des temps, jusqu’à ce que Son Visage «n’ai plus face humaine.»
La PMA pour toutes est le cheval de Troie masquant l’abîme de lois légitimant déjà, toujours plus loin
bientôt, et sans retour, ce que la conférence d’Oviedo avait nommé si justement un « crime contre
l’Humanité. » Le 6 octobre prochain, la Manif pour tous choisira le «Pas d’enfant sans père» comme mot
d’ordre de bataille.Mais au-delà de la paternité de l’homme, c’est la sainte Paternité de Dieu qui aujourd’hui
est prise pour cible. Le sanctuaire de la conception est envahi par les vautours, l’autel de chair où fut tissé
Son Cœur à notre cœur est renversé. Le Seigneur ne nous a-t-Il pas prévenus : « Là où est le corps, là seront
les vautours.» ? Ce corps dont Saint Paul nous dit qu’il est le temple du très Haut, ce temple de chair appelé
à la résurrection, ce temple constitué de 46 chromosomes comme il fut bâti en 46 semaines, et que Le Christ
nous a promis de ressusciter avec Lui et en Lui… Ce corps est attaqué en sa genèse. La PMA génère en son
principe une spirale de cercles concentriques viciés en leur dessin, parfois en leur dessein. Séparant la
conception de l’unité du don, elle ouvre la boîte de Pandore des manipulations génétiques, qui, autorisées de
loi en loi – Celles de 1994, 2004, 2011, 2016 et jusqu’à la dernière-, réifient le petit de l’Homme, effaçant
toujours plus profondément la Memoria Dei au cœur de l’être. Dès sa manifestation.
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