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Sortie pro-vie de Mgr Ouellet - Des propos dignes d'une autre époque 

Marco Bélair-Cirino - 17 mai 2010  

Invité d'honneur du congrès Campagne Québec-Vie, le cardinal Marc Ouellet a fait valoir samedi 

que rien, pas même le viol, ne justifiait l'avortement, suscitant un concert de reproches. 

 

Commentaire – 17 mai 2010 à 7h36 

Avortement 

Le débat sur l'avortement est reparti, la confusion règne et je me questionne. 

1. En tant que femme, je ne pense pas que c’est le pouvoir politique qui a le mérite de 

m'avoir donné le droit de décider d’avorter ou pas et que c'est un gain ou un avancement 

sociétal. Cette liberté de décider, je l’ai reçu intrinsèquement dès ma naissance. Si on me 

dit qu’on fait de tout pour aider les femmes à passer à travers ces épreuves 

psychologiquement et matériellement sans aller à la solution en apparence rapide et facile 

(l’avortement) mais qui garde des séquelles dans la vie des femmes qui avortent, je vous 

dirais OUI la société avance. 

2. Quand on aborde ce sujet, il y a toujours de l’émotivité et de la confusion. Pourquoi ? car 

il s’agit de deux sujets distincts : le droit de la femme et le droit du fœtus qui ne peut pas 

encore s’exprimer. De plus, il est bon de s’entendre sur la signification de certains termes. 

Ex La dignité humaine 

3. Comment expliquer cette logique sociétale qui favorise à la fois l’avortement et 

l’euthanasie et en même temps qui crie au nom de la protection de l’environnement et des 

animaux ? 

4. Pourquoi se sentir autant outrés par certains propos ? Ne sommes-nous pas dans une 

société démocratique ? Monseigneur Ouellet a le droit et le devoir de s’exprimer 

ouvertement selon la doctrine de l’Église catholique « Tu ne tueras point » (car il faut 

appeler les choses par leur vrai nom) sans être traité d’intégriste, de dépassé... Chacun de 

nous est libre de suivre ou pas cette doctrine selon notre conscience personnelle, selon les 

circonstances et d’assumer ce qui vient avec notre décision. 

5. Posons nous la question : pourquoi insistons-nous autant à vouloir adapter les lois et les 

doctrines religieuses à nos modes de pensée et de vie aujourd’hui ? Serait-ce parce que 

nous sentons le besoin d’être déculpabilisé ? 
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6. Essayons d’éviter les commentaires hors contexte contre les agissements de certains 

membres de l’Église pour faire avancer le débat. 

 Merci de nous laisser le droit de parole 

 Monique Khouzam-Gendron 
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