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9 mars 2021

Nouveaux changements, en un coup d’œil
Depuis le début de la pandémie en mars dernier, Santé Canada a approuvé quatre vaccins pour
lutter contre la propagation de la COVID-19.
Comme de plus en plus de Manitobains ont la possibilité de se faire vacciner contre la COVID-19,
les catholiques peuvent se poser des questions sur les questions d’éthique et de justice sociale
entourant la vaccination, au-delà de la question médicale de l’efficacité des vaccins proposés.
Par exemple, les vaccins actuellement disponibles ont-ils été développés et fabriqués d’une
manière conforme à l’enseignement moral catholique? En autres mots, sont-ils moralement
irréprochables? Dans la littérature et les nouvelles, vous allez possiblement voir le terme
« moralement irréprochable », ce qui signifie éthiquement acceptable.
Des quatre vaccins distribués au Canada, deux (Pfizer-bioNTech et Moderna) ont été créés d’une
manière éthiquement acceptable, puisqu’ils n’ont pas été créés à l’aide de lignées cellulaires
fœtales. Deux vaccins cependant (AstraZeneca et Johnson & Johnson), sont problématiques du
point de vue de l’éthique catholique, puisqu’ils ont été créés et développés à partir de lignées
cellulaires fœtales.
Cependant, il n’est pas nécessairement interdit aux catholiques de prendre ces vaccins. Il faut
tenir compte des questions de conscience, de notre intention de nous faire vacciner et de notre
proximité ou distance morale par rapport aux actes éthiquement douteux qui ont contribué à la
création et au développement de certains vaccins.
Par conséquent, les questions de conscience entourant la prise d’une décision éthique sont les
suivantes :
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1. La source, production et tests de vaccins où le matériel cellulaire du fœtus avorté ou des
embryons sont utilisés.
2. Le bien commun, c’est-à-dire la protection de toutes les personnes dans le monde, en
particulier les personnes vulnérables, contre la maladie et la mort.
3. La livraison sûre, rapide et abordable de vaccins aux pays en développement et aux
autres populations à risque.

Nous devrions donc, en examinant les aspects moraux des vaccins, réfléchir à la manière de
nous opposer au mal de l’avortement et de promouvoir le respect de toute vie, et sur la
meilleure façon de nous assurer que nous sommes tous en bonne santé que possible; nousmêmes, nos familles, ainsi que les autres. En tant que catholiques, nous devrions nous efforcer
de voir au bien commun, au sein de notre archidiocèse, de notre province et du Canada, ainsi
que dans d’autres pays moins développés qui n’ont peut-être que peu d’accès ou pas accès aux
avantages de la vaccination.
Pour vous aider dans votre réflexion dans ce sens, nous vous invitons donc à lire le document
complet Les vaccins contre la COVID-19 — une FAQ concernant la bioéthique catholique, que
vous trouverez ci-dessous, pour plus de détails.
Merci,
Daniel Bahuaud
Coordonnateur des communications
Archidiocèse de Saint-Boniface
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Les vaccins contre la COVID-19 — une FAQ concernant
la bioéthique catholique
Version 2

Pourquoi devrais-je songer à me faire vacciner contre la COVID-19?
Les vaccins sauvent des vies. Pourvu qu’ils contribuent au bien commun, avec
différents niveaux d’efficacité, l’Église catholique les appuie et elle promeut
souvent leur utilisation.
L’Église appuie et encourage également la recherche scientifique éthique quant
au développement de vaccins qui atténueront ou qui pourraient même mettre fin
au mal infligé par la COVID-19 qui est présentement liée au décès de plus d’un
million de personnes, et qui a gravement blessé des millions d’autres.

Le fait de se faire vacciner devient question du bien commun. Selon la
Congrégation pour la Doctrine de la foi, d’un point de vue éthique, la moralité du
vaccin dépend non seulement de la responsabilité de protéger sa propre santé,
mais aussi de la responsabilité de poursuivre le bien commun. En l’absence
d’autres moyens d’arrêter ou même de prévenir l’épidémie, la vaccination
pourrait favoriser le bien commun, surtout pour protéger les plus faibles et ceux
et celles qui sont les plus exposés (cliquez ici pour le document en anglais de la
Congrégation : On the Morality of using some Anti-COVID-19 Vaccines,
publié le 21 décembre 2020).
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Sur le plan médical, les vaccins de Pfizer-bioNTech et Moderna, actuellement
disponibles au Canada, ont un taux d’efficacité de 95 %. Sur le plan moral, ces
vaccins ont été créés d’une manière qui est acceptable sur le plan éthique,
puisqu’ils n’ont pas été créés en utilisant des lignées cellulaires de fœtus. Il se
peut que vous voyiez le terme « moralement irréprochable » dans la littérature et
aux nouvelles, ce qui signifie qu’ils sont acceptables sur le plan éthique. Comme
catholiques, nous devons faire de notre mieux pour nous assurer que nous
sommes tous dans la meilleure santé possible, pour nous-mêmes et nos
familles, mais aussi pour d’autres personnes.

Suis-je obligé de me faire vacciner?

Non. Personne ne devrait être obligé de recevoir un vaccin.

Les catholiques ont la liberté de décider, selon leur discernement. La
Congrégation pour la Doctrine de la foi nous rappelle que « le raisonnement
pratique éclaircit le fait que la vaccination n’est pas, en général, une obligation
morale et qu’elle doit donc être faite selon la volonté de chacun ».

Cela étant dit, nous devons tous réfléchir à notre degré de responsabilité morale
de se faire vacciner ou pas pour le bien commun, puisque le fait de recevoir le
vaccin sauve des vies.
La Dre Moira McQueen, directrice générale de l’Institut canadien catholique de
bioéthique, explique que nos décisions devraient être éclairées par la bioéthique
catholique et les principes de la doctrine sociale, qui sont fondés sur l’exemple et
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les enseignements du Christ, ainsi que la raison et les principes scientifiques
(cliquez ici pour lire les propos de la Dre McQueen dans un article en anglais).

Les vaccins sont-ils tous égaux sur le plan de l’enseignement éthique
catholique?

Non.
Comme l’ont noté les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du
Nord-Ouest dans une lettre adressée aux fidèles le 2 décembre 2020, « le
problème moral vient du fait que le développement des vaccins et les tests qu’on
leur fait subir utilisent souvent des lignées cellulaires provenant soit de tissus de
fœtus avortés, soit d’embryons humains détruits. »

Le pape François, la Congrégation pour la Doctrine de la foi (cliquez ici pour le
document en anglais), l’Académie pontificale pour la vie (cliquez ici pour lire le
document du 17 juillet 2020 en anglais), ainsi que nos évêques canadiens, dans
un document du 21 mai 2020 (cliquez ici), ont tous traité de l’importance de
vaccins qui sont acceptables sur le plan moral, ce qui veut dire qu’ils n’ont pas
utilisé de lignées cellulaires dérivées de fœtus avortés ni d’embryons humains
détruits, ni dans leur développement ni dans leurs tests.
Cependant, la Congrégation pour la Doctrine de la foi a publié une « Instruction »
en 2008 intitulée Dignitas Personae (La dignité de la personne). Ce document a
touché bien clairement, parmi d’autres questions d’éthique, sur le défi moral des
vaccins qui s’étaient servis, dans leur développement ou leur production, de tissu
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de fœtus ou d’embryons humains. Le document, qui citait l’encyclique de Saint
Jean Paul II, Evangelium Vitae (L’Évangile de la vie), déclare que « L’utilisation
des embryons ou des fœtus humains comme objets d’expérimentation constitue
un crime contre leur dignité d’êtres humains, qui ont droit à un respect égal à
celui dû à l’enfant déjà né et à toute personne. »

Les vaccins de Pfizer-bioNTech et Moderna qui se font actuellement
distribués au Canada sont-ils acceptables sur le plan moral?

Oui. Alors que de plus en plus de Manitobains se font vacciner, les catholiques
de notre diocèse peuvent trouver un réconfort dans le fait que sur le plan
éthique, ces vaccins ont été créés par de moyens compatibles avec
l’enseignement catholique moral.
En fait, North Dakota Health a noté (cliquez ici pour lire l’article en anglais) :
L’organisme de politiques pro-vie, Charlotte Lozier Institute, a trouvé que
les vaccins de Pfizer et Moderna sont libres de controverses éthiques. De
plus, Brian Kane, directeur supérieur de l’éthique du Catholic Health
Association aux États-Unis, a déclaré dans une entrevue pour America :
The Jesuit Review of Faith and Culture : En ce qui a trait aux principes
moraux qui pourraient provoquer des soucis concernant l’emploi de
pharmaceutiques développés à partir de fœtus avortés, c’est certainement
une question que nous voulons tous garder à l’esprit et essayer d’éviter.
Cela étant dit, les vaccins contre la COVID de Pfizer et Moderna ne sont
même pas entachés par ce dilemme moral. (Traduction libre)
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Le Charlotte Lozier Institute a préparé un document (en anglais), qu’il met
constamment à jour, qui compare les différents nouveaux vaccins, en soulignant
lesquels sont basés sur des lignées cellulaires dérivées de l’avortement. Cliquez
ici pour consulter la version la plus récente du document, mis à jour le 4 janvier
2021. Pour en savoir plus sur ces vaccins et les méthodes utilisées pour les
produire, cliquez ici (document en anglais).

* Le Charlotte Lozier Institute, basé à Arlington, en Virginia, aux États-Unis,
est un organisme pro-vie dont le but est de promouvoir une meilleure
compréhension publique de la valeur de la vie humaine, de la maternité et de
la paternité, et d’identifier les politiques et les pratiques qui protégeront la vie
et serviront à la fois la santé des femmes et le bien-être familial.

Qu’en est-il du vaccin AstraZeneca, qui a été accepté pour utilisation au
Canada le 26 février? Est-il moralement acceptable?
Étant donné que le vaccin AstraZeneca a été mis au point à l’aide de lignées de
cellules dérivées de fœtus avortés, il n’est pas « moralement irréprochable ».

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis a déclaré en décembre
que le vaccin AstraZeneca est « plus compromis moralement » et qu’il devrait
être évité s’il existe des solutions de rechange.
La raison en est qu’AstraZeneca a utilisé une lignée cellulaire connue sous le
nom de HEK293 pour développer son vaccin. Selon l’équipe de l’Université
d’Oxford qui l’a développé, les cellules HEK293 originales ont été prélevées dans
le rein d’un fœtus avorté en 1973, mais les cellules utilisées aujourd’hui sont des
clones des cellules d’origine et ne sont pas le tissu fœtal d’origine.
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Et qu’en est-il du vaccin Johnson & Johnson, accepté pour utilisation au
Canada le 5 mars? Est-ce qu’il est moralement acceptable?
Selon le Catholic Register (cliquez ici pour obtenir l’article au complet de cette
publication canadienne) :

« Les lignées cellulaires utilisées dans le vaccin Johnson & Johnson
proviennent de tissus obtenus à partir de deux avortements survenus au
cours des dernières décennies. Les cellules de ce type sont facilement et
fréquemment reproduites en laboratoire et, par conséquent, certaines sont
considérées comme éloignées de la source d’origine.

Cependant, une fois de plus, nous pouvons dire que le vaccin Johnson &
Johnson n’est pas moralement irréprochable.

Alors, un catholique devrait s’y prendre comment si aucun vaccin
irréprochable n’est disponible?

Il y a toujours différents degrés de responsabilité et différentes considérations à
envisager lorsqu’on prend une décision ayant des implications morales.
L’enseignement de l’Église reconnaît qu’un catholique, qui évalue les bienfaits du
vaccin contre les effets de ne pas se faire vacciner, pourrait recevoir le vaccin
pour le bien commun. Même si la situation est loin d’être idéale sur le plan
moral.
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L’utilisation de fœtus et d’embryons dans le développement des vaccins est
détestable et moralement inacceptable. Cependant, dans des circonstances où
un besoin est criant, comme celle de la pandémie actuelle, on peut prendre un
tel vaccin sous certaines circonstances tout en demandant un vaccin plus
éthique.

Le document Dignitas Personae (La dignité de la personne) de la Congrégation
pour la Doctrine de la foi (cliquez ici pour le document complet) fait la distinction
entre la coopération directe et indirecte en lien avec le mal de l’avortement, qui
est à la racine du développement des vaccins :
« Le danger à la santé d’un enfant [ou autres personnes vulnérables]
pourrait permettre aux parents d’utiliser un vaccin qui a été développé en
utilisant des lignées cellulaires d’origine illicite, tout en se rappelant que
toute personne a une responsabilité de prononcer leur désaccord et
de demander au système de santé de rendre disponibles d’autres
types de vaccins. (Traduction libre, italiques ajoutés) De plus, dans des
organismes où des lignées cellulaires d’origine illicites sont utilisées, la
responsabilité de ceux et celles qui prennent la décision de les utiliser
n’est pas le même que pour ceux et celles qui n’avaient pas de voix dans
la prise d’une telle décision. »
Tel que noté par l’Académie pontificale pour la vie (cliquez ici pour le document
complet en anglais) :

« En ce qui concerne la question des vaccins qui ont utilisé ou peuvent
avoir utilisé des cellules provenant de fœtus volontairement avortés dans
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leur préparation, il faut préciser que le « mal » au sens moral réside dans
les actions, et non dans les vaccins ou le matériel lui-même.

Les caractéristiques techniques de la production des vaccins les plus
couramment utilisés ... nous conduisent à écarter la possibilité qu’il existe
une coopération moralement pertinente entre ceux qui utilisent ces
vaccins aujourd’hui et la pratique de l’avortement volontaire.

Ainsi, nous croyons que tous les vaccins cliniquement recommandés
peuvent être utilisés en bonne conscience et que l’utilisation de tels
vaccins

ne

signifie

pas

une

coopération

avec

l’avortement

volontaire » de notre part.
(Traduction libre, italiques ajoutés)

La Conférence des évêques catholiques du Canada réitère la perspective de la
Congrégation pour la Doctrine de la foi dans sa Note sur des préoccupations
éthiques relatives aux vaccins contre la COVID-19 autorisés jusqu’à
maintenant du 9 mars (cliquez ici pour le document complet) :

« Lorsqu’on ne dispose pas de vaccins contre la Covid-19 éthiquement
irréprochables... il est moralement acceptable de recevoir des vaccins
contre la Covid-19 qui ont utilisé des lignées cellulaires dérivées de fœtus
avortés à l’étape de la recherche et de la production.»
(Cliquez ici pour lire la Note on the morality of using some antiCOVID-19 Vaccines de la CDF – article en anglais).
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Les évêques canadiens nous avisent également que :

« Si on avait le choix, il faudrait choisir de recevoir le vaccin Moderna ou
Pfizer plutôt que le vaccin AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Mais si
l’on ne peut choisir le vaccin qu’on reçoit, le vaccin AstraZeneca ou le
vaccin Johnson & Johnson (ou tout autre vaccin contre la COVID-19 qui
serait officiellement autorisé) pourront être utilisés en toute bonne
conscience en sachant que l’utilisation de ces vaccins ne constitue pas un
geste de coopération formelle à l’avortement.

Par conséquent, s’il est possible dans un milieu donné ou une région
locale de choisir un vaccin, Pfizer et Moderna seraient recommandés à ce
stade-ci. Cependant, lorsqu’un choix n’est pas fourni ou qu’il est
particulièrement difficile d’avoir recours à ces dits vaccins, dans le
contexte d’urgence sanitaire rien n’empêche moralement quiconque en
bonne conscience de recevoir les vaccins AstraZeneca ou Johnson &
Johnson ou d’autres qui peuvent éventuellement être approuvés qui
auraient été développés, testés et produits de la même manière. »
La Dre Moira McQueen, directrice générale de l’Institut canadien catholique de
bioéthique, partage ce point de vue :
« Les gens devraient viser à obtenir les vaccins qui n’ont aucune
composante de fœtus avortés. Mais s’ils n’étaient pas disponibles, alors
l’Église dit encore, utilisez-les parce que vous êtes confronté à une
maladie potentiellement mortelle, voire même à la mort. Vous êtes éloigné
de la source d’origine. Si éloigné que vous ne coopérez pas au mal. »
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Le Catholic Register note pour sa part :

« Les professionnels de la santé et de nombreux membres de la
communauté religieuse catholique encouragent les gens à obtenir le
premier vaccin à leur disposition puisque la responsabilité morale d’aider
à atteindre l’immunité collective dès que possible contre cette maladie
mortelle l’emporte sur toute préoccupation éthique. »

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis recommande par ailleurs
aux catholiques d’exprimer ouvertement leurs préoccupations éthiques au sujet
des vaccins moralement compromis. Dans une déclaration du 2 mars sur le
vaccin Johnson & Johnson, les évêques font valoir que, bien que la prise de ces
vaccins puisse être acceptable, les catholiques devraient poursuivre leurs efforts
pour pousser les compagnies pharmaceutiques à examiner la question de
manière plus éthique :

« Bien que nous devrions continuer à insister pour que les compagnies
pharmaceutiques cessent d’utiliser des lignées cellulaires dérivées de
l’avortement, étant donné les souffrances mondiales causées par cette
pandémie, nous affirmons encore une fois qu’être vacciné peut être un
acte de charité qui sert le bien commun. »

Autres documents et matériel pour approfondir la réflexion

Pour une réflexion plus approfondie sur comment protéger la santé de tous, et
d’autres façons dont nous pouvons promouvoir le respect de la vie, nous vous
invitons à consulter les documents et matériaux suivants :
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L’Alliance catholique canadienne de la santé a produit un document intitulé
Ethical Issues Concerning Vaccines Derived from the Tissues of Aborted
Fetuses qui pourrait aider les catholiques dans leurs réflexions. Cliquez ici pour
lire le document en anglais.

La USCCB a publié cet article sur le vaccin Johnson & Johnson : U.S. Bishop
Chairmen for Doctrine et pour Pro-Life Address the Use of the Johnson &
Johnson Covid-19 Vaccine Pour lire le document en anglais, cliquez ici.
Katarina Lee, éthicienne à l’Hôpital Saint-Boniface, a donné une présentation en
anglais sur les vaccins le 5 novembre dernier pour l’organisme Life’s Vision
Manitoba. Cliquez ici pour visionner la vidéo de cette conférence.
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