
Vaccin et fraternité, un appel de la conscience morale 
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, et responsable du Groupe bioéthique de la 
Conférence des Évêques de France, donne des éléments de discernement éthique face à la 
vaccination. 
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Si on parlait fraternité ? La petite musique qui circule au sujet de la vaccination serait tout 
autre, débarrassée des tonalités outrancières que, troublés ou scandalisés, nous avons 
entendues. 

Face au paroxysme de cette outrance, relisons Mgr de Moulins-Beaufort : « Si des 
réfractaires à la vaccination ont fait usage de l’étoile jaune, c’est une grave confusion de 
pensée. La Shoah représente une horreur absolue », elle ne peut jamais « devenir un jouet 
au bénéfice de n’importe quelle cause » ! 

Sans aller jusqu’à l’outrance, des oppositions à la vaccination s’expriment. Elles sont dues 
aux divergences entre experts, mais aussi aux tergiversations du Gouvernement et à ses 
dernières décisions. Celles-ci ont pu apparaître comme un chantage à l’exercice de nos 
libertés individuelles sur lesquelles se fixe, de façon un peu courte, le regard. Du coup, 
certains se ruent vers le vaccin ; d’autres, irrités, le refusent car cela leur semble une 
obligation qui ne dit pas son nom et qui discrimine. 

La fraternité, elle, élargit le regard. Elle est la valeur cardinale qui nous presse de prendre 
soin les uns des autres entre adultes et entre générations. En ce temps de pandémie, 
comment entendre son injonction ? 

Celle-ci n’est pas d’abord républicaine ; elle est un appel de la conscience morale qui 
reconnaît les liens unissant les humains entre eux. Tous dotés d’une égale dignité et des 
mêmes droits de vivre et d’être soignés, ils « doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité ». Ce propos de la Déclaration universelle des droits de l’homme mérite 
d’être médité ! 

La fraternité est aussi un appel du cœur. Comment ne pas se laisser toucher par les 
souffrances sociales dues au virus, et par la douleur de ceux qui ont perdu un être cher sans 
l’avoir visité ou qui ont subi l’angoisse d’une détresse respiratoire aigüe ! Comment par 
ailleurs ne pas être attentifs à la santé des plus petits, notamment ceux qui sont destinés à 
naître ! 

Les croyants reconnaissent à quelle fraternité l’unique Père des Cieux les invite. Le chrétien 
se sait appelé à « aimer en actes et en vérité » : « S’il voit son frère dans le besoin sans faire 
preuve de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? » (1 Jn 3,17) 
La fraternité est une haute valeur éthique, celle de l’amour concret et de l’engagement 
délibéré en faveur d’autrui. Elle donne sens à la liberté et l’oriente, jusqu’à préférer le bien 
d’autrui à son propre bien. 

En cette pandémie, la fraternité pousse chacun à considérer les autres comme ses frères et 
sœurs, et à agir de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne soit contaminé par la Covid 19. 
Comment discerner le juste agir ? 



Face à ce virus, la confiance est fondamentale. En effet, entre soignants et soignés, la 
relation est un « pacte de confiance », selon l’admirable formule de Paul Ricœur. Ce 9 juillet, 
l’Académie de médecine (qui s’est opposé au Gouvernement sur la loi de bioéthique) a 
déclaré : « La vaccination est à ce jour l’approche la plus efficace pour contrôler l’épidémie. » 

Cependant des inquiétudes et des interrogations demeurent, notamment sur l’innocuité de 
techniques génétiques utilisées pour certains vaccins. Le corps médical doit les entendre et 
expliquer en toute transparence afin d’éclairer les consciences. 

Pour s’éclairer sereinement, chacun peut écouter en confiance l’avis de son médecin. Il 
évaluera si dans la situation concrète et l’état de santé de la personne, il est bon ou non 
pour elle d’être vaccinée. 

Pour ceux qui doutent de la valeur éthique des vaccins, la Congrégation pour la Doctrine de 
la Foi à Rome a discerné le 21 décembre que l’usage des vaccins disponibles ne comporte 
aucune complicité avec le mal. 

La fraternité nous convie aussi à la solidarité en vue du bien commun auquel appartient la 
santé de tous. Éviter qu’elle se dégrade chez d’autres à cause de la Covid 19, c’est choisir de 
participer à l’effort collectif en respectant tous les gestes barrières et en entendant les 
scientifiques qui estiment qu’atteindre 90% de personnes vaccinées contribuera à vaincre le 
virus. 

Personnellement, la fraternité m’a invité à choisir de recevoir le vaccin, comme d’autres. 
Certains hésitent, ont peur, cherchent à comprendre. C’est légitime. Pour les croyants, prier 
l’Esprit Saint apaise et clarifie le discernement. 

Ainsi, devant le choix de se faire vacciner, la fraternité et la confiance ouvrent un chemin de 
sérénité et de pondération pour que chacun mûrisse sa décision en toute liberté et 
responsabilité. 

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes 

 


