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Et le sérum fut : les religions face à la
vaccination contre le Covid
PAR ANTOINE PERRAUD
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 28 AOÛT 2021

Dans ce monde interdépendant aux prises avec la
pandémie, les religions auront joué la carte de la santé
et donc du vaccin. À la fureur de minorités intégristes
souvent promptes à préférer la mort sacrificielle à
l’intelligence du bien commun.

Dans une France déchristianisée, le mot apocryphe de

Malraux, sur le XXIe siècle qui « sera religieux ou ne
sera pas », expérimente de sacrées piqûres de rappel
avec la pandémie de Covid.

Twitter bruit de gazouillis délirants. Les uns attendent
l’inoculation immunisante comme le Messie. Tout
repartira, à commencer par l’économie, sur cette Terre
qui s’est arrêtée de tourner. Nous connaîtrons le salut
vaccinal. C’est une question de foi. Il est né le divin
vaccin.
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Les autres enragent contre les satanées injections : « Le
vaccin est la nouvelle religion, une pénitence à vie qui
mènera à un “commerce des indulgences”. Le nouvel
acte de piété de 2021 est l’injection expérimentale. »
Ou bien : « Le vaccin devient la nouvelle religion et
qui ose la critiquer devient un hérétique comme au
temps de l’Inquisition. » Ou encore : « En nous pliant
au baptême du saint vaccin, moi et ma famille avons
obtenu la reconnaissance des prélats. »

Une nouvelle religion, à la fois séculière et révélée,
nous serait imposée, sous couvert sanitaire, affirment
ces jérémiades de schismatiques du sérum, ces
lamentations d’athées vaccinaux.

Si le vulgum pecus crie sa désolation incrédule, les
dévots hiératiques ne sont pas en reste. Les plus folles
sornettes divinatrices ont été proférées par les moins
profanes. À titre d’exemple, non pas un zozo prêchant
dans le désert : rien de moins que le cardinal américain
Raymond Burke, appelé à Rome par Benoît XVI, puis
placardisé par François. Ce redoutable réac vêtu de la
pourpre cardinalice ne trouva rien de mieux à dire,
au sujet de ce qu’il persiste à dénommer « le virus
du Wuhan » : «Il a été utilisé par certaines forces
hostiles aux familles et à la liberté des nations, pour
faire avancer leur programme maléfique.»

Le haut clergé majestueux demeura un temps interdit
face à ce qui bouscule ses dogmes comme ses rites
sacrés. Lors de la première vague de Covid, les
ayatollahs de Qom encouragèrent les pèlerins à poser
leurs lèvres à qui mieux mieux sur le zarih (la
grille entourant la tombe) du sanctuaire de Fatima
Masoumeh.

Quant à Mgr Irénée de Richmond, évêque du diocèse
du Royaume-Uni et d’Europe occidentale de l’Église
orthodoxe russe à l’étranger, il déclarait, en mars
2020 : «Aucun chrétien réellement croyant ne peut
concevoir un seul instant que les Saints Mystères
puissent être source de maladie ou de mauvaises
santé : en aucun cas!»

Il fallut pourtant se résoudre à consentir à
l’inadmissible : les rassemblements, surtout religieux,
chez les évangélistes en particulier, furent de sinistres
foyers d’infection. Des dizaines de rabbins, mollahs ou
monseigneurs emportés plus tard (Wikipédia n’a pas
encore établi de liste des dignitaires confessionnaux
morts du Covid en ce monde), les instances ecclésiales
de la planète se ressaisissent et tentent d’inciter leurs
ouailles à se faire vacciner.

Nous assistons à une sorte d’élan pasteurien, qui
met sous le tapis le refus de l’inoculation longtemps
manifesté par certains juifs orthodoxes, talibans à
la fatwa facile ou chrétiens traditionalistes. Au nom

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/980199
http://www.mediapart.fr/node/980199
https://www.cnrtl.fr/lexicographie/apocryphe
https://www.cath.ch/newsf/atteint-du-covid-19-le-cardinal-burke-est-hospitalise/
https://www.religion.info/2020/04/26/analyse-les-eglises-chretiennes-face-au-coronavirus-bilan-intermediaire-et-perspectives/
https://www.religion.info/2020/04/26/analyse-les-eglises-chretiennes-face-au-coronavirus-bilan-intermediaire-et-perspectives/


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/5

d’une croyance commune : il est outrecuidant et même
sacrilège que l’homme, fort d’un simple sérum, veuille
contrecarrer les desseins divins. Aucune piquouze ne
saurait se mettre en travers de l’adversité venue du
ciel !

Voilà le sous-texte des propos tenus, dans la vidéo ci-
dessous, par un Philippe de Villiers incompréhensible
pour qui ne connaît pas son catéchisme antédiluvien :
la Terre est une vallée des larmes, où il nous faut
attendre et même souhaiter la mort, histoire d’entrer
dans l’Espérance, de connaître la Jérusalem céleste, de
goûter la félicité des fins dernières. Calanchons pour
être sauvés, Dieu reconnaîtra les siens !

M. de Villiers, tout à sa férocité morbide, parle
évidemment pour les autres: lui se situe parmi la
fine fleur épargnée, afin de mieux conduire le bas
peuple à l’abattoir mystique («j’le dis dans mon livre»,
pour reprendre son tic de langage plus mercantile
qu’extatique)…

À l’opposé de ces fanfaronnades horrifiques des
diseurs de mauvaise aventure ou des prophètes de
malheur flattant les instincts superstitieux, la plupart
des autorités religieuses constituées abordent les
rivages de la raison. Tandis que certains non-croyants
dérivent vers l’irrationnel apocalyptique : étonnant
chassé-croisé afférent à ce chamboule-tout que n’aura
cessé d’être la pandémie de Covid-19!

Dans l'Hexagone, il en va ainsi, de la Conférence
des évêques de France à Tareq Oubrou, imam de la
grande mosquée de Bordeaux cité par La Croix, qui
déclare sans ambages : «La santé est universelle, et
il faut éviter une communautarisation de la médecine
qui n’a pas lieu d’être. » Idem pour Moché Lewin,
rabbin au Raincy (Saine-Saint-Denis) : « Dans le
judaïsme, ce qui compte, c’est la primauté de la vie.
Se faire vacciner est un devoir religieux si rien ne s’y
oppose. »

Si rien ne s’y oppose ? C’est là que le bât blesse,
avec deux thématiques cousues mains. Deux bobards
obscurantistes mais gobés comme parole d’évangile,
mitzvah, ou « éclaircissement » (sens premier du mot
«fatwa»), par des égarés surchauffés ou des cyniques
haineux auxquels la Toile offre une chambre d’échos.

D’une part, les vaccins utiliseraient des fœtus. C’est
ce qu’affirmait en particulier le cardinal Raymond
Burke, en mai 2020. La France ne devait pas
échapper à une telle campagne. En mars 2021,
par exemple, un communiqué du Comité protestant
évangélique pour la dignité humaine (CPDH) s’est
inquiété de l’utilisation de lignées cellulaires issues
d’un avortement dans la conception des sérums anti-
Covid d’AztraZeneca.

« Ce ne sont pas des fœtus », rappelait alors à La
Croix le pasteur Luc Olekhnovitch, président de la
Commission d’éthique protestante évangélique. Ces
cellules proviennent bien d’un avortement réalisé dans
les années 1970, qui n’était pas spécifiquement destiné
à récupérer ces lignées, et sont utilisées à des fins
de recherche. Mais les vaccins ne contiennent pas
de cellules d’origines fœtales, qui ne sont donc pas
injectées dans le corps de la personne vaccinée. En
bref, les cellules vivantes utilisées pour cultiver les
virus sont absentes de la composition des sérums.

D’autre part, les vaccins contiendraient de la gélatine
de porc et ne seraient donc ni halal ni casher. En Israël,
le rabbinat a classé l’affaire en rappelant que tant qu’il
n’y avait pas consommation « par la voie orale », la
question de la casherout ne se posait pas. Par la voix
orale (celle de leurs porte-parole), Pfizer, AstraZeneca
et Moderna certifièrent à la face de la Terre qu’il n’y
avait nulle trace de porc dans leurs doses.

De son côté, l’Indonésie, pays musulman le plus
peuplé du monde, voyait la plus haute autorité
religieuse déclarer halal le vaccin du groupe chinois
Sinovac. Si bien que la campagne a pu être lancée, à
commencer par le président Joko Widodo, qui a reçu
une injection en public.

L’année 2021 a vu différentes instances
religieuses éteindre sereinement, pédagogiquement,
méthodiquement, les incendies allumés sur les réseaux
sociaux. En mars, la commission des imams de
la Grande Mosquée de Paris notait, dans un avis
religieux : « L’administration du vaccin par voie
d’injection intramusculaire dans le muscle du deltoïde
suscite des appréhensions de certains musulmans par
rapport au jeûne du mois béni de Ramadan. »
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Le communiqué prenait le contrepied de telles
alarmes : « Le vaccin administré par injection
intramusculaire n’a pas d’incidence sur le jeûne car il
n’a pas un caractère nutritif. En effet, toute injection
sous-cutanée, intra-musculaire, intra-osseuse ou
intra-articulaire à des fins non nutritionnelles
n’invalide pas le jeûne.»

Au début du mois d’août, en Algérie, Mohand Idir
Mechnane, président de la Commission ministérielle
de la Fatwa, prenait fait et cause pour la vaccination. Il
attribuait « aux rumeurs » les craintes concernant les
effets secondaires. Et il précisait : « La fabrication de
rumeurs est illicite dans la charia. » Avant de lancer
un vibrant appel, sur les ondes de Radio Sétif, en
faveur de la science, de la médecine et d’une reprise
de la vie normale pour « être utile à la société ».
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L’inoculation est prônée, du Nord au Sud. En
Autriche, des églises –dont la cathédrale de
Vienne– et des mosquées se métamorphosent en
vaccinodromes. Au Sénégal, Serigne Babacar Sy,
khalife général des tidianes (l’une des trois plus
importantes confréries musulmanes), a renvoyé le 19
août ses ouailles vers les seringues ; tout en continuant
de croire dur comme fer et de proclamer haut et fort
que le Covid est une punition divine, à laquelle il lui
apparaît cependant licite d’échapper...

Certes, des appels sont encore sibyllins, comme celui
de Mgr Ssemogerere, en Ouganda, au début du
mois de juillet. Selon le site du Vatican, l’évêque
de Kasana-Luweero et administrateur apostolique de
Kampala a prié pour ceux qui «sont en première
ligne dans la recherche d’un traitement approprié

pour cette maladie». Et il a exhorté la population à
«continuer à observer les directives sanitaires contre
la contagion, établies par les autorités», tout en
invitant les catholiques à garder leur confiance en
Dieu. Le mot « vaccination » ne semble pas avoir été
prononcé.

L’exercice délicat consistant à ne pas se couper
de fidèles vent debout contre les vaccins touche
les églises évangéliques, par exemple aux Antilles.
Et surtout aux États-Unis d’Amérique. Là-bas, des
bataillons de baptistes blancs, souvent déclassés–
ils ont apporté leur soutien à Donald Trump et
lui demeurent fidèles –, offrent la contestation la
plus démesurée d'une politique sanitaire vouée aux
gémonies.

Joshua Feuerstein, un évangéliste furieux et fascisant
du pays, a par exemple été filmé en train de hurler
(dans la vidéo ci-dessous): «Je comprends que tout
au long de l’année passée, vous ayez probablement
été abreuvés de peurs. Mais la Bible dit que Dieu ne
nous a pas donné l’esprit de la peur mais le pouvoir,
l’amour, un esprit sain. Vous avez un esprit sain. Vous
n’avez pas besoin de porter un masque: vous avez
Jésus !Vous n’avez pas besoin du vaccin: vous avez
Jésus!»

L’Amérique puritaine et l’Iran rigoriste, qui semblent
souvent engagés dans une rivalité mimétique carburant
au sentiment religieux, offrent au monde deux
exemples siamois de fieffée frénésie. Un ayatollah
brindzingue de Qom, Abbas Tabrizian, rejeté par
les autorités chiites, considéré comme un guignol
dans le pays mais suivi par 200000 fidèles et plus
sur sa messagerie, s’est ainsi distingué. Au sujet de
ses compatriotes parvenus à se faire vacciner– c’est
un parcours du combattant qui pousse de nombreux
Iraniens à tenter leur chance en Arménie–, il a
déclaré : « Ne vous approchez pas d’eux : ils sont
devenus homosexuels!»

Le magazine en ligne Pink News a monté l’affaire
en épingle au mois de février dernier et l’ayatollah
connu pour ses diatribes inconséquentes en faveur de
la médecine prétendue ancestrale (il vend des élixirs
charlatanesques) et contre la « médecine colonialiste »
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qu’incarneraient les vaccins, Abbas Tabrizian, donc, a
vécu son quart d’heure de gloire sur la Toile– comme
l’illustre la vidéo ci-dessous de la chaîne Wion de New
Delhi :

De tels exemples, aussi minoritaires que ridicules, ne
sauraient fonder une approche culturaliste excluant
le politique, le social et l’économique. En Iran, la
pandémie dévoile, comme partout, les failles d’un
régime parcouru de leurres et de contradictions.

Depuis 1979, le système oscille entre le tropisme
islamique et l’inclination nationale. Il se dépatouille
de surcroît entre traditions mythifiées et modernité
reluquée. La médecine n’échappe pas à cette aporie,
la pharmacopée traditionnelle et les soins dernier
cri se mêlant dans un ballet incertain des plantes
et du laser (lire à ce propos l’ouvrage paru sous la
direction d’Anne-Marie Moulin: Islam et révolutions
médicales– Le labyrinthe du corps.)

Pour le coup, la palinodie de Téhéran, qui
décréta refuser tout vaccin étranger, puis seulement
occidentaux en général et anglo-américains en
particulier, avant que d’empocher plus de 4 millions de
doses d’AstraZeneca via le dispositif Covax, s’avère
symptomatique.

La paranoïa du régime et de son guide, Ali Khamenei,
est devenu intenable au fil des mois. « Notre
peuple ne sera pas un cobaye pour les entreprises
de fabrication de vaccins », grondait au début de
l’année Ali Khamenei, qui alla jusqu’à prétendre
que les États-Unis «envoient des gens, qui se
présentent comme des experts désirant lutter contre
le coronavirus, pour observer l’efficacité d’un virus
engendré spécifiquement pour l’Iran».

Dans l’ancienne Perse, comme dans l’ancien Empire
ottoman réduit à la Turquie, sous couleur d’idéologie
et de religion, l’opposition initiale du pouvoir à une
politique sanitaire à même de sauver tant de vies qui
ne le furent pas, va laisser des traces. Un retour du
politique couve dans les pays qui ont expérimenté
un retour du religieux ayant démontré une impéritie
congénitale face à la pandémie.

Il n’existe pas de géopolitique du religieux face à
la contagion du virus, mais bien une acclimatation
des pouvoirs spirituels – et temporels quand il s’agit
de théocraties – devant les aspirations ou les affres
de leurs fidèles et de leurs sujets. Avec, pour toutes
les religions et sous toutes les latitudes, des prises
de position de responsables aussitôt contestés sans
retenue; il en va de même pour les syndicats ou
les partis politiques, soumis à rude épreuve un peu
partout. Comme si le Covid, en libérant des peurs
archaïques horizontales, chamboulait la verticalité en
déchargeant de leur devoir d’obéissance les esprits
paniqués...

Il arrive que le hasard – sinon la nécessité divine –
impose ses plans, où l’on distingue l’ironie du destin.
À la mi-août, le cardinal Burke s’est retrouvé à deux
doigts de trépasser, sous assistance respiratoire, après
avoir contracté le virus contre lequel il refusait de se
faire vacciner. Concomitamment, son vieil adversaire,
le pape François, enregistrait une déclaration sur le
vaccin, présenté comme « un acte d’amour ».

Alors qu'un prince de l’Église yankee s’empourprait
davantage faute de respirer à son aise, le souverain
pontife argentin, blanc comme neige, susurrait
gentiment : «Se vacciner est un moyen simple
mais profond de promouvoir le bien commun et de
prendre soin les uns des autres,notamment des plus
vulnérables.»
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