Liberte Politique

La sœur de BHL livre un témoignage bouleversant sur Vincent Lambert

Article rédigé par Le Salon Beige, le 13 mai 2019
Source [Le Salon Beige]
Texte magnifique :
Vincent Lambert n’est pas sous acharnement thérapeutique; il est maintenu dans un couloir, le couloir de la
mort, dans un service qui n’est pas adapté à sa pathologie, dans un service de soins palliatifs. Or Vincent
n’est ni mourant, ni dans le coma, ni sous assistance respiratoire… Vincent réagit, Vincent est conscient…
simplement il ne peut ni parler, ni se nourrir. Mais aujourd’hui, en France, un assassin n’a pas été jugé et un
handicapé est condamné. A la mort de la faim, de la soif … au nom des ”droits de l’homme” et de la
”dignité de l’individu”. Il ne s’agit pas non plus d’une euthanasie car l’euthanasie, toute mortifère qu’elle
soit et opposée à la Sainte Loi de Dieu, doit être volontaire… Or Vincent aime la vie, Vincent a survécu à un
mois de privation de nourriture… Pensez-vous que ce fait si singulier puisse relever d’un homme souhaitant
ardemment la mort ? ou même y ayant consentie? Vincent est condamné à disparaître contre la volonté des
parents et dans l’ignorance de la sienne. Contre celle du Droit international des personnes handicapées.
Une civilisation qui élimine les embryons surnuméraires et se débarrasse de ses handicapés est une
civilisation barbare. Elles se croit moderne et juge la religion comme une régression.Mais la religion créé
des liens, la culture de mort les dissout. La Foi unifie, le nihilisme déracine ce qui fut la splendeur de
l’Homme : le Visage de Dieu, tel une rose s’ouvrant au coeur du génome dévasté par les démiurges de la
mort propre et de la sélection économique. La vie est un don de Dieu; pour les apprentis sorciers, elle
s’achète … son prix est à l’aune de son efficacité ou pas.
Un crime se prépare, au nom du droit à “mourir dignement”, inaugurant ainsi la légalisation du meurtre de la
faiblesse, du handicap, de la vieillesse; contre la volonté des patients, parfois même, comble de la
perversion, souhaitée et financée par eux. La mort, risque de devenir demain, -elle l’est dès aujourd’hui
déjà-, l’effacement licite des inadaptés… ou mieux, le shoot empoisonné labellisé par les labo
pharmaceutiques et les tueurs à gage de la santé publique.
République née dans le sang du roi, des princes, des paysans,des chevaliers, des prêtres… des ouvriers. Tu
es une imposture. Il n’y a qu’un Royaume: Celui de l’Amour, Celui du Christ, Celui de Dieu.
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