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Kant et François dans la crise 
 
 

Kant et le covid 
Il n’y a de richesses qu’intérieures. En ce temps de confinement nous redécouvrons des valeurs, 
des vertus aux noms désuets et surannés :gratitude, civisme, engagement fraternité, respect, 
complicité, joie de vivre ensemble, force, apaisement, recul nécessaire, sobriété, humilité, bonté, 
compassion, humour etc ...  

Ce temps d’isolement nous renvoie à des questions fondamentales sur le sens de notre existence. 
Pourquoi vivre ? Pourquoi aimer ? Pourquoi mourir ? Pourquoi croire en Dieu ? 

Exister d’après Emmanuel Kant c’est répondre à trois questions : 

• Que puis-je savoir ? 

• Qu’ais-je à  espérer ? 

• Que dois-je faire ? 

Questions que le chrétien peut reformuler ainsi :  

• Qu’est-ce que Dieu me donne à croire ? 

• Qu’est-ce que Dieu me donne à espérer ? 

• Qu’est-ce que Dieu me donne à aimer ? 

Et pour répondre à ces trois question la tradition chrétienne nous proposent trois vertus 
théologales : la foi, l’espérance et la charité. 

La foi, pour comprendre et connaître  par la révélation « Ce Dieu qui vient à l’homme ».1  

L’espérance pour croire en la promesse « d’un royaume de justice et de paix ». Car là où il y a de 
l’espoir, il y a de la vie. 

La charité pour mettre en pratique le commandement que Dieu nous donne « Aimez vous les uns 
les autres comme je vous ai aimé » (Jn, 15 : 12). 

En ce temps de crise nous redécouvrons la sagesse des spiritualités, des religions pour se 
connecter à l’essentiel, pour se connecter à la dimension intérieure de nos vies, pour faire le lien 
entre le visible et l’invisible, pour relier le physique au métaphysique. Il n’y a pas d’opposition 
entre le discours technique et le discours religieux. Le discours techniques est nécessaire mais pas 
suffisant. Le discours religieux apporte des cadres d’explications, des cadres d’actions. À ce titre, le 
discours religieux est aujourd’hui très nécessaire mais cependant pas suffisant non plus. Il faut 
articuler les deux. 

La pertinence de Laudato Si 
Je voudrai revenir cinq ans en arrière, à l’époque  où « Laudato si »2  a été accueilli comme  un 
«tournant»dans la prise de conscience mondiale des enjeux associés aux dévastations écologiques 
que provoquent nos modes de vie, en particulier ceux des plus riches. « Texte prophétique qui 
appelle à un changement radical »3  

Ce texte nous rappelle que la terre appartient à tous et ne peut être confisquée par quelques 
privilégiés, quelques « happy fews ». 

Enseignement déjà présent au Concile Vatican II (1962-1965). 

 
1 Titre du livre de Joseph Mongt 
2 Encyclique du pape François sur l’écologie :  
3 « Pour un humanisme écologique », Dominique Bourg, visio conférence Sciences Po du 
30/03/2020 



« Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que 
les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable 
de la charité » 4 

Cinquante plus tard le pape François dénonce « la société de l’indifférence : « Malheureusement, il y a 
une indifférence générale face à ces tragédies qui se produisent en ce moment dans diverses parties du monde. Le 
manque de réactions face à ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à 
l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde toute société civile. »5 Et rappel que la terre appartient à tous : 

« Si la terre nous est donnée, nous ne pouvons plus penser seulement selon un critère utilitariste d’efficacité 
et de productivité pour le bénéfice individuel. Nous ne parlons pas d’une attitude optionnelle, mais d’une 
question fondamentale de justice, puisque la terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui 
viendront. » 6 

Avant d’envisager le monde d’après (#MDA) relisons « Laudato si » non pour en avoir une 
compréhension intellectuelle mais pour en avoir une compréhension  pratique avec tous les 
changements que cela implique. 

Commençons par cesser de détruire la planète et inventons un mode respectueux de la création 
car « inventer de nouvelles formes de prospérité dans une économie décarbonée n’implique nullement de renoncer à 
l’innovation, bien au contraire ! »7 

Un des enseignements de la crise sanitaire du covid-19 est la vulnérabilité, la vulnérabilité 
naturelle, la vulnérabilité économique, la vulnérabilité sociale, la vulnérabilité institutionnelle8 .  

« La vulnérabilité est la première leçon de cette crise…Nous voyons bien, aujourd’hui, à travers cette crise sanitaire, 
la difficulté de notre société à prendre conscience que les ressources ne sont pas illimitées. Qu’il faut les économiser, ne 
pas les gaspiller, et, les partager. »9 

A l’heure où il faut se laver les mains régulièrement l’eau devient encore plus une ressource vitale.  
Mais ce bien commun n’est pas partagé par tous : 40 % de la population mondiale (soit 3 milliards 
de personnes) n’a pas d’installation sanitaire pour se laver les mains. Il faut parfois rester décent et 
travailler pour que dans le monde d’après cette ressource vitale ne soit pas privatisée par des 
intérêts financiers ou géopolitiques.  

Ancrés dans la prière, soyons du côté de ceux qui se mobilisent pour envisager  un rebond positif. 
Témoignons d’une vraie charité entre nous, associons compassion et intelligence de la situation. 
Et redécouvrons concrètement la pensée sociale chrétienne qui, quand tout bouge, nous donne 
des repères pour éclairer nos décisions 

 
 

 
 
 

 
4 Vatican II, Gaudium et Spes, GS 69, 1. 
5 Laudato si N° 25 
6 IDEM N°15 
7 Gaël Giraud La Croix du 9 septembre 2015 
8 Cf  Sandrine Revêt : https://journals.openedition.org/terrain/13936 
9  Mgr André vingt Trois : https://www.paris.catholique.fr/la-vulnerabilite-est-la-premiere.html 


