
La mort d’un criminel : VGE

Les médias annoncent ce matin la mort de Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la 
république. Mort des suites du Covid. Allons donc ! Un de plus dans le panier pourri et percé du 
coronavirus qui a bon dos car, depuis près d’un an, les décès sont versés au dossier ‘Covid’ ! Agé 
de 94 ans, il est mort, voilà tout.

Mais ce n’est pas la mort de n’importe qui. C’est la mort d’un méchant, qui a légalisé en 1975 la 
mort des enfants qui auraient pu voir le jour sans la loi de l’avortement. Avec Jacques Chirac et 
Simone Veil, ministre de la santé ou plutôt de la mort, il a fait basculer notre pays dans la mort 
sous forme de loi.

Faut-il le rappeler ? L’avortement est un crime. Il s’oppose de plein fouet au cinquième 
commandement de Dieu : « Tu ne tueras pas ».

Il ne me semble pas inutile en cette circonstance de faire un rappel de doctrine chrétienne.

Le catéchisme de saint Pie X, à la suite de tous les bons et vrais catéchismes, est formel :

Q. 193. Que nous défend le cinquième commandement Tu ne tueras pas ?
Le cinquième commandement Tu ne tueras pas nous défend de porter atteinte à la vie du prochain 
et à la nôtre, tant naturelle que spirituelle.
Il nous défend donc l’homicide, le suicide, le duel, l’euthanasie et l’avortement ; les blessures, les 
coups, les injures, les imprécations ; et le scandale.

197. L’Église a-t-elle établi des peines contre l’avortement ?
L’Église porte la peine de l’excommunication contre celui qui volontairement provoque un 
avortement ou coopère à cet acte ; car c’est un crime horrible qui prive l’enfant de la vie du corps et 
de la grâce du Baptême, lequel donne la vie à l’âme.

Le Père Dragone donne des explications qu’il sera utile de fournir ici :
« L’avortement consiste à extraire du sein maternel un enfant qui n’est pas encore viable et 
causer de la sorte sa mort. L’avortement est un crime très grave et l’Eglise, pour le rappeler 
et pour dissuader de commettre ce crime le frappe de la plus grave des peines. Tous ceux 
qui collaborent ou pratiquent un avortement sont frappés de la peine de 
l’excommunication latae sententiae (i.e. immédiate). Le fait même qu’un avortement découle 
de leur action entraîne leur excommunication sans qu’il soit besoin de la déclarer. 
Excommuniés, ils n’ont plus le droit de s’approcher des sacrements, même celui de 
pénitence, sans avoir été préalablement relevé de cette censure par l’évêque. Si quelqu’un a 
encouru cette excommunication, le prêtre, en confession, devra avant d’absoudre, 
demander le pouvoir de le faire à l’évêque.
L’avortement est un crime très grave car il empêche une vie humaine de parvenir à son 
terme : c’est, en quelque sorte, un meurtre. De plus, le petit être que l’avortement va 
supprimer sera privé de la possibilité de gagner le bonheur du ciel car il ne pourra recevoir 
la grâce du baptême. Il n’est jamais permis, pour quelque motif que ce soit, de provoquer 
directement un avortement.
« Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l’effet a été obtenu, une 
excommunication ‘latae sententiae’ réservée à l’Ordinaire; de plus s’ils sont clercs, on doit les 
déposer. » (Droit canonique n. 2350)



Par le péché des chefs de notre pays, chaque année depuis 1975 des milliers de petits êtres, formés 
d’une âme et d’un corps, meurent dans le sein de leur mère. Ils ne verront jamais le jour. Ils ne 
verront jamais le Bon Dieu face à face : pour toute l’éternité ils seront dans les limbes, n’ayant été 
ni baptisés ni ayant pu désirer le baptême.
Selon l’enseignement de saint Paul, « comme tous meurent en Adam, tous doivent reprendre vie dans le 
Christ » (1 Cor. 15,22). S'ils sont innocents en ce sens que le péché originel n’est pas un péché 
personnel, ils ne sont pas pour autant baptisés. Ils sont privés de la vision béatifique : par la faute 
de Giscard et de ses complices.

Cet homme excommunié est à présent en face de son Créateur, le juste Juge, Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Quelle responsabilité sur les épaules de cet homme, pécheur et scandaleux… Il ne mérite 
aucune estime de la France.

Prions néanmoins pour lui car c’est un devoir : il faut prier pour les défunts, ceci fait partie des 
œuvres de miséricorde spirituelle. Mais il n’est pas un bienfaiteur pour la France. C’est un 
malfaiteur. Un criminel.
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