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Unité, voix pour les valeurs chrétiennes 
 

C’est un cri du cœur que je vous fais parvenir, 

Nous sommes dans la dernière heure. Plus que jamais de nouvelles lois vont à l’encontre des 
valeurs qui nous sont chères : la famille, l’éducation des enfants, le counseling chrétien, 
l’avortement, la défense des droits de l’église pour n’en nommer que quelques-unes et ces lois 
changent la société dans laquelle nos enfants et petits-enfants vont vivre. Le mariage du même 
sexe, les drag-queens qui enseignent aux jeunes enfants, l’avortement payé par nos taxes sont 
aussi des constats.  

U.V.V.C.  est la seule organisation au Québec à avoir fait des instances (des recours)  auprès du 
gouvernement.  Voici quelques-unes des réalisations que UVVC a pu faire et continue de faire 
avec votre aide :  

Janvier 2019: Circulation de la pétition Anti-Chrétienne de la bande dessinée de D.C. « La 
deuxième venue » - Résultat reçu en février: la sortie de la bande dessinée a été annulée. 

13 fév. 20 : Pétition contre la loi C-202 sur les thérapies de conversion 

21 fév. 20 : Pétition contre l’avortement tardif au Québec 

21 juin 20 : dépôt du mémoire sur la réforme du droit de la famille. 

Ce ne sont que quelques-unes des réalisations d’UVVC pour vous donner une idée du travail 

effectué.   

L’église devrait être le sel de la terre certes, mais la communauté chrétienne n’avait pas de voix 
auprès du gouvernement pour faire objection et défendre ses valeurs.  En effet, l’individualisme, 
la division des églises et simplement le manque d’engagement et/ou l’indifférence des chrétiens 
ne nous donnaient pas la possibilité d’être une voix puissante et cette situation favorisait 
l’adoption de certaines lois par le gouvernement. 

 Ainsi, Calgary  a passé une loi qui défend de lire certains versets bibliques ou d’aider ceux qui 
voudraient sortir de l’homosexualité.  Il faut aussi mentionner la loi qui défend le counseling pour 
ceux qui voudraient avoir de l’aide.  Il faudrait faire objection contre cette loi. Martin Luther King, 
un grand défenseur des injustices a dit : “Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants 
; c'est l'indifférence des bons.”  

http://evene.lefigaro.fr/citation/effraie-oppression-mechants-indifference-bons-47943.php
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 Dans cette lutte tu ne peux pas être indifférent(e).  Toi qui lis ce message, et qui es concerné par 
le futur de nos enfants et qui a ces valeurs à cœur, es-tu inscrit(e) comme membre d’U.V.V.C ? 
As-tu fait ton renouvellement?  Rappelle-toi, il n’y a pas de neutre dans une bataille.  Martin 
Luther King a dit :   “Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui.” 

Il y a une guerre de valeurs pour notre société, et nos soldats sont fatigués de travailler seuls 
pour tes valeurs.  Ils ont besoin de ton support en prière et sur le plan financier.  Il faut agir car 
certains disent : « c’est bon ce que vous faites », « Je veux vous aider mais j’ai oublié » « Je veux 
participer, mais je le ferai plus tard ». 

Jusqu’à maintenant, le gouvernement n’a rencontré que très peu de résistance à part U.V.V.C. 
qui est à la barricade. Martin Luther King a aussi dit : “Les barricades sont les voix de ceux qu'on 
n'entend pas.”.  Ne nous abandonne pas seul dans le combat.  C’est maintenant que nous avons 
besoin de toi.  C’est maintenant le temps d’agir car “A la fin, nous nous souviendrons non pas des 
mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.” 

Dans cette lutte  “Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque 
chose.”  Sans toi on ne peut pas continuer.  Voici trois façons que tu peux contribuer 

Prière : ajoute dans tes prières des prières pour U.V.V.C. et pour le gouvernement pour que Dieu 
nous guide. 

Implication : il y beaucoup de positions qui ne sont pas remplies au sein de la UVVC : directeur 
de région, ou simplement représentant de U.V.V.C dans ton église pour informer et encourager 
les membres de ton église à agir pour sauver nos enfants. 

Finances : rien ne se fait sans finances. Le prix que tu payes est la valeur que tu lui donnes. 

Est-ce que ces valeurs ont du prix pour toi? : $20, $50, $100. 

Dans cette lutte que nous menons pour défendre nos valeurs, pour protéger nos enfants, ta place 
est parmi nous.  Nous t’attendons.... 

Restons en prière 

 Cordialement, 

 

 

___________________________________________ 

Alberto Carbone 

Président d’U.v.v.c  (Uni-T, une voix pour les valeur chrétiennes) 
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