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Le Pape François face à l’épidémie de COVID 19 
Msgr. J. Suaudeau 

 

L’épidémie de SARS COV 2 a probablement pris son départ en Chine, en octobre 2021. Elle n’a 

pas été prise au sérieux, aux Etats Unis et en Europe, avant la constatation d’un premier infecté du 

virus, aux Etats Unis, le 21 janvier 2020. Les trois premiers malades furent annoncés en France le 

24 janvier 2020. Le Royaume Uni confirma deux cas en Angleterre le 31 janvier. Le 19 février le 

cap des deux mille morts était franchi en Chine. 

Le 22 février l’Italie déclarait 32 cas supplémentaires et, le 25 février, elle annonçait son onzième 

décès. Le 26 février on enregistra le premier mort français par SARS-Cov.2. Le 29 février la barre 

des mille cas était dépassée en Italie. Le 9 mars l’Italie décide de mettre tout le pays en 

confinement. Le 24 mars :  la France dépasse la barre des 1 000 décès avec 1 100 cas enregistrés à 

l'hôpital.  

Le 28 mars : l'Italie dépasse le nombre de 10 000 morts.  

Le 27 mai : les États-Unis franchissent la barre des 100 000 morts. 

31 mai : la barre des six millions de personnes contaminées dans le monde est franchie, dont les 

deux tiers sont comptabilisés en Europe et aux États-Unis. 

27 septembre : 1 million de décès liés au Covid-19 ont été recensés dans le monde. 

 

En l’absence de traitement efficace les divers gouvernements ont lutté contre la pandémie par la 

stratégie épidémiologique préventive classique de la réduction des contacts entre les sujets 

(confinement, port du masque, distanciation). En novembre 2020 entrent en jeu les premiers vaccins 

efficaces contre le SARS-Cov.2, développés par Pfizer et BioNTech. Avec ces vaccins nait pour la 

première fois l’espoir concret de pouvoir effectivement venir un jour à bout de la pandémie.  

 

Au 10 juin 2021 le virus SARSCov2 avait causé 174 millions de cas de maladie dans le monde, 

aboutissant à 3,75 millions de décès soit une mortalité globale de 2,2% (Source OMS). Le plus 

grand nombre de victimes se situait aux Etats Unis d’Amérique (33,4 millions de cas, 592,000 

décès, suivis par l’Inde (29 millions de cas, avec 354,000 décès) et le Brésil (17 millions de cas, 

474,000 décès), Le Royaume Uni a eu 4,520.000 cas menant à 128,000 décès, et la France 

5,616.000 cas menant à 109,000 décès (mortalité 1,9%). 

 

 

Le Moment extraordinaire de prière en temps d’épidémie, 27 Mars 2020 

 

Face à cette irrésistible montée de l’épidémie SARS-Cov.2, entrainant dans la plupart des pays 

touchés l’instauration de sévères mesures de confinement, qui empêchent toutes les assemblées, 

interdisent les rencontres, et troublent profondément la vie de l’Eglise,  le Pape François va choisir 

les Fêtes pascales pour s’adresser aux fidèles du monde entier, minés dans leur espérance et tentés 

par le repli sur soi. Il a décidé de tenir le 27 mars 2020, sur la Place Saint Pierre, sombre et déserte, 

expression même de la situation mondiale, un « Moment extraordinaire de prière en temps 

d’épidémie » qu’il a présidé.  En plein milieu du premier confinement, dans cette allocution au ton 

grave et même dramatique, le Pape François nous a délivré un message vigoureux, de Pasteur, pour 

« tenir dans la tempête » de façon lucide et active, dans la solidarité et le service.  

 

Nous nous souvenons tous de l’image du Pape, sous la pluie, seul dans l’immensité de la Place 

Saint Pierre de Rome déserte. Au moment où il parle, ce soir-là, la situation paraît bien sombre 

comme l’est la Place Saint Pierre devant le Pape François. Le Covid-19 a déjà fait plus de 25 000 

morts dans le monde. L’Italie qui a connu son pire bilan en 24 heures, de près de 1000 morts, reste 

le pays le plus touché par l’épidémie, avec plus de 9 000 décès et 86 000 cas. Il n’y a aucun 
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traitement efficace contre l’infection SARS-COV.2. Les premiers vaccins ARN ont bien été déjà 

développés et leurs résultats très positifs mis à la connaissance du public dès le 16 novembre 2020, 

mais, qu’il s’agisse du vaccin BNT162bl de Pfizer-BioNtech ou du vaccin mRNA 1273 de 

Moderna, ils sont ignorés, et même par les spécialistes. La situation sur le front épidémiologique 

parait bien se trouver hors contrôle. Le thème choisi par le Pape François pour son exhortation est 

celui de la « Tempête apaisée », telle qu’elle est rapportée dans l’Evangile selon Saint Marc (Mc 4 

3541), une tempête dans la nuit, violente, incontrôlée, alors que le Seigneur semble absent, 

indifférent, dormant à la poupe. C’est par ces mots d’obscurité, tirés de l’Evangile selon St Marc 

que le Pape commence son homélie : « Le soir venu » (Mc 4, 35). La présentation de l’épidémie par 

le Pape François emprunte un ton dramatique, celui-là même que l’Evangéliste Marc prend pour 

nous présenter la situation de la barque, perdue, en pleine tempête, sur le Lac de Galilée : « Le soir 

venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Evangile que nous avons écouté. Depuis des semaines, la nuit 

semble tomber. D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont 

emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un vide désolant, qui 

paralyse tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent dans les gestes, les regards le 

disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été 

pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous nous rendons compte que nous 

nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous 

importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter 

mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une 

seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous nous 

apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. » 

 Cette vigoureuse introduction met donc trois thèmes en relief, trois thèmes étroitement associés, 

qui disent bien la situation du monde, mais aussi la nécessaire réaction de survie que nous impose 

cette situation :  

- L’état de l’homme « pris au dépourvu », qui se retrouve apeuré et perdu. Anesthésié par sa 

croyance dans la toute-puissance de la technique, l’homme se retrouve fragile, désorienté.  

- Nous sommes tous dans la même barque : cette pandémie nous invite à nous retrouver, et à 

réaliser que nous avons tous besoin les uns des autres : c’est la base de la solidarité, le thème 

central dans ce « Moment extraordinaire de prière », le thème qui va rester au premier plan dans 

toutes les interventions ultérieures du Pape François sur l’épidémie. 

- Nous sommes appelés à ramer ensemble : la solidarité est active, collective. Nous nous apercevons 

que nous « ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble » 

 

Le second point fort de ce « moment extraordinaire de prière », qui va être répété comme un 

leitmotiv, un point d’ancrage de la pensée tout au long de cette méditation, est fourni par la 

question-supplication des 12 apôtres qui constatent que Jésus dort, alors même que la barque est en 

plein péril : « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ». Effectivement, constate le Pape 

François, l’attitude de Jésus parait paradoxale : « Il est facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui 

est difficile, c’est de comprendre le comportement de Jésus. Alors que les disciples sont 

naturellement inquiets et désespérés, il est à l’arrière, à l’endroit de la barque qui coulera en 

premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort serein, confiant dans le Père – c’est la seule 

fois où, dans l’Evangile, nous voyons Jésus dormir –. Puis, quand il est réveillé, après avoir calmé 

le vent et les eaux, il s’adresse aux disciples sur un ton de reproche : « Pourquoi êtes-vous si 

craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (V. 40). 

Ce passage concerne directement le « silence de Dieu » durant l’épidémie de la COVID19 qui bat 

les flancs de notre barque.  Jésus répond à l’angoisse des disciples de façon assez rude, par une 

accusation : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (V. 40). 

Et cette accusation s’adresse à nous, les croyants, pris dans l’épidémie : nous avons pensé, ou nous 

pensons que Jésus se désintéresse de nous, qu’il ne fait aucun cas de nos suppliques. Il y a défiance 

de notre part, nous ne croyons plus le Christ lorsqu’Il nous dit qu’Il est toujours avec nous. Nous 
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pensons qu’Il dort : cette pensée touche le Seigneur profondément, douloureusement. Le Pape 

François commente ainsi cet aller-réponse de questions :  

« Cherchons à comprendre. En quoi consiste le manque de foi de la part des disciples, qui s’oppose 

à la confiance de Jésus ? Ils n’avaient pas cessé de croire en lui. En effet, ils l’invoquent. Mais 

voyons comment ils l’invoquent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (v. 38). 

Cela ne te fait rien : ils pensent que Jésus se désintéresse d’eux, qu’il ne se soucie pas d’eux. Entre 

nous, dans nos familles, l’une des choses qui fait le plus mal, c’est quand nous nous entendons dire 

: "Tu ne te soucies pas de moi ?". C’est une phrase qui blesse et déclenche des tempêtes dans le 

cœur. Cela aura aussi touché Jésus, car lui, plus que personne, tient à nous. ».  

 

Rapportant cet échange à notre situation durant l’épidémie, le Pape François fait un parallèle entre 

la question apeurée des disciples et les cris que nous lançons vers le ciel : pourquoi le Christ nous 

accuse-t-il de ne pas avoir la foi ? Parce que nous nous comportons comme des anesthésiés, 

endormis dans nos fausses sécurités, dans notre superflu. « Nous avons laissé endormi et 

abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre communauté » 

Après le thème de la solidarité, le Pape François avance ainsi un second thème dans ses 

considérations sur la pandémie : celui de l’infantilisme des prières que nous adressons au Seigneur, 

en oubliant que nous nous somme largement écartés de Lui, que nous nous sommes laissés étourdir 

par nos succès techniques, que nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète 

gravement malade, que nous avons fermé les yeux devant les injustices, les guerres planétaires. Ce 

que le Pape François reproche donc à la société en proie à l’épidémie et d’être tombée dans l’ 

« avidité du gain », de s’être laissée « absorber par les choses et étourdir par la hâte ». Négligeant 

les « rappels » du Seigneur, « nous avons continué notre route, imperturbables, en pensant rester 

toujours sains dans un monde malade ». Et c’est maintenant, après avoir fait fi de ses « rappels » 

que, en dernier recours, nous accusons le Seigneur de « dormir à la poupe » et que nous prétendons 

l’« éveiller ». Ce n’est pas nous qui avons à « réveiller le Christ », mais c’est nous qui devons 

réaliser notre indifférence face à ses appels, nos autojustifications alors que nous sommes 

responsables de la maladie de notre terre. Il y a un choix à faire, pour ce qui est important, en 

séparant le nécessaire ce de qui ne l’est pas ». Ce temps d’épreuve peut devenir « un temps de 

choix », un temps de réorientation, de conversion. 

 

Troisième thème : les compagnons de voyage. Le Pape François, dans presque toutes ses 

interventions ultérieures sur l’épidémie de la COVID 19 ne manquera jamais une occasion 

d’évoquer les véritables héros de la pandémie, ceux qui ont rendu service, courageusement, dans la 

discrétion, ceux qui ont vécu de façon effective, solidarité et service. « Et nous pouvons voir de 

nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie » 

commente le Pape François. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et transformée en 

courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de 

montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, 

qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du 

dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs 

de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents 

d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, 

religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul »  

 

Quatrième thème : au lieu de vouloir « réveiller Jésus » il faut l’« inviter dans les barques de nos 

vies ». Le Pape François nous demande, ici, de renoncer à l‘autosuffisance, de réaliser que « seuls, 

nous faisons naufrage », comme les douze l’avaient réalisé, mais maladroitement. Il s’agit d’écouter 

l’annonce « Il est ressuscité et vit à nos côtés ». Dans ce moment de crise nourri par la COVID 19 il 

est impératif de « réveiller et ranimer notre foi pascale ». Comment ? 

- en embrassant toutes les contrariétés liées à l’épidémie 
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- en laissant agir l’Esprit en nous qui stimulera notre créativité 

- en développant de nouvelles formes d’hospitalité, de fraternité, de solidarité. 

 « Par sa croix », conclut le Pape François, « nous avons été sauvés pour accueillir l’espérance et 

permettre que ce soit elle qui renforce et soutienne toutes les mesures et toutes les pistes possibles 

qui puissent aider à nous préserver et à sauvegarder. Étreindre le Seigneur pour embrasser 

l’espérance, voilà la force de la foi, qui libère de la peur et donne de l’espérance. 

 

Message Urbi et Orbi de Pâques 2020 

 

Suivant de peu le « Moment extraordinaire de prière » du 27 Mars 2020 le message Urbi et Orbi du 

Pape François de Pâques 2020 accorde une attention particulière à l’épidémie du COVID 19. Ce 

message ne reprend pas les thèmes précédemment exposés, mais s’adresse aux personnes frappées 

d’une manière ou d’une autre par l’épidémie. Il place son discours sous le signe de l’espérance, liée 

à la résurrection : « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! ».    

L’attention du Pape se dirige tout particulièrement vers les victimes vulnérables de l’épidémie : 

personnes âgées, personnes seules, personnes vulnérables travaillant dans les maisons de santé, ou 

vivant dans les casernes ou les prisons. 

Autre thème, aussi abordé pour la première fois : l’impossibilité pour les fidèles d’avoir accès aux 

sacrements, à cause des mesures restrictives de confinement. Le Pape François reprend ici le thème 

de la présence du Christ ressuscité à son Eglise. Aux fidèles qui se lamentent de ne pouvoir recevoir 

l’Eucharistie ou le Sacrement de la Réconciliation, le Pape François rappelle indirectement la 

réponse du Christ aux apôtres désemparés, dans la tempête : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 

N’avez-vous pas encore la foi ? » 

« Cette maladie ne nous a pas privé seulement des affections, mais aussi de la possibilité d’avoir 

recours en personne à la consolation qui jaillit des Sacrements, spécialement de l’Eucharistie et de 

la Réconciliation. Dans de nombreux pays il n’a pas été possible de s’en approcher, mais le 

Seigneur ne nous a pas laissés seuls ! Restant unis dans la prière, nous sommes certains qu’il a mis 

sa main sur nous (cf. Ps 138, 5), nous répétant avec force : ne crains pas, « je suis ressuscité et je 

suis toujours avec toi » (cf. Missel romain). La réponse est claire :  il faut rester unis, dans la prière,  

en vivant spirituellement la présence du Seigneur à nos côtés. 

Le Pape reprend ensuite l’autre thème qu’il avait déjà présenté sur la Place Saint Pierre, lors du 

« moment extraordinaire de prière » de Mars 2020 : celui des « compagnons de voyage », œuvrant 

pour le service du bien commun en s’oubliant eux-mêmes. Il demande au Seigneur Jésus, notre 

Pâque qu’Il donne « force et espérance » aux médecins et aux infirmiers, qui partout offrent au 

prochain un témoignage d’attention et d’amour jusqu’à l’extrême de leurs forces et souvent au 

sacrifice de leur propre santé.  

Enfin le Saint Père aborde un thème qu’il n’avait pas encore présenté à propos de l’épidémie 

COVID 19 : celui de la situation des pauvres dans l’épidémie, et au fait qu’ils en sont les premières 

victimes. Là aussi il y a devoir de solidarité.  

C’est dans ce message Urbi et Orbi de Pâques 2020 que le Pape François introduit pour la première 

fois  dans son discours,  pour l’épidémie de SARS-Cov.2,  la notion de « bien commun » chère à 

l’Eglise, en l’appliquant aux responsables politiques. Il les encourage ...à s’employer activement en 

faveur du bien commun des citoyens, fournissant les moyens et les instruments nécessaires pour 

permettre à tous de mener une vie digne et pour favoriser, quand les circonstances le permettront, 

la reprise des activités quotidiennes habituelles. » 

 

Interview à l’hebdomadaire britannique « The Tablet » du 13 avril 2020, 

 

Le 13 avril 2020 le Pape François a répondu aux questions du journaliste britannique Austen 

Ivereigh, qui ont essentiellement porté sur l’épidémie de COVID 19. Cet entretien a été largement 

diffusé dans le monde par les journaux « The Tablet », « Commonwealth et la « Civiltà Cattolica ». 
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Dès le début de cette interview le Pape donne le ton en citant un vers du poète latin Virgile dans 

l’Enéide, qui exhorte à ne jamais baisser les bras, mais à savoir survivre en attendant des moments 

plus favorables : « au milieu des défaites, le conseil est de ne pas abandonner, mais à prendre les 

mesures pour survivre, en attendant des temps meilleurs : « prendre soin du présent pour le bien de 

demain », ce qui suppose aborder la crise avec un esprit inventif, ce que le Pape François avait déjà 

exprimé lors du « Moment extraordinaire de prière » de Mars 2020.  

La particularité de cette interview est le lien que le Pape François établit entre les attitudes 

utilitaristes, où tout tourne autour de l’économie, propre à notre société actuelle, et le déploiement 

de l’épidémie, permise par la culture utilitariste de la non solidarité. Dans cette culture on supprime 

de façon systématique les enfants trisomiques : « Il est très rare de rencontrer de nos jours des 

sujets trisomiques dans les rues ». C’est ce que le Pape François qualifie de « throwaway culture », 

culture du « jeter » tout ce qui ne rapporte pas. « On sélectionne les gens en fonction de leur utilité 

et productivité », observe-t-il. 

 

A la fin de cet interview, le Pape François reprend le thème de départ de l’interview, spécifiquement 

choisi pour montrer l’attitude qu’il faut avoir face au désastre de la pandémie : une attitude de 

patience, et de non résignation, soulignée dans un autre vers de l’Enéide (II, 21),  

Cessi, et sublato montem genitore petivi. Ce vers se réfère au moment où Énée, vaincu à Troie, 

n’avait plus que deux alternatives : « soit rester là à pleurer et mettre fin à sa vie, soit faire ce qu’il 

avait dans le cœur, aller plus loin, dans les montagnes, pour s’éloigner de la guerre. C’est un vers 

magnifique : Cessi, et sublato montem genitore petivi. Je me résignai, et soulevant mon père j’allai 

vers les monts. C’est ce que nous devons tous faire aujourd’hui : prendre les racines de nos 

traditions et grimper sur les monts ». 

 

Fratelli Tutti, 3 octobre 2020 

 

Venant quelques mois après le « Moment extraordinaire de prière », l’encyclique Fratelli Tutti 

donnée au monde par le Pape François le 3 Octobre 2020, est le troisième document où il a abordé, 

bien que succinctement, la question de l’épidémie SARS-Cov.2. L’Encyclique n’a pas pour but 

d’approfondir cette question, mais l’allusion qui y est faite est précise et ferme. La pandémie de 

Covid-19 avait déjà fait alors au moins 1 029 593 morts dans le monde avec près de 34 700 000 cas 

d’infection officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Le Brésil dépassait la barre 

des 5 millions de cas de contamination, avec 150 000 décès.  

Le Pape François juge sévèrement l’absence d’unité face à la pandémie, tant aux niveaux 

gouvernementaux que dans la société civile. Il écrit au paragraphe 7. « De même, quand je rédigeais 

cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie de la Covid-19 qui a mis à nu nos fausses 

certitudes. Au-delà des diverses réponses qu’ont apportées les différents pays, l’incapacité d’agir 

ensemble a été dévoilée. Bien que les pays soient très connectés, on a observé une fragmentation 

ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit 

qu’il ne s’agirait que d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou 

que le seul message que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est 

dans le déni. » 

Si ce passage est bref, il n’en contient pas moins les éléments essentiels des interventions du Pape 

François sur la COVID 19, dans le cadre d’une Encyclique consacrée à la fraternité et à l’amitié 

sociale. Le point central dans « Fratelli tutti » est la valeur de la solidarité, fruit de la conversion 

personnelle aux appels du Christ. Le Saint Père écrit (114).  

Je voudrais mettre en exergue la solidarité qui « comme vertu morale et attitude sociale, fruit de la 

conversion personnelle, exige un engagement d’une multiplicité de sujets qui ont une responsabilité 

de caractère éducatif et formateur. Ma première pensée va aux familles, appelées à une mission 

éducative première et incontournable. Elles constituent le premier lieu où se vivent et se 
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transmettent les valeurs de l’amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de 

l’attention et du soin de l’autre ».[87] 

La déclaration est très générale et ne vise pas l’épidémie de SARS-Cov.2, mais le paragraphe 

suivant en précise la portée, en liant solidarité, responsabilité et service : 

« En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, il convient de recourir à la 

solidité [88] (solidarité) tirant sa source de la conscience que nous avons d’être responsables de la 

fragilité des autres dans notre quête d’un destin commun. La solidarité se manifeste concrètement 

dans le service qui peut prendre des formes très différentes de s’occuper des autres. Servir, c’est « 

en grande partie, prendre soin de la fragilité. Servir signifie prendre soin des membres fragiles de 

nos familles, de notre société, de notre peuple ». Dans cette tâche, chacun est capable de « laisser 

de côté, ses aspirations, ses envies, ses désirs de toute puissance, en voyant concrètement les plus 

fragiles. [...] Le service vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et 

même dans certains cas la ‘‘souffre’’ et cherche la promotion du frère. Voilà pourquoi, le service 

n’est jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, mais des personnes ».[89] 

Le Pape François ajoute de suite que  le mot « solidarité » ne plait pas toujours et ne plait pas à tous, 

car il implique un renversement dans l’agir, un basculement de la vision, le passage d’une attitude 

tournée vers son propre intérêt à une attitude où c’est l’intérêt de l’autre qui compte. Elle exprime 

plus que la seule générosité : (116) « La solidarité est un mot qui ne plaît pas toujours ; je dirais 

que parfois, nous l’avons transformé en un gros mot, on ne peut pas le prononcer ; mais c’est un 

mot qui exprime beaucoup plus que certains gestes de générosité ponctuels. C’est penser et agir en 

termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l’appropriation des biens de la part de 

certains…. C’est faire face aux effets destructeurs de l’Empire de l’argent. […] » 

 

Message Urbi et Orbi de Pâques 2021 

 

Le texte du Pape François le plus récent, faisant allusion à la pandémie COVID 19 est son message 

Urbi et Orbi de Pâques 2021. Le Pape y reconnait que « la pandémie est encore en cours » avec « la 

crise sociale et économique » qui l’accompagne. Il présente à nouveau le Christ ressuscité comme 

« espérance pour tous ceux qui souffrent encore à cause de la pandémie, pour les malades et pour 

ceux qui ont perdu une personne chère ». C’est dans ce Message que le Pape fait sa première 

allusion aux vaccins, qu’il présente comme « un instrument essentiel » dans la lutte contre le SARS-

Cov.2. En même temps qu’il supporte avec force les campagnes mondiales de vaccination, il met 

aussi en garde contre les inégalités qui se dessinent déjà dans ces campagnes, marquées par une 

distribution privilégiée des vaccins aux pays industrialisés, qui seuls sont capables financièrement 

de se les procurer. 

« Tous, en particulier les personnes les plus fragiles, ont besoin d’assistance et ont le droit d’avoir 

accès aux soins nécessaires. Ceci est d’autant plus évident en ce temps où nous sommes tous 

appelés à combattre la pandémie et où les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette 

lutte. Dans l’esprit d’un “internationalisme des vaccins”, j’exhorte donc toute la Communauté 

internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en 

favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres. » 

 

Conclusion 

 

Du « Moment extraordinaire de Prière en temps d’épidémie » du 27 Mars 2020 » au message Urbi 

et Orbi de Pâques 2021, en passant par l’encyclique « Fratelli tutti » du 3 octobre 2020, le Pape 

François a suivi pastoralement le déploiement de l’épidémie de la COVID 19, en mettant l’accent 

sur la nécessaire solidarité face au fléau, en nous exhortant à ne pas céder aux peurs « de la nuit », 

et en nous invitant à nous retrouver comme croyants dans la présence du Seigneur ressuscité.   

Le document certainement le plus développé qu’il nous a donné sur ce sujet est celui du « Moment 

extraordinaire de prière » du 27 Mars 2020. 
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C’est surtout le thème de la Solidarité qui ressort au premier plan de tous ces messages du Pape 

François. Il avait présenté ce thème de façon large dans « Fratelli tutti ». Il le représente dans ses 

messages sur la pandémie, pour clarifier ce qui doit être l’attitude des chrétiens devant cette 

épreuve : non pas une attitude de crainte et de repli sur soi, mais une attitude de service, pour la 

solidarité, le bien commun. Et le Pape François ne rate aucune occasion pour présenter ceux qui 

sont les véritables « héros » de l’épidémie, ces personnes discrètes, efficaces, qui ont assuré tous les 

services durant cette période de crise, et en particulier le personnel médical.  

 

Le Pape François s’est refusé d’intervenir dans les discussions parfois polémiques qui ont 

accompagné et accompagnent encore la gestion de l’épidémie, dans les différents pays. Ce n’est que 

cette année 2021 qu’il a commencé à prendre en compte dans ses déclarations la nécessité de la 

vaccination, dans l’optique de service et de solidarité développée avec « Fratelli Tutti ».  

 

Le Pape François a pu apparaître à certains un peu en retrait dans ses déclarations sur la COVID19, 

et l’attitude que les chrétiens devraient avoir face à cette pandémie. Pourtant, tout est dit dans le 

« Moment Extraordinaire de Prière en Temps d’épidémie » de Mars 2020. Le Pape nous 

responsabilise. Il chasse nos peurs paralysantes. Il nous invite à « nous retrouver », à « réaliser que 

nous avons tous besoin les uns des autres. Il nous enjoint de « ramer en semble » dans un esprit de 

service et de solidarité. Il nous propose des exemples, les « compagnons de voyage », qui agissent 

dans la discrétion, l’efficacité, le don de soi non revendicatif. Il nous demande de « sortir de nos 

anesthésies » pour prendre notre part de la peine du monde.  

La pensée profonde du Pape François, inspirée par l’Evangile de la Tempête apaisée, est qu’il ne 

s’agit pas face au SARS-Cov.2 de lever les bras au ciel en voulant « réveiller Jésus », mais que nous 

devons renoncer à notre autosuffisance pour écouter l’annonce « Il est ressuscité et vit à nos côtés ». 

Nous devons « inviter le Seigneur dans les barques de nos vies ». A nous de sortir de notre 

hyperindividualisme, de notre aveuglement sur les pouvoirs de la science, et de nos 

autojustifications, pour développer de « nouvelles formes d’hospitalité, de fraternité, de 

solidarité ». En ce sens la lutte contre la COVID 19 rejoindrait la lutte pour le respect de la planète, 

dans la perspective de l ’ « écologie totale » largement développée dans l’encyclique Laudato Si. 


