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I Introduction
Alors que le débat au sujet de la moralité des vaccins contre le Covid-19 est très vif outre-Atlantique, aux
États-Unis notamment, il  est quasi-inaudible chez les catholiques français. Les hebdomadaires chrétiens,
tout  comme l’écrasante majorité  des  sites  d’information catholiques  « main  stream »,  se  distinguent  par  un
silence assourdissant sur le sujet.

Le 21 décembre 2020, une note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, approuvée par le  Pape
François,  donne  le  feu  vert  aux vaccins  produits  à  partir  de  lignées  cellulaires  de  fœtus  avortés  par
communiqué suivant :

Il est « moralement acceptable d'utiliser des vaccins anti-Covid-19 qui ont eu recours à des lignées
cellulaires de fœtus avortés dans leur processus de recherche et de production ». Dans le cas de la
pandémie actuelle, «tous les vaccins reconnus comme cliniquement sûrs et efficaces peuvent être utilisés
en  restant  conscient  que  le  recours  à  ces  vaccins  ne  signifie  pas  une  coopération  formelle  avec
l'avortement dont sont issues les cellules à partir desquelles les vaccins ont été produits». 

Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-12/doctrine-foi-vaccin-anticovid-vatican-pandemie-pape-
francois.html

Le débat,  déjà moribond en Europe, est alors clos et enterré. Et le sujet devient quasi-tabou dans les
paroisses.

Cependant,  des  voix  s’élèvent  dans  le  clergé,  comme  chez  certains  fidèles,  contre  ce  discours  unilatéral.
Analysons les arguments de ceux qui s’insurgent contre le diktat de Rome. Dans ce combat, des sites Internet se
distinguent particulièrement et s’impliquent pour la recherche de la vérité, nous mentionnerons en particulier
l’excellent travail du Blog de Jeanne Smits (https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/) et celui du Salon Beige
(https://www.lesalonbeige.fr/).

Nous allons  distinguer  deux problèmes  moraux bien distincts :  le  premier,  à  la  suite  de  l’étude
précédente  du  point  de  vue  scientifique,  est  en  lien  avec  la  balance  bénéfices  /  risques  et  les
incertitudes pour la santé de ces vaccins. Le second concerne spécifiquement l’utilisation de lignées
cellulaires de fœtus avortés dans la chaîne de fabrication des vaccins.
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II  Premier  problème  moral  de  ces
vaccins : les risques pour la santé 
On peut aisément constater qu’une véritable propagande pro-vaccinale déferle sur notre pays depuis plusieurs
mois. A la suite des politiques, tous les médias de concert se prosternent devant ce nouveau « messie »  issu des
labos,  qui  vient  « sauver  l’humanité ».  Les  réseaux  sociaux  (Facebook,  Twitter,  YouTube  …)  ont  annoncé
censurer tout  point  de vue  qui  remettrait  en  cause ces  vaccins  (voir,  entre  autres,  ici  :  https://www.ouest-
france.fr/high-tech/facebook/facebook-va-interdire-les-messages-anti-vaccins-7014121),  fût-il  exprimé  par  un
scientifique spécialiste du sujet. L’argument moral est prêché en chœur par tous les médias : «  je me vaccine
pour  protéger  les  autres ».  Cependant,  à  contre-courant  de  ce  tsunami  politico-médiatique,  plusieurs  voix
s’élèvent,  pour  contester  la  pensée  unique  prônée  par  les  médias  main  stream.  D'éminents  médecins  et
spécialistes dénoncent  le manque de sécurité de ces produits et  alertent sur les effets secondaires à venir
(voir  le document « analyse des vaccins Covid, point de vue scientifique »).  Comment le chrétien doit-il  se
positionner face à cela ?

1) Analyse générale de la Nef
Le 26 décembre 2020, le site catholique La Nef propose une analyse très complète sur la légitimité morale
des vaccins Covid-19, qui reprend aussi certains des arguments scientifiques développés précédemment, en y
apportant un éclairage éthique et chrétien.  En voici quelques courts extraits. L’article complet est à lire à cette
adresse : https://lanef.net/2020/12/26/reflexion-sur-la-legitimite-morale-du-vaccin-contre-le-covid-19/

Réflexion sur la légitimité morale du vaccin contre le Covid
Les vaccins contre le Covid 19 qui arrivent sur le marché ont été élaborés en un temps
record et, pour certains, selon des techniques nouvelles dont les effets à long terme sont
par définition inconnus.  De tels vaccins tant attendus ne dispensent pas d’une juste
réflexion morale, d’où le point de vue argumenté que nous sommes heureux de publier
ici.

Le sujet  du vaccin à  ARN messager  (ARNm) est  sensible  et  mérite  une  évaluation
morale  particulière  de  la  part  de  l’Église. D’autant  plus  se  vérifie  ici  le  lien  entre
évaluation éthique et nécessité de compréhension scientifique des processus vitaux se
déroulant. [...] C’est donc très précisément qu’il nous faut examiner la question, au cœur
du fonctionnement de la cellule, au cœur du fonctionnement du coronavirus Covid 19, au
cœur de celui du vaccin à ARN messager qui vient d’être mis sur le marché.

[…] La spécificité du vaccin à ARNm est qu’il va demander à toutes les cellules dans
lesquels il se logera de fabriquer la protéine d’une partie du virus (appelée la spicule)
qui  elle-même  provoquera  la  réaction  d’anticorps  correspondant.  Il  s’agit  là  d’une
technique qui ressemble à de la thérapie génique impliquant directement la maîtrise de
la fabrication d’un ARNm par voie biochimique dépassant une simple fabrication plus
traditionnelle de vaccin. […] 
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Une triple violence
[…] Ici, la violence subtile mais forte réside dans le fait qu’un organisme vivant comme
l’homme va devoir fabriquer pour la première fois de sa vie par des ribosomes certaines
entités qui ne relèvent pas d’une forme naturelle préétablie dans le génome. [...]

Une triple violence est donc faite par ce type de vaccin au cœur de ce qui nous constitue
le plus fondamentalement au niveau corporel, à savoir la cellule humaine, merveille de
Dieu dans son fonctionnement interne  : dans le fait de devoir fabriquer quelque chose
de  non  naturel,  dans  le  fait  d’être  contraint  d’accueillir  de  l’ARN  mercenaire  de
l’extérieur d’elle-même […].

Incertitude des conséquences du vaccin
Enfin, [un autre] aspect éthique important dans le vaccin à ARNm est  l’incertitude des
conséquences  concrètes  de  son  usage  sur  le  génome  humain.  Que les  laboratoires
pharmaceutiques  se  déchargent  de  toute  responsabilité  quant  à  d’éventuels  effets
indésirables  du  vaccin  Pfizer,  et  entendent  ainsi  se  soustraire  à  toute  revendication
ultérieure devrait nous alerter. [...]

Si le recul manque, on renie ce principe de précaution. Les personnes âgées seront-elles
les  cobayes de cette aventure ? Nous ne pouvons pas accepter de faire vacciner nos
enfants  avec  ce  type  de  technique,  qui  risquent  de déclarer  dans  30  ou 40 ans  des
dérèglements intenses, type cancers ou maladies inconnues, au prétexte que nous avons
laissé agir, en toute impunité des apprentis sorciers, qui n’ont pas le recul nécessaire
pour  savoir  véritablement  comment  le  corps  humain  va  réagir  face  à  une  telle
intervention, qui est du jamais vu dans l’histoire de l’humanité. […]

Père Olivier Nguyen* et Roselyne Legall**

* Directeur Institut Alliance Plantatio, théologien

** Docteur en philosophie spécialisée en bioéthique, professeur à I’Institut

Source : https://lanef.net/2020/12/26/reflexion-sur-la-legitimite-morale-du-vaccin-contre-le-covid-19/

2) Ce que dit le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC)
Voici quelques extraits du Catéchisme de l’Église Catholique : 

2295  Les recherches ou expérimentations sur l’être humain ne peuvent légitimer des
actes  en  eux-mêmes  contraires  à  la  dignité  des  personnes  et  à  la  loi  morale. Le
consentement éventuel des sujets ne justifie pas de tels actes. L’expérimentation sur l’être
humain  n’est  pas  moralement  légitime  si  elle  fait  courir  à  la  vie  ou  à  l’intégrité
physique  et  psychique  du  sujet  des  risques  disproportionnés  ou  évitables.
L’expérimentation sur les êtres humains n’est pas conforme à la dignité de la personne
si de plus elle a lieu sans le consentement éclairé du sujet ou de ses ayants droits.
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2296  […]  De  plus, il  est  moralement  inadmissible  de  provoquer  directement  la
mutilation  invalidante  ou  la  mort  d’un  être  humain,  fût-ce  pour  retarder  le  décès
d’autres personnes.

2242 Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités
civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l’ordre moral, aux droits
fondamentaux  des  personnes  ou  aux  enseignements  de  l’Evangile.  Le  refus
d’obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la
conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le
service de la communauté politique. " Rendez à César ce qui appartient à César, et à
Dieu ce qui appartient à Dieu " (Mt 22, 21). " Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes "
(Ac 5, 29).

A la lumière des éléments précédents, il nous semble que la vertu de prudence, tout comme la charité
envers  son prochain,  commandent  une  vraie  prise  de  recul  par  rapport  au  discours  dominant.  La
vaccination est désormais ouverte à tous les plus de 18 ans ; quant à celle des enfants, elle est d’ores et
déjà programmée et on prépare déjà la population à cette idée (https://www.linternaute.com/actualite/guide-
vie-quotidienne/2542344-il-est-necessaire-d-envisager-la-vaccination-des-enfants-contre-le-covid/).   Sera-t-il
juste moralement de laisser nos jeunes se faire injecter un produit expérimental dangereux pour leur
santé et dont l’utilité pour la collectivité est très loin de faire l’unanimité parmi les scientifiques exempts
de conflits d’intérêt ? Le catholique ne devra-t-il pas, en conscience, savoir sortir des sentiers battus
pour s’informer de façon plus complète, et se positionner, le moment venu, avec courage et fermeté ?

III Des cellules de fœtus avortés 
pour fabriquer ces vaccins
Signalons tout d’abord, que si la technologie employée pour ces nouveaux vaccins contre le Covid est
totalement nouvelle (vaccins à ARNm ou à adénovirus ADN),  l’utilisation des lignées cellulaires de
fœtus avortés  dans la production de vaccins,  n’est,  elle,  pas une nouveauté .  En effet,  plusieurs
vaccins  utilisés  depuis  des  décennies  ont  recours  à  des  lignées  cellulaires  obtenues  suite  à  des
avortements. C’est le cas, entre autres, du vaccin contre la rubéole, le zona, la varicelle, l’hépatite A. Les
autorités ecclésiastiques se sont d’ailleurs déjà penchées, à diverses reprises, sur le sujet. Ainsi, le débat,
bien  que  peu  médiatisé  et  peu  audible  par  l’immense  majorité  des  catholiques,  ne  date  pas
d’aujourd’hui. Cependant, la crise du Covid a ramené sur le devant de la scène ce fait objectif et de
nouvelles  informations  sur  l’obtention  pratique  de ces  lignées  cellulaires  ont  fait  surface.  Nous  ne
détaillerons pas ici  les degrés de coopération avec le mal qu’il y a à accepter ces vaccins, d’autres
l’ont fait de façon très complète et nous encourageons le lecteur à se tourner vers les deux articles
suivants à ce sujet :

https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/04/une-nouvelle-contribution-au-debat-sur.html

https://www.arguments-vaccins.com/argument-61-certains-vaccins-font-intervenir-des-cellules-de-
foetus-avortes-dans-leur-processus-de-fabrication-soulevant-de-graves-questions-morales/

Nous allons tout d’abord présenter le principe des lignées cellulaires : de quoi parlons-nous ? Qu’est-ce
qu’une lignée cellulaire, à quoi servent-elles et comment sont-elles obtenues ?
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1) Le principe des lignées cellulaires
a) Que sont les lignées cellulaires     ?  

Une lignée cellulaire est une population homogène de cellules, stables après des mitoses
successives, et ayant en théorie une capacité illimitée de division. Il s'agit en général de
cellules cancéreuses prélevées chez un patient  [...], transformées artificiellement par un
oncogène (un gène immortalisant  [...]) ou encore mutées  […].  Elles sont  d'un usage
quotidien dans les laboratoires de recherches de biologie.

Les lignées cellulaires sont « des cellules ayant une capacité de division non limitée (on
parle d'« immortalité en culture »). […] Les lignées sont soit des cellules cancéreuses,
soit des cellules en voie de cancérisation, soit des cellules saines rendues « immortelles »
artificiellement, soit des cellules souches. »

Ces lignées cellulaires peuvent provenir de cellules animales ou humaines. Certaines d’entre elles proviennent de cellules
cancéreuses, d’autres proviennent de cellules embryonnaires (animales ou humaines). 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lign%C3%A9e_cellulaire_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_cellulaire
https://mirastnews.net/2020/06/15/une-victime-dun-vaccin-experimental-covid-se-declare-la-plus-malade-de-sa-vie-apres-
avoir-recu-une-injection-de-vaccin-experimental/
https://www.lesalonbeige.fr/lorigine-des-differentes-lignees-cellulaires-humaines-utilisees-hela-hek-293-per-c6/
https://fr.wikipedia.org/wiki/WI-38
https://fr.wikipedia.org/wiki/MRC-5
https://en.wikipedia.org/wiki/HEK_293_cells

b) A quoi servent-elles et quelles sont les lignées qui proviennent de
fœtus avortés     ?  

Les lignées cellulaires sont très utilisées en biologie.  Depuis des décennies,  des  lignées de cellules
fœtales provenant de fœtus avortés, ont été utilisées pour cultiver des virus et ensuite créer des virus
inactifs pour les vaccins. Parmi les lignées cellulaires qui ont été créées à partir de fœtus avortés, on

peut citer les lignées  WI-38 ;  MRC-5 (ces dernières, créées dans  les années 1960 et 1970, ont été

utilisées pour  des vaccins contre la rubéole, l’hépatite A, la rage ...),  HEK-293 et  PER-C6.  Tout
vaccin  qui  repose  sur  ces  lignées  cellulaires  historiques  ne  nécessitera  pas  de  nouveaux
avortements.
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c) Quelles lignées interviennent dans les vaccins Covid     ?  

Deux lignées cellulaires provenant de fœtus avortés  sont utilisées dans les  vaccins Covid
proposés actuellement : il s’agit de HEK- 293 et PER-C6.

La lignée cellulaire HEK-293 provient de cellules de rein d’un fœtus avorté dans les années
1970. Elle est utilisée par trois des quatre types de vaccins proposés aujourd’hui en France : 

• pour  Astra  Zeneca au  cours  de  ses  trois  phases  de  fabrication :  développement,
production, tests.

• pour Moderna et  Pfizer-Bio  N  tech  , seulement  au cours de la dernière phase : celle de
tests.

La lignée cellulaire PER-C6 provient de cellules de la rétine d’un fœtus avorté en 1985. Elle
est utilisée par le quatrième type de vaccin proposé en France : Janssen Johnson & Johnson, au
cours de ses trois phases de fabrication : développement, production, tests.

Sources :
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/02/pamela-acker-precise-et-source-ses.html
https://www.lesalonbeige.fr/utilisation-des-lignees-cellulaires-issues-de-foetus-avortes-dans-le-cadre-du-developpement-de-
vaccins-contre-la-covid-19/
https://www.lesalonbeige.fr/lorigine-des-differentes-lignees-cellulaires-humaines-utilisees-hela-hek-293-per-c6/
https://www.lesalonbeige.fr/utilisation-de-lignees-cellulaires-issues-de-foetus-avortes-dans-le-cadre-de-lelaboration-des-
vaccins-contre-la-covid-19/
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/01/une-specialiste-des-vaccins-pamela.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lign%C3%A9e_cellulaire_(m%C3%A9decine)
https://cogforlife.org/
https://cogforlife.org/wp-content/uploads/vaccineListOrigFormat.pdf
https://www.arguments-vaccins.com/argument-61-certains-vaccins-font-intervenir-des-cellules-de-foetus-avortes-dans-leur-
processus-de-fabrication-soulevant-de-graves-questions-morales/

2) Comment sont fabriquées les lignées cellulaires de 
fœtus avortés ?
Alors, comme nous venons de le voir, les vaccins qui utilisent des lignées cellulaires fabriquées dans les années
1960,  1970  ou  1980  ne  nécessitent  plus  de  nouveaux  avortements  aujourd’hui.  C’est  d’ailleurs  l’un  des
arguments avancés par ceux qui estiment que ces vaccins Covid ne posent pas de problème moral : il s’agit de
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crimes passés, prescrits depuis plus de 40 ans, donc si les vaccins sauvent des vies, il n’y aurait pas d’objection à

les utiliser.  A notre avis, cet argument repose sur une méconnaissance profonde des processus
utilisés pour obtenir ces lignées cellulaires et sur une  évaluation incomplète des méthodes
réellement employées dans les laboratoires de recherche en biologie.

a) Qui est Pamela Acker     ?  

Afin  d’éclairer  notre  propos,  nous  proposons  des  extraits  d’un  entretien  avec  Pamela  Acker,  une
biologiste américaine, spécialiste des vaccins et fervente catholique. Elle connaît parfaitement bien le
sujet des vaccins et le milieu où ceux-ci sont fabriqués, pour y avoir travaillé et pour avoir étudié le
sujet  depuis  plus  de  20  ans.  Elle  a  d’ailleurs  écrit  un  livre  sur  cette  thématique  (en  anglais  :
VACCINATION : A Catholic Perspective).

Sources et informations : 
https://www.kolbecenter.org/product/vaccination-a-catholic-perspective/
https://www.lesalonbeige.fr/les-bebes-non-nes-utilises-pour-le-developpement-de-vaccins-etaient-en-vie-lors-de-lextraction-de-tissus/
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/01/une-specialiste-des-vaccins-pamela.html

Au cours d’un entretien réalisé pour  le site  américain  LifeSiteNews, Pamela Acker,  spécialiste des
questions vaccinales, apporte des précisions sur le mode d’élaboration des lignées cellulaires  et des
réponses claires et pertinentes sur la dangerosité et les risques des différents vaccins COVID et de leurs
effets secondaires insuffisamment connus sur la  durée.  On peut voir l’entretien en entier,  traduit  en
français, sur le blog de Jeanne Smits ainsi que des précisions, sur les liens ci-dessous.

https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/01/une-specialiste-des-vaccins-pamela.html
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/02/pamela-acker-precise-et-source-ses.html

b) Comment sont fabriquées les lignées cellulaires issues de fœtus 
avortés, Pamela Acker explique

Le  23  janvier  2021     :   Journaliste :  « Pouvez-vous  donc  nous
expliquer précisément ce qu’est   HEK-293 ? Cela a-t-il impliqué un
seul  bébé,  et  qu’en  est-il  de  toutes  les  autres  lignées  cellulaires
fœtales ? » 
Pamela ACKER «  Il  existe  actuellement  un certain nombre de
lignées cellulaires fœtales, et je vais vous en citer quelques-unes,
répertoriées par Children of  God for Life.  Il  y  a  WI-38, MRC-5,
HEK-293,  PER.C6,  et  une  autre  dont  j’oublie  le  nom,  qui  a  été
développée en 2015 et  qui  n’est  actuellement  utilisée dans aucun
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vaccin, mais qui a le potentiel d’être utilisée dans des vaccins, et qui
est utilisée dans d’autres traitements thérapeutiques. Il y a donc un
certain  nombre  de  ces  lignées  cellulaires  qui  sont  actuellement
utilisées  pour  développer  diverses  thérapies,  depuis  les  vaccins
jusqu’aux traitements contre la mucoviscidose.

La plupart des gens [...] écartent la question d’un geste de la main et
disent  :  «  Oh,  c’est  un  bébé  qui  est  mort,  nous  ne  pouvons  pas
revenir en arrière et défaire ce qui a été fait ; autant en tirer quelque
chose de bon maintenant. » Ce qui, bien sûr, viole le principe du bien
intégral et  le fait que vous ne pouvez tout simplement pas utiliser
les fins pour justifier les moyens. Mais je ne suis pas un théologien
moral, je m’en tiendrai donc à la science relative à HEK-293.

[...]  Pour produire une lignée cellulaire viable, il  y a un certain
nombre de choses qui entrent en jeu, et c’est très difficile à réaliser.
C’est pourquoi j’ai fait des recherches plus précises sur HEK-293
[...],  et  notamment  sur  le  système  de  numérotation  utilisé.  HEK
signifie rein embryonnaire humain, mais 293 signifie que c’est la
293e  expérience  que  ce  chercheur  a  faite  pour  développer  une
lignée cellulaire. Cela ne signifie pas qu’il y a eu 293 avortements,
mais pour 293 expériences, il faut bien plus qu’un seul avortement.
Nous  parlons  probablement  de  centaines  d’avortements.  Et  cela
s’est fait avec la collaboration de certains hôpitaux. 

[...]  Lorsque vous essayez de  cultiver des cellules  en  laboratoire,
elles  passent  par  un  processus  appelé  immortalisation,  pour
développer une lignée cellulaire. Et les gens confondent cela – parce
qu’on a l’impression qu’elles vivent éternellement – avec l’idée que
vous  pouvez  faire  vivre  ces  cellules  éternellement  dans  un
laboratoire. Or ce n’est  pas possible. Vous pouvez les faire vivre
beaucoup plus longtemps qu’une culture  cellulaire primaire :  si
vous preniez un échantillon dans mon bras et que vous le mettiez en
culture dans une boîte de Pétri, il  survivrait le temps de quelques
sous-divisions, mais pas très nombreuses. Mais, si vous y introduisez
quelques mutations, il peut survivre beaucoup plus longtemps. C’est
donc ce que vous obtenez lorsque vous avez une lignée cellulaire
immortalisée […].

Les lignées  cellulaires immortalisées reçoivent  souvent  des gènes
promoteurs  de  cancer  [...]  ainsi,  elles  peuvent  se  développer  en
laboratoire,  non  pas  complètement  indéfiniment,  mais  pendant
beaucoup plus de générations. 

[…] Les chercheurs qui ont été impliqués dans ce genre de choses
ont déclaré publiquement qu’il « faut obtenir ce tissu dans les cinq
minutes  suivant  l’avortement  pour  qu’il  soit  viable  de  manière
optimale ; si vous attendez une heure, c’est inutile. »
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 […] Dans de nombreux cas, les bébés… parce que c’est fait exprès à
des fins de recherche…  vont effectivement être mis au monde par
césarienne. Les bébés sont dans certains cas encore vivants lorsque
les chercheurs commencent à extraire les tissus. Au point que leur
cœur  bat  encore  et  qu’ils  ne  reçoivent  généralement  pas
d’anesthésie car cela perturberait les cellules que les chercheurs
essaient d’extraire. Ils retirent donc ces tissus alors que le bébé est
encore en vie, dans des conditions extrêmement douloureuses, ce
qui rend l’opération encore plus sadique  .   »

Source  : https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/01/une-specialiste-des-
vaccins-pamela.html

Le  23  février  2021,  Pamela  ACKER     :   « Lorsqu’une  lignée
cellulaire  est  développée (qu’il  s’agisse  d’une  lignée  cellulaire
humaine ou animale),  elle est généralement produite à partir d’un
échantillon  de  tissu  provenant  d’un  seul  individu (les  lignées
cellulaires  hybrides  font  exception).  Ainsi,  d’une  part,  il  est
techniquement  correct  de  dire  que  la  lignée  cellulaire  a  été
développée en utilisant  un seul  bébé avorté.   Cependant,  cela ne
donne pas une idée exacte du nombre de vies qui ont été réellement
sacrifiées  dans  le  processus  de  développement  d’une  lignée
cellulaire de fœtus avorté.

[…] L’utilisation de lignées  cellulaires  de  fœtus  avortés  dans la
recherche  médicale, à  quelque  niveau  que  ce  soit,  alimente  une
acceptation  croissante  de  l’utilisation  de  bébés  avortés  dans
d’autres types de recherche médicale.»

Source : https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/02/pamela-acker-
precise-et-source-ses.html

c) L’appel des femmes du 8 mars 2021 

Le 08  mars  2021,  un  groupe  international  de  près  de  cent  femmes –  médecins,  religieuses
consacrées et responsables et militantes pro-vie – ont lancé un appel aux chrétiens et à toutes les
personnes de bonne volonté pour que l’on cesse de justifier moralement l’utilisation de vaccins
« souillés par l’avortement ». En voici ci-dessous un extrait.

L’utilisation  de  tissus  fœtaux  avortés  dans  le  cadre  du  développement
d’interventions médicales alimente très certainement, et alimentera toujours la
recherche de nouveaux tissus fœtaux avortés  (9). Les lignées de cellules fœtales
ne  durent  en  effet  pas  indéfiniment  (10),  et  les  fabricants  de  vaccins  sont
fortement poussés à créer de nouvelles lignées qui correspondent aux anciennes –
en choisissant de mener des expériences avec des bébés avortés du même sexe et à
peu près du même âge (11). Cela s’est produit à de multiples reprises au cours des
dernières décennies,  la lignée cellulaire fœtale avortée la plus récente ayant été
mise au point en 2015     (12). 
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En outre,  en  raison de  l’absence notable  de protestations  à propos  des lignées
cellulaires, la recherche biomédicale sur les enfants avortés s’est     élargie     au cours  
des dernières décennies pour s’étendre à la collecte des corps de bébés à naître
assassinés  (13) pour  les  utiliser  dans  le  cadre  de  recherches  qui  seraient
normalement considérées comme non éthiques sur un être humain (14).

Sources  : 
9.  Dr.  Theresa  Deisher, “Recently  Aborted  Baby  DNA in  Vaccines”, Sound  Choice  Pharmaceutical  Institute,  1er
novembre 2019. https://www.youtube.com/watch?v=ZQnWrEFsJKk
10.   Debra  Vinnedge, “Aborted  Fetal  Cell  Line  Vaccines  and  the  Catholic  Family:  A  Moral  and  Historical
Perspective”, Children of God for Life, Octobre 2005.
11.  Christine  Beiswanger  PhD, “A  Brief  History  of  IMR-90”, Coriell  Institute  for  Medical  Research,  2004
https://cogforlife.org/vaccines-abortions/
12. Carol Szczepaniak, “The Ethics of the Walvax-2 Cell Strain”, Nebraska Coalition for Ethical Research, 14 mars
2016. https://cogforlife.org/vaccines-abortions/
13. “Coalition  Fetal  Tissue  Research  Letter”, Endocrine  Society,  16  septembre  2019.
https://www.endocrine.org/advocacy/society-letters/2019/coalition-fetal-tissue-research-letter
14. Stacy Trasancos, “How Aborted Children are Used in Medical Research in 2020”, National Catholic Register, 15
décembre 2020.

https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/03/une-centaine-de-femmes-parmi-lesquelles.html

d) En conclusion
Ainsi,  pour  avoir  une  vision  juste  de  la  situation,  on ne  peut  pas  faire  l'économie  de  se
pencher sur ce qu'il se passe réellement dans les laboratoires  : ce que font réellement les
chercheurs, comment des lignées cellulaires fœtales sont obtenues, comment elles sont de plus
en plus utilisées dans différentes recherches,  et  comment  notre acceptation  des premiers
vaccins à base de lignées cellulaires fœtales (vaccins contre la rubéole, la varicelle, l’hépatite
A ...) a pavé le chemin à ce qui se passe aujourd'hui et alimente sans cesse ce marché, et enfin,
comment ce que les catholiques accepteront ou pas aujourd’hui conditionnera le monde dans
lequel on vivra demain. 

En effet, il nous semble que nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que d’accepter ces
vaccins  induit l’utilisation croissante des lignées cellulaires issues de fœtus avortés dans les
laboratoires  et va  ainsi  encourager l’acte mauvais.  Ne peut-on pas  penser  que  l’industrie
pharmaceutique cesserait d’utiliser des lignées cellulaires de fœtus avortés si le peuple (ou
au  moins  une  partie  significative  de  celui-ci)  rejetait  massivement  et  bruyamment  tout
produit utilisant ce type de lignées cellulaires ?

Les précisions  apportées par  Pamela Acker sur  la  manière particulièrement horrible avec
laquelle sont pratiqués les avortements qui permettent d’obtenir ces lignées cellulaires sont
à mettre en parallèle avec les faits, rappelés plus haut, que de nouvelles lignées cellulaires sont
encore développées aujourd’hui, pour répondre à la demande croissante des chercheurs. Il ne
s’agit pas de faits qui appartiennent au passé et qui seraient prescrits depuis 40 ans, mais
bien de ce qui se passe aujourd’hui encore et de ce que l’on cautionne en ne s’opposant pas
à ces pratiques.
Sans doute, si ces faits étaient davantage exposés au grand public, les catholiques ne seraient-ils
peut-être pas les seuls à en être révulsés !

Analyses sur les vaccins Covid 19 – Point de vue catholique - Page 11 sur 26



3)  Synthèse sur  les  différents  types  de  vaccins  et  les
lignées cellulaires utilisées

Le tableau ci-dessous récapitule les informations vues précédemment.

Synthèse sur les différents types de vaccins et les lignées cellulaires utilisée :
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Sources :
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/02/pamela-acker-precise-et-source-ses.html
https://www.lesalonbeige.fr/utilisation-des-lignees-cellulaires-issues-de-foetus-avortes-dans-le-cadre-du-developpement-de-
vaccins-contre-la-covid-19/
https://www.lesalonbeige.fr/lorigine-des-differentes-lignees-cellulaires-humaines-utilisees-hela-hek-293-per-c6/
https://www.lesalonbeige.fr/utilisation-de-lignees-cellulaires-issues-de-foetus-avortes-dans-le-cadre-de-lelaboration-des-
vaccins-contre-la-covid-19/
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/01/une-specialiste-des-vaccins-pamela.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lign%C3%A9e_cellulaire_(m%C3%A9decine)
https://cogforlife.org/
https://cogforlife.org/wp-content/uploads/vaccineListOrigFormat.pdf
https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/recherche-biomedicale/recherche-medicale/vaccins-et-cellules-issues-de-ftus-avortes-quel-
regard-ethique-1816.html
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2697407-vaccin-a-adenovirus-definition-fonctionnement-mode-
action-principe-technologie-covid-19/
https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-Vaccine-Candidates-and-Abortion-Derived-Cell-Lines.pdf
https://www.franceculture.fr/sciences/attenue-a-vecteur-viral-ou-a-arn-messager-quels-sont-les-differents-types-de-vaccins
https://www.usinenouvelle.com/article/les-vaccins-d-astrazeneca-johnson-johnson-et-spoutnik-sont-des-vaccins-ogm-
explique-axel-kahn.N1033634
https://www.arguments-vaccins.com/argument-61-certains-vaccins-font-intervenir-des-cellules-de-foetus-avortes-dans-leur-
processus-de-fabrication-soulevant-de-graves-questions-morales/

IV Le Pape François, des évêques 
et le vaccin Covid
1) Le décret du Vatican

Le 21 décembre 2020, une note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, approuvée
par le Pape François,  annonce considérer comme « moralement acceptables » les vaccins
produits à partir de lignées cellulaires de fœtus avortés.
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Il est « moralement acceptable d'utiliser des vaccins anti-Covid-19 qui ont eu recours à
des  lignées  cellulaires  de  fœtus  avortés  dans  leur  processus  de  recherche  et  de
production ». Dans le cas de la pandémie actuelle, «  tous les vaccins reconnus comme
cliniquement sûrs et efficaces peuvent être utilisés en restant conscient que le recours à
ces vaccins ne signifie pas une coopération formelle avec l'avortement dont sont issues
les cellules à partir desquelles les vaccins ont été produits ». C’est la Congrégation pour
la Doctrine de la Foi qui l’affirme dans une note signée par le préfet, le cardinal Luis
Ladaria, et le secrétaire, l'archevêque Giacomo Morandi, et explicitement approuvée par
le Pape François jeudi 17 décembre (2020).

[…] La raison de ce consentement est que la coopération au mal de l'avortement, dans le
cas de qui se fait vacciner, est « lointaine » et que le devoir moral de l'éviter « n'est pas
contraignant », soutient la Congrégation […]. »

Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-12/doctrine-foi-vaccin-anticovid-vatican-pandemie-pape-francois.html

2) Le discours du Pape François sur le vaccin
Le samedi 9 janvier 2021, le pape François, donne un entretien à la chaîne de télévision italienne
Canale 5. Il en a profité pour évoquer à nouveau le vaccin et va encore plus loin, utilisant  des mots
extrêmement forts à l’égard des réticents au vaccin anti-Covid. Extraits.

Le pape est [...] un fervent partisan du vaccin. Le 21 décembre dernier, [...], il avait déjà
estimé le recours au vaccin « moralement acceptable », même pour ceux produits… à
partir de cellules de fœtus avortés.  

Un « négationnisme suicidaire » 

Surtout,  le Pape s’en est violemment pris à ceux qui s’opposeraient au vaccin et à sa
diffusion. Le  refus  d’un tel  remède s’apparenterait  selon lui  à un « négationnisme
suicidaire     »  incompréhensible. Des  mots  particulièrement  violents  ,   puisque  le  terme
« négationnisme » fait habituellement référence, entre autres choses, à la négation de la
Shoah. [...] Et le pape François de conclure : « Je crois que, d'un point de vie éthique,
tout le monde doit se faire vacciner, c'est un choix éthique parce ce qu'on met à risque
sa santé, sa vie, mais aussi la vie des autres ». 

Source : https://www.valeursactuelles.com/societe/le-pape-francois-denonce-lopposition-aux-vaccins-et-la-qualifie-de-negationnisme-
suicidaire-127343

La violence de ces propos peut  apparaître choquante et  pour le  moins disproportionnée,  et
tranche de façon surprenante avec la permissivité dont il fait habituellement preuve, d’autant
plus après l’étude des différents arguments, que aussi bien scientifiques qu’éthiques, développés
ici.
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3) Vaccination obligatoire au Vatican 
Mais François va encore plus loin. Le 18 février 2021, on peut lire sur le site de La Croix :

Covid-19 : au Vatican, les employés qui refusent le vaccin risquent le licenciement

Une note signée le 8 février par le président du gouvernorat du Vatican rend obligatoire
le vaccin contre le Covid 19, à moins de disposer d’une « raison de santé avérée ».

Le Vatican fait un pas de plus dans son adhésion au vaccin contre le Covid-19. Le plus 
petit État du monde impose désormais à ses employés et à ses résidents d’être vaccinés 
sous peine de sanction. Et ces sanctions peuvent aller jusqu’au licenciement, selon un 
décret daté du 8 février et signé par le président du Gouvernorat de l’État de la Cité du 
Vatican, le cardinal Giuseppe Bertello.

Source : https://www.la-croix.com/Religion/Covid-19-Vatican-employes-refusent-vaccin-risquent-licenciement-2021-02-18-
1201141402

Le 19 février 2021, sur Europe 1 :

Covid-19 : au Vatican, ceux qui refusent le vaccin risquent le licenciement

Le  Vatican  incite  très  fortement  ses  employés  à  se  faire  vacciner  et  ceux  qui  s’y
opposeraient risquent le licenciement. Certains dénoncent un flicage et une atteinte à la
liberté  de  choisir,  quand  le  Pape  François  qualifie  les  opposants  au  vaccin  de
"négationnistes suicidaires".  Le chef  de l'Eglise catholique s'est  lui  fait  vacciner mi-
janvier.

En Italie, le Vatican incite fortement ses employés à se faire vacciner à tel point que tous
ceux qui refusent risquent des sanctions lourdes, et même de perdre de leur emploi.
C’est ce qu’on peut lire dans un décret daté du 8 février publié par le Saint-Siège. Un
employé du Pape qui refuse d’être vacciné risquent des conséquences pouvant aller
jusqu’au licenciement. Autrement dit, le Vatican impose désormais le vaccin. Pourtant,
officiellement, la piqûre contre le Covid n’est pas obligatoire. 

Source : https://www.europe1.fr/international/covid-19-au-vatican-ceux-qui-refusent-le-vaccin-risquent-le-licenciement-4026269

4) Un petit rappel sur l’infaillibilité pontificale
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Le 22 novembre 2019, un article sur le site d’actualités catholique Aleteia rappelle dans quelles circonstances
s’applique l’infaillibilité pontificale.

Qu’est-ce que l’infaillibilité pontificale ? 

Par Mgr Jacques Perrier - Publié le 22/10/2019

Il y a 150 ans, le 18 juillet 1870, les pères du concile Vatican I définissaient le dogme de
l'infaillibilité pontificale. Dans des conditions très restrictives, le pape peut exprimer de
manière certaine ce qui est vrai en matière de foi ou de mœurs.

[…] L’infaillibilité ne joue que dans des conditions très restrictives. Il faut que le pape
s’exprime  comme  pasteur  universel  :  est  donc  exclue  la  prise  de  position  sur  des
problèmes particuliers. Quelle que soit l’importance de Lourdes, le pape n’y a pas engagé
son  infaillibilité,  même  si  les  papes  successifs  ont  donné  de  nombreux  signes
d’approbation. Il faut ensuite qu’il engage explicitement son autorité apostolique, celle
qu’il  détient  comme successeur de  Pierre :  sont  ainsi  exclues les  prises  de position
personnelles  et  les  enseignements  de  circonstance,  même  très  officiels  comme  les
encycliques. Enfin, il faut que les « définitions » touchent à la foi et aux mœurs : sont
ainsi exclues les questions politiques, ce que redoutaient les gouvernements de l’époque.

[…]  À proprement parler, l’infaillibilité du pape n’a joué qu’une seule fois : pour la
définition de l’Assomption de la Vierge Marie, à la Toussaint 1950. [...]

Source : https://fr.aleteia.org/2019/10/22/quest-ce-que-linfaillibilite-pontificale/

On retrouve ces restrictions et détails sur l’explication de Wikipédia :

L'infaillibilité pontificale est un dogme proclamé par l'Église catholique selon lequel le
pape ne peut se tromper dans son pouvoir ordinaire et extraordinaire lorsqu'il s'exprime
ex cathedra en matière de foi et de morale.

[…] Selon l'enseignement du concile Vatican I et de la tradition catholique, les conditions
requises pour l'enseignement ex cathedra sont les suivantes :

• « Le pontife romain » ;

• « parle ex cathedra » (c'est-à-dire dans l'accomplissement de sa fonction comme pasteur
et enseignant de tous les chrétiens, et en vertu de son autorité apostolique suprême) ;

• « il définit » ;

• « qu'une doctrine concernant la foi ou les mœurs ». 

[...]  L'infaillibilité pontificale n'a été mise en pratique qu'une seule fois, par Pie XII
dans la constitution apostolique Munificentissimus Deus (1950),  pour la définition de
l'Assomption de Marie. Cependant, la procédure de 1950 n'est pas différente de celle qui
fut utilisée pour la définition du dogme précédent, l'Immaculée Conception, en 1854.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Infaillibilit%C3%A9_pontificale
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Conclusion     :  

Ainsi, il semble utile de bien réaliser ici que le sujet des vaccins, qui est une matière
sanitaire (ou peut être même politique)  n’est, en tout cas,  nullement un sujet qui
touche  à  la  foi  ou  aux  mœurs.  De  plus,  les  conditions  requises  pour que  cette
infaillibilité s’applique, ne sont pas réunies dans ce cas. 

Ainsi,  l’infaillibilité  pontificale  ne  saurait  en  aucun  cas  s’appliquer  ici.  Les
déclarations  du  Pape  François  au  sujet  du  vaccin  ne  sont  donc  en  rien
contraignantes  pour  les  fidèles,  il  s’agit  seulement  de  l’avis  de  Jorge  Mario
Bergoglio.  Cette  précision  me  paraît  primordiale  afin  de  ne  pas  induire  les
catholiques en erreur, de les encourager à approfondir la question et enfin de leur
laisser la liberté d’agir en âme et conscience.

5) L’avis de plusieurs évêques au sujet des vaccins Covid
Plusieurs évêques et cardinaux se sont exprimés au sujet des vaccins anti-Covid 19. Plusieurs d’entre eux ne
partagent pas l’avis du Vatican et ont pris la peine de développer leurs arguments. En voici une petite synthèse.

a) Mgr Athanasius Schneider

Qui est Mgr Athanasius SCHNEIDER ?

Mgr Athanasius SCHNEIDER, évêque auxiliaire de l'archidiocèse catholique
d'Astana au Kazakhstan. 

Il est né le 7 avril 1961 à Tokmok en république socialiste soviétique. En 1969,
la famille s'installe en république socialiste soviétique d'Estonie à Valga où il
fait sa première communion dans la clandestinité, en 1973. 

Il étudie la philosophie et la théologie au séminaire de l'ordre à Anapolis au
Brésil,  de 1984 à 1989.  Il  est  ordonné prêtre en 1990 à Anapolis  par  Mgr
Manuel Pestana Filho (1928-2011). Il est nommé ensuite vicaire à Notre-Dame
d'Aparecida et directeur spirituel du couvent local de l'ordre. 

Il  étudie ensuite la patristique à Rome de 1991 à 1993, obtient  sa licence à
l'Angelicum en 1993, puis son doctorat. Il demeure ensuite à Rome de 1993 à
2001 où il fait partie du conseil général de son ordre. Il est invité à partir de
1999  à  donner  des  conférences  de  théologie  au  séminaire  diocésain  de
Karaganda, où il s'installe finalement en 2001. 

Il  y devient directeur des études et directeur spirituel.  Il  est nommé évêque
titulaire de Celerina et évêque auxiliaire de Karaganda par Benoît XVI en mars
2006 et consacré le 2 juin 2006 par le cardinal Sodano.
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Il est l’auteur du livre, publié en septembre 2020, intitulé « Christus Vincit -
Le triomphe du Christ  sur les ténèbres  de notre temps  »,  qui  propose une
réflexion approfondie sur le concile Vatican II et la crise actuelle de l’Église. 

Cet ouvrage propose une analyse franche et incisive des controverses qui font
rage dans l’Église et  est  recommandé par  les cardinaux Raymond Burke et
Robert  Sarah.  Il  se  présente  sous  la  forme  d’un  long  entretien  avec  la
journaliste Diane Montagna.

L’avis de Mgr Athanasius SCHNEIDER au sujet des vaccins 
Covid-19

Le 2 octobre 2020  ,   interview écrite accordée à LifeSiteNews   :  

« Malheureusement,  certains  évêques,  même  de  bons  évêques  et
prêtres, présentent déjà ce qui est pour moi un sophisme en justifiant
que  l’on  puisse,  selon  des  principes  moraux,  accepter  ce  vaccin
provenant  de  bébés  avortés.  Ils  expliquent  de  manière  très
sophistique le principe de la coopération uniquement morale, sans
votre  volonté,  sans  votre  consentement.  Mais  c'est  pour  moi  un
sophisme qui ne peut pas être appliqué à ce cas concret, parce qu'il
est évident pour le simple bon sens que lorsque l’on sait cela – que
ce vaccin provient de bébés avortés – alors on ne peut pas appliquer
ce principe moral, ou cette théorie, à ce cas concret. Et donc nous
devons faire très attention à ne pas être induits en erreur à cause
de cet argument sophistique, même lorsqu'il vient de bons prêtres
traditionnels. Le danger est là, et nous devons y résister.

Mais j'espère que cela ne se fera pas au niveau mondial. Si c’est le
cas, nous entrerons dans le temps de l'Apocalypse. Dans le temps
de l'Apocalypse, dont nous avons déjà quelques signes, nous devons
invoquer  toujours  plus  les  anges,  l'archange  Saint  Michel et  le
message  de  Notre-Dame  de  Fatima  qui  devient  toujours  plus
opportun et nécessaire.»

Source en anglais : https://www.lifesitenews.com/news/bishop-christians-must-refuse-covid-
vaccine-derived-from-aborted-babies-even-if-it-means-martyrdom

Traduction en français : https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2020/10/mgr-athanasius-
schneider-evoque.html
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b  )   La déclaration conjointe de cinq évêques, le 11 décembre 2020  

En pleine « pandémie » du coronavirus et le battage médiatique sur la quasi-obligation
existentielle  de  recevoir  le  vaccin  anti-Covid,  Mgr  Athanasius  Schneider,  évêque
auxiliaire de l’archidiocèse de Sainte Marie à Astana, avec le Cardinal Janis Pujats,
archevêque métropolitain émérite de Riga, Mgr Tomash Peta, archevêque métropolitain
de l’archidiocèse de Sainte Marie à Astana, Mgr Jan Pawel Lenga, archevêque- évêque
émérite de Karaganda et Mgr Joseph E. Strickland, évêque de Tyler (USA) publiaient,
dans le but d’éclairer leurs fidèles, le 11 décembre dernier, une déclaration condamnant
certains de ces vaccins. Elle porte sur  l’illicéité morale de l’utilisation de tels vaccins
fabriqués à partir de tissus de bébés avortés.

Source :  https://www.medias-presse.info/mgr-schneider-et-quatre-autres-eveques-declaration-contre-les-vaccins-fabriques-a-
partir-de-cellules-derivees-de-foetus-humains-avortes/137907/
Le texte original de la déclaration de ces cinq évêques, en anglais  : https://www.crisismagazine.com/2020/covid-vaccines-the-
ends-cannot-justify-the-means
Source  photo :  https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2020/12/24/cinq-eveques-publient-une-declaration-contre-les-
vaccins-du-covid-19/
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Le 11  décembre  2020  ,    déclaration  conjointe  de  cinq  évêques,  parue  
dans   Crisis Magazine   :  «Un chœur croissant d’hommes d’église (conférences
épiscopales,  évêques  et  prêtres)  a  déclaré  que,  dans  le  cas  où  aucun  vaccin
alternatif  utilisant des substances éthiquement licites n’est disponible, il  serait
moralement permis aux catholiques de recevoir des vaccins fabriqués à partir de
lignées cellulaires de bébés avortés.  […] Dans le cas des vaccins fabriqués à
partir  de  lignées  cellulaires  de  fœtus  humains  avortés,  nous  voyons  une
contradiction claire entre la doctrine catholique pour rejeter catégoriquement,
et sans l’ombre d’un doute, l’avortement dans tous les cas comme un grave mal
moral qui crie vengeance au ciel (cf. Catéchisme de l’Église catholique n. 2268,
n. 2270),  et la pratique de considérer les vaccins dérivés de lignées cellulaires
fœtales avortées comme moralement acceptables dans des cas exceptionnels de
« besoin urgent » – sur la base d’une coopération matérielle à distance, passive.
Affirmer  que  de  tels  vaccins  peuvent  être  moralement  licites  s’il  n’y  a  pas
d’alternative  est  en  soi  contradictoire  et  ne  peut  être  acceptable  pour  les
catholiques. Il convient de rappeler les paroles suivantes du Pape Jean-Paul II
concernant la dignité de la vie humaine à naître : « L’inviolabilité de la personne
qui est le reflet de l’inviolabilité absolue de Dieu, trouve son expression première
et fondamentale dans l’inviolabilité de la vie humaine. Surtout, le tollé commun,
qui est justement lancé au nom des droits de l’homme [...] est faux et illusoire si
le droit à la vie, le droit le plus fondamental et la condition de tous les autres
droits  personnels,  n’est  pas  défendu  avec  une  détermination
maximale » ( Christi  fideles  Laici  ,  38).  L’utilisation  de  vaccins  fabriqués  à
partir  des cellules d’enfants à naître assassinés contredit  une « détermination
maximale » de défendre la vie à naître. Le principe théologique de la coopération
matérielle  [...] peut  difficilement  s’appliquer  au  cas  des  vaccins  fabriqués  à
partir  de  lignées  cellulaires  fœtales,  car  ceux  qui  reçoivent  sciemment  et
volontairement  de  tels  vaccins  entrent  dans  une  sorte  de  concaténation,
quoique  très  lointaine,  avec  le  processus  de  l’industrie  de  l’avortement.  Le
crime d’avortement est si monstrueux que toute sorte de concaténation avec ce
crime, même très lointain, est immorale et ne peut en aucun cas être acceptée
par un catholique une fois qu’il  en a pleinement  pris  conscience.  Celui  qui
utilise ces vaccins doit se rendre compte que son corps bénéficie des « fruits »
(bien que des étapes éliminées par une série de processus chimiques) de l’un des
plus grands crimes de l’humanité. Tout lien avec le processus de l’avortement,
même le plus éloigné et implicite, jettera une ombre sur le devoir de l’Église de
témoigner sans faille de la vérité que l’avortement doit être totalement rejeté. Les
fins  ne  peuvent  justifier  les  moyens. […]  Qu’est-ce  qu’un  vaccin  dérivé  de
lignées  cellulaires fœtales peut être d’autre  qu’une violation de l’Ordre de la
Création donné par Dieu ? Car il est fondé sur une violation grave de cet ordre
par le meurtre d’un enfant à naître.[…] Le Seigneur a dit qu’à la fin des temps,
même les élus seront séduits (cf. Mc 13, 22). Aujourd’hui, toute l’Église et tous
les fidèles catholiques doivent chercher d’urgence à se renforcer dans la doctrine
et la pratique de la foi. Face au mal de l’avortement, les catholiques doivent plus
que jamais « s’abstenir de toute apparence de mal » (1 Thess. 5:22).  La santé
corporelle n’est pas une valeur absolue. L’obéissance à la loi de Dieu et le salut
éternel des âmes doivent avoir la primauté. [...]»
Source en anglais : https://www.crisismagazine.com/2020/covid-vaccines-the-ends-cannot-justify-the-
means   Voir le texte en entier ici : traduction en français de Francesca de Villasmundo  : 
https://www.medias-presse.info/mgr-schneider-et-quatre-autres-eveques-declaration-contre-les-vaccins-
fabriques-a-partir-de-cellules-derivees-de-foetus-humains-avortes/137907/
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c) Cardinal Burke

Qui est Mgr Raymond Leo BURKE ?

Mgr Raymond Leo BURKE, est un évêque catholique américain. Il est né le
30 juin 1948 à Richland Center (États-Unis).

Il  étudie  à  l'université  catholique  d'Amérique,  à  l'université  pontificale
grégorienne. Il est notamment docteur en droit canonique. 

Nommé évêque de La Crosse (territoire ecclésiastique de l'Église catholique
romaine aux États-Unis. Son siège est à la cathédrale Saint-Joseph-Artisan de
La Crosse dans le comté de La Crosse dans le Wisconsin) le 10 décembre 1994,
il  est  consacré à  Rome par  Jean-Paul  II  le  6  janvier  1995 et  installé en sa
cathédrale le 22 février 1995.

Raymond Burke a été nommé archevêque de Saint-Louis le 2 décembre 2003.
Il est créé cardinal par Benoît XVI lors du consistoire du 20 novembre 2010.

L’avis de Mgr Raymond BURKE au sujet des vaccins Covid-19

Le 22 mai 2020  ,    vidéo-conférence dans le cadre du « Rome Life  
Forum » organisé par Voice of the Family et LifeSiteNews :  

« […] En ce qui concerne la vaccination, il doit être clair qu’il n’est
jamais moralement justifié de développer un vaccin en utilisant les
lignées cellulaires de fœtus avortés. L’idée d’introduire un tel vaccin
dans son propre corps est à juste titre répugnante. En même temps, il
doit  aussi  être  clair  que  la  vaccination  elle-même  ne  peut  être
imposée, de manière totalitaire, aux citoyens. 

Lorsque l’État se livre à une telle pratique, il viole l’intégrité de ses
citoyens. Si l’État peut prévoir des règlements raisonnables pour la
protection de la santé, il n’est pas le fournisseur ultime de soins de
santé. C’est Dieu qui l’est. Tout ce que l’État propose doit respecter
Dieu et sa loi. [...]»

Source en anglais : https://www.lifesitenews.com/news/cdl-burke-forced-vaccines-violate-
integrity-of-citizens

Traduction en français par Jeanne Smits :
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2020/05/le-cardinal-burke-evoque-le-coronavirus.html

Autre source :
https://www.lesalonbeige.fr/utilisation-de-lignees-cellulaires-issues-de-foetus-avortes-dans-le-
cadre-de-lelaboration-des-vaccins-contre-la-covid-19/
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d) Mgr Carlo Maria Vigano

Qui est Mgr Carlo Maria VIGANO ?

Mgr Carlo Maria VIGANO est un évêque catholique italien. Il est né le 16
janvier 1941 à Varèse.  Il  a été  nonce apostolique pour le Saint-Siège  et a
aussi  rempli  des  missions  au  sein  du  Gouvernorat  de  l'État  de  la  Cité  du
Vatican.
Il  est ordonné prêtre le 24 mars 1968. Il  obtient, à la fin de ses études, un
doctorat en droit canonique.  En 1973, il  entre au service diplomatique du
Saint-Siège  et  travaille  aux  missions  diplomatiques  papales  en  Irak  et  en
Grande-Bretagne. De 1978 à 1989, il  occupe des  postes pour le compte du
Secrétariat  d’État  du  Vatican.  Il  est  nommé  comme  envoyé  spécial  et
observateur  permanent  du  Saint-Siège  auprès  du  Conseil  de  l'Europe  à
Strasbourg en 1989.
Le 3 avril 1992, il est élevé au rang d'archevêque titulaire d'Ulpiana et nonce
apostolique au Nigeria par le pape Jean-Paul II. Il est consacré évêque par ce
dernier, Franciszek Macharski et Angelo Sodano, étant les co-consécrateurs, le
26 avril de la même année. Le pape le rencontra lors de sa visite au Nigeria.
À la  fin de sa mission au Nigeria,  il  est  affecté à des fonctions au sein du
Secrétariat  d'État  du  Vatican  en  qualité  de  délégué  des  représentations
pontificales, faisant de lui le chef du personnel de la curie romaine. Il occupe
cette  fonction  jusqu'à  ce  qu'il  devienne  secrétaire  général  pour  le
gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican le 16 juillet 2009. Au Vatican, il
lutta contre la corruption et le népotisme.
En janvier 2016, à 75 ans, il présenta sa démission en raison de son âge au pape
François qui le 12 avril 2016 l'accepta.
Ses prises de position sont considérées comme controversées par certains, qui
le qualifient de « sulfureux » depuis qu’il s’est opposé au Pape François en
dénonçant une affaire d’abus sexuels de mineurs au sein du Vatican dont
l’auteur serait le cardinal McCarrick. Vigano a accusé le pape François d’avoir
été au courant, au moment des faits, des actes de harcèlement sexuel posés par
ce cardinal et d'avoir fait preuve d'un certain laxisme à son égard. 
Il  a  fait  part,  par  la  suite,  à  plusieurs  autres  reprises,  de  ses  nombreux
désaccords avec des actions de Bergoglio.
Cependant,  malgré ses prises de position parfois véhémentes à l’encontre
du Pape François,  il  sera utile  de rappeler  qu’il  ne fait  l’objet  d’aucune
sanction  canonique  et  donc  par  conséquent,  il  fait  partie  de  l’Église
catholique. A cet égard là, ses avis méritent d’être entendus.

L’avis de Mgr Carlo Maria VIGANO au sujet des vaccins Covid-19

Le 14 janvier 2021  ,   lettre de Mgr Vigano   :  « Il y a quelques jours, une
interview a été diffusée sur Canale5 dans laquelle Jorge Mario Bergoglio
apparaissait dans un rôle inhabituel : celui de « sponsor » des entreprises
pharmaceutiques. […].
 Le fait que le vaccin n’offre aucune garantie d’efficacité, mais qu’il peut
au  contraire  entraîner  de  graves  effets  secondaires ;  le  fait  que  dans
certains cas, il a été produit à partir de cellules provenant de fœtus avortés,
et qu’il est donc absolument inconciliable avec la morale catholique  [...]  –
tout cela ne signifie pas grand-chose aux yeux de ce nouvel « expert » qui,
sur  la  base  d’une  compétence  médicale  totalement  nulle,  recommande
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maintenant le vaccin aux fidèles tout en utilisant son autorité souveraine
pour exiger des citoyens du Vatican qu’ils se soumettent à un traitement
douteux au nom d’un « devoir éthique » non défini. […] 
Par  une  inspection  plus  approfondie,  il  semble  que  les  bébés  innocents,
avortés  au  troisième  mois  de  grossesse,  forment  une  sorte  de sacrifice
humain, destiné à se concilier les puissances infernales, dans une parodie
terrifiante, que seuls les vicieux peuvent prétendre ne pas voir. […]»

Source en anglais : https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-on-francis-push-for-
vaccination-the-salvation-of-the-body-is-the-supreme-law

Traduction en français par Jeanne Smits :
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/01/mgr-vigano-commente-la-promotion-du.html

e)   L’appel pour l’Église et pour le monde aux fidèles catholiques et aux   
hommes de bonne volonté   par Mgr Vigano, Cardinal Müller, Cardinal   
Zen, Cardinal Pujats, Mgr Schneider entre autres
Lancé à l’initiative de Mgr Carlo Maria Vigano, ce texte intitulé «appel pour l’Église et pour le monde aux
fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté » est co-signé par plusieurs prélats et publié le 7 mai 2020.
Certains médias s’empressent de qualifier le texte de « complotiste » et les auteurs d’« ultra-conservateurs ».
Cependant,  la  force  du  document  réside  dans  le  nombre  impressionnant  de  signataires :  aussi  bien  des
cardinaux,  des  évêques,  des  prêtres,  des  journalistes,  des  spécialistes  du  Vatican,  des  historiens,  des
écrivains catholiques mais aussi des scientifiques, médecins, avocats ou responsables associatifs.
Trois cardinaux figurent parmi les signataires :  Gerhard Ludwig Müller, ancien préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, le Chinois Joseph Zen, très critique de la politique du pape François envers Pékin et le
Letton Janis Pujats, évêque émérite de Riga, ainsi que sept évêques.
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Cdl Gerhard Müller,
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Mgr Luigi Negri,
archevêque émérite de

Ferrara-Comacchio

Mgr Thomas Peta,
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auxiliaire d’Astana

Mgr Jan Pawel
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émérite de Karaganda

Mgr Rene Henry
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émérite de Corpus Christi
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Parmi les premiers signataires :
Mgr. Carlo Maria Vigano, archevêque, nonce apostolique ;  Cdl Gerhard Müller, ancien préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi ; Cdl Joseph Zen Ze-kiun, évêque émérite de Hong Kong ; Cdl
Janis Pujats, évêque émérite de Riga ; Mgr Luigi Negri, archevêque émérite de Ferrara-Comacchio ;
Mgr Thomas Peta,  archevêque métropolite d’Astana ;  Mgr Athanasius Schneider,  évêque auxiliaire
d’Astana ; Mgr Jan Pawel  Lenga,  archevêque émérite  de Karaganda ;  Mgr Rene Henry Gracida,
évêque émérite de Corpus Christi;  Mgr Andreas Laun, évêque auxiliaire de Salzburg ;  Prof. Vittorio
Sgarbi,  critique d’art,  essayiste ;  Aldo Maria Valli,  journaliste  ;  Magdi Cristiano Allam,  écrivain ;
Giulio Meotti, journaliste ;  Marco Tosatti, journaliste ;  Claudio Messora, directeur de Byoblu.com ;
Robert Moynihan, écrivain, journaliste ;  Cesare Sacchetti, journaliste ;  Reynald Secher,  historien ;
Prof. Giorgio Nicolini, directeur de Tele Maria ;  Michael J. Matt, directeur de The Remnant ;  John-
Henry  Westen, rédacteur en chef  de  LifeSiteNews.com ;  Vittoria  Alliata  di  Villafranca,  journaliste,
écrivain ; Maria Guarini, éditeur ; Prof. Francesco Lamendola; António Carlos de Azeredo, éditeur ;
Riccardo Zenobi,  écrivain ;  Danilo Quinto,  écrivain ;  Jeanne Smits, journaliste ;  Olivier Figueras,
journaliste  ;  Maître  André  Bonnet, avocat,  fondateur  de  l’association  Promouvoir  ; Jean-Pierre
Maugendre, délégué général de Renaissance Catholique ;  abbé Guy Pagès ;  Dr Stefano Montanari,
directeur  scientifique,  Nanodiagnostics  laboratory,  Modena;  Dr  Antonietta  Gatti,  directeur  de
recherches, Nanodiagnostics laboratory, Modena; Prof. Alessandro Meluzzi, psychiatre ; Prof. Martino
Mora, philosophe ; Prof. Massimo Viglione, historien et essayiste ; Prof. Elisabetta Sala, enseignant et
écrivain  ;  Steven  Mosher, président  du  Population  Research  Institute  ;  Prof.  Amadeu  Teixeira
Fernandes, Georgetown University ; Alfonso Martone, CNR Italy.

Sources :
https://www.valeursactuelles.com/societe/covid-19-la-charge-sans-concession-de-plusieurs-cardinaux-119110
https://www.cath.ch/newsf/appel-des-ultra-conservateurs-contre-linterdiction-des-messes/
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Covid-19-prelats-catholiques-signent-texte-complotiste-2020-05-09-
1201093355

Source en anglais : https://www.lifesitenews.com/news/four-cardinals-join-global-appeal-decrying-crackdown-on-basic-freedoms-over-
coronavirus
Texte complet de « l’appel pour l’Église et pour le monde aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté  » en français :
https://www.lifesitenews.com/images/pdfs/Appel_en_Francais_(finale)-1.pdf

Extraits de « l’appel pour l’Église et pour le monde aux fidèles
catholiques et aux hommes de bonne volonté » du 7 mai 2020

« […] Il n’est pas raisonnable de pénaliser des remèdes qui se sont révélés efficaces, souvent 
peu coûteux, uniquement parce qu’on veut donner la priorité à des traitements ou des vaccins 
qui ne sont pas aussi fiables mais qui garantissent aux sociétés pharmaceutiques des 
bénéfices bien plus importants, qui pèsent sur la santé publique. Nous rappelons également, 
en tant que pasteurs, que pour les catholiques, il est moralement inacceptable de recevoir des
vaccins dans lesquels du matériau provenant de fœtus avortés est utilisé. [...] 

L’information correcte exige qu’un espace soit accordé aux voix qui ne sont pas alignées sur 
la pensée unique, permettant aux citoyens d’évaluer consciemment la réalité, sans être 
indûment influencés par des interventions partisanes.[…]

Nous sommes tous appelés à évaluer les faits actuels conformément à l’enseignement de 
l’Évangile. Cela implique de choisir son camp : avec le Christ, ou contre le Christ. Ne soyons 
pas intimidés ou effrayés par ceux qui nous font croire que nous sommes une minorité : le Bien 
est beaucoup plus répandu et puissant que ce que le monde veut nous faire croire.»

Source : https://www.lifesitenews.com/images/pdfs/Appel_en_Francais_(finale)-1.pdf
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f) Mgr Strickland

L’avis de Mgr Joseph E. STRICKLAND au sujet des vaccins Covid-19

Mgr Joseph E. STRICKLAND est  un évêque catholique américain. Il  est  évêque du diocèse de Tyler au
Texas, (États-Unis) depuis 2012.

Le 22 janvier 2021  ,    Twitter   :   « Tout le positionnement politique sur
les vaccins est réellement répugnant.  Le fait demeure que TOUS les
vaccins existants aujourd’hui impliquent l’utilisation     d’enfants     tués  
avant  même  leur  naissance. Je  renouvelle  mon  engagement.  Je
n’allongerai pas ma vie en UTILISANT des enfants tués. C’est mal.
REVEILLEZ-VOUS  ! »
Source en anglais : https://twitter.com/Bishopoftyler/status/1352468902928932870
Traduction en français par Le Salon Beige :
https://www.lesalonbeige.fr/utilisation-de-lignees-cellulaires-issues-de-foetus-avortes-dans-le-cadre-
de-lelaboration-des-vaccins-contre-la-covid-19/

Le 13 janvier 2021  ,    Twitter   :   « Nous pouvons nous convaincre que
tout cela est arrivé il y a bien longtemps ou que c’est tellement lointain
que  cela  n’a  aucune  conséquence,  mais  les  faits  ébranlent  nos
confortables déviances. Nous devons immédiatement demander l’arrêt
de ces pratiques diaboliques. Dieu est l’auteur de la vie. »
Source en anglais : https://twitter.com/Bishopoftyler/status/1349365012742201344
Traduction en français par Le Salon Beige :
https://www.lesalonbeige.fr/utilisation-de-lignees-cellulaires-issues-de-foetus-avortes-dans-le-cadre-
de-lelaboration-des-vaccins-contre-la-covid-19/

Le 1  er   août 2020  ,    Twitter   :   « Je renouvelle mon appel à rejeter tout
vaccin qui  est  développé en utilisant des enfants avortés.  Même si
cela est arrivé il y a des dizaines d’années, cela signifie tout de même
qu’on a mis fin à la vie d’un enfant avant sa naissance, et que son
corps a été utilisé comme pièces détachées. Nous ne mettrons jamais
fin à l’avortement si nous ne nous mettons pas fin à ce mal. »
Source en anglais : https://twitter.com/Bishopoftyler/status/1289613264125485057
Traduction en français par Le Salon Beige :
https://www.lesalonbeige.fr/utilisation-de-lignees-cellulaires-issues-de-foetus-avortes-dans-le-cadre-
de-lelaboration-des-vaccins-contre-la-covid-19/

6) Le mot de la fin au Catéchisme du Concile de Trente
Nous terminerons par les mots du Catéchisme du Concile de Trente, qui enseigne si clairement quelle doit être
notre réponse aux vaccins liés à des fœtus avortés.
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Le Catéchisme du Concile de Trente (ou Catéchisme romain) date de 1566. Il diffère des autres catéchismes
catholiques sur deux points : à l'origine, il est destiné aux prêtres des paroisses (ad parochos) et a fait autorité au
sein de l'Église catholique plus qu'aucun autre jusqu'au Catéchisme de l'Église catholique de 1992.

Extrait du Catéchisme du Concile de Trente : « Il faut engager
fortement  les  Fidèles,  à  l’exemple  du  Prophète,  à  prier  de  cette
manière vraiment  salutaire,  et  bien leur montrer la différence qui
existe entre la prière des infidèles et celle des Chrétiens.
C’est  qu’en  effet  les  infidèles  prient  aussi  et  avec  ardeur.  Ils
demandent  à  la  Divinité  la  guérison  de  leurs  plaies  et  de  leurs
maladies,  ils  la  supplient  de  les  faire  sortir  des  maux  qui  les
accablent, ou qui les menacent. Mais en même temps, ils placent le
principal espoir de leur délivrance dans les remèdes de la nature ou
de l’art. Ils vont plus loin même, car ils acceptent sans scrupule les
remèdes  du  premier  venu,  quand  même  ils  sauraient  que  ces
remèdes ont été préparés avec sortilèges, magie et intervention du
démon. Il suffit pour les déterminer qu’ils aient le moindre espoir de
recouvrer la santé.
Mais  la  conduite  des  Chrétiens  est  bien  différente.  Dans  leurs
maladies, dans leurs adversités, Dieu est leur principal refuge et, à
vrai  dire,  leur  seul  soutien. Précisément  parce  qu’ils  Le
reconnaissent,  et  L’adorent  comme  l’Auteur  de  tout  bien,  et  leur
Libérateur,  ils  n’oublient  point  que  les  remèdes  n’ont  de  vertu
curative que celle que Dieu leur a donnée, et par suite qu’ils ne
sont utiles aux malades qu’autant que Dieu le veut. La médecine
en effet vient de Dieu, qui l’a donnée Lui-même aux hommes pour
guérir leurs maladies.  De là ces paroles de l’Ecclésiastique: « Le
très Haut a fait produire à la terre les remèdes, et l’homme prudent
ne les dédaignera pas. » Aussi ceux qui appartiennent à Jésus-Christ
ne mettent point dans ces remèdes leur principal espoir de guérison ;
mais ils se confient surtout en Dieu qui est le Créateur même de la
médecine.
C’est pourquoi nos Saints Livres reprennent fortement ceux qui ont
trop de confiance dans la science, et ne demandent aucun secours à
Dieu. Il y a plus, ceux qui mènent une vie conforme aux préceptes
du Seigneur, s’abstiennent de tous les remèdes que Dieu n’a pas
destinés à cette fin ; quand même ils seraient assurés de guérir par
ce moyen, ils ne laisseraient pas de les avoir en horreur comme des
artifices et des enchantements du démon. »
Source : https://laportelatine.org/wp-content/uploads/2020/07/catechisme_concile_trente.pdf 
pages 440 et 441.

«  Il ne devrait pas être nécessaire de recourir à une argumentation extraordinaire pour
établir que Dieu n’a pas voulu que les corps des bébés assassinés soient utilisés à des
fins  médicales.  Abstenons-nous  donc de ces  vaccins  souillés  par  l’avortement  et  ne
soyons pas coupables de refuser de suivre les lois de Dieu. »

Pamela ACKER
Source : https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/02/pamela-acker-precise-et-source-ses.html

Analyses sur les vaccins Covid 19 – Point de vue catholique - Page 26 sur 26


