
 
 

 

 

 
Le Pape François : « La peine de mort est inadmissible » 

  
● Le respect de la vie de chaque personne et la possibilité de toujours être en mesure de se 

convertir sont des raisons pour rejeter la peine de mort.  
● Dans son message, le Pape François souligne que « la peine capitale n'offre pas la justice 

aux victimes, mais elle encourage la vengeance ». 
● Le Pape souligne qu’elle n'est pas juridiquement nécessaire et met en garde contre de 

possibles erreurs judiciaires.  
 
(Cité du Vatican, 31 Août 2022) – La Vidéo du Pape du mois de Septembre est déjà disponible 
avec l’intention de prière que le Pape François confie à toute l’Église catholique à travers le 
Réseau Mondial de Prière du Pape. À cette occasion, François invite à prier « pour que la peine 
de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation 
de tous les pays du monde ». 
 
La peine capitale est toujours présente dans le monde 
Dans cette édition, le Pape François se félicite que le rejet de la peine de mort se répande dans 
le monde, ce que l’Église considère comme « un signe d’espérance ». En effet, selon les chiffres 
des Nations unies, quelque 170 États ont aboli la peine de mort, imposé un moratoire sur son 
utilisation en droit ou en pratique, ou suspendu les exécutions depuis plus de dix ans. Cependant, 
la peine capitale est toujours appliquée dans 55 pays sur plusieurs continents.  
 
La position de l’Église concernant la peine de mort 
De Jean-Paul II à Benoît XVI, les papes se sont fermement prononcés contre le recours à la peine 
capitale de la part des gouvernements au cours des dernières décennies. Le Pape François est 
allé plus loin en approuvant, en 2018, un nouveau paragraphe du Catéchisme dans lequel il 
condamne clairement la peine capitale et exprime l’engagement de l’Église envers son abolition 
totale.  
 
Dans la vidéo de ce mois-ci, qui intervient à un moment marqué par de nouvelles condamnations 
à mort et exécutions dans différentes parties du monde, le Pape François lance un appel non 
seulement aux chrétiens, mais également à toutes les personnes de bonne volonté. Il réaffirme 
que « la peine capitale n’offre pas de justice aux victimes, mais elle encourage la vengeance ». 
Sur le plan moral, elle est inadéquate car elle « détruit le don le plus important que nous ayons 
reçu : la vie ». Enfin, « à la lumière de l’Évangile, la peine de mort est inadmissible : le 
commandement « tu ne tueras point » concerne aussi bien l'innocent que le coupable ». En outre, 
il existe d’autres raisons pour rejeter la peine de mort : les éventuelles erreurs judiciaires et le fait 
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que « jusqu’au dernier moment, une personne peut se convertir et peut changer ». « Toujours, 
dans chaque condamnation, il doit y avoir une fenêtre d’espoir », nous rappelle François. 
 
Le Père Frédéric Fornos S.J., Directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, a 
ainsi commenté cette intention : « Ce mois-ci, François nous invite à prier pour l’abolition de la 
peine de mort, en réitérant ce qu’il a dit dans Fratelli tutti et précisé dans le Catéchisme de l’Église 
catholique : « L’Église est déterminée à proposer son abolition partout dans le monde ». Pourquoi 
? Parce que, même au dernier moment, une personne peut se convertir, elle peut reconnaître ses 
crimes et changer. La peine capitale, en revanche, revient à se mettre à la place de Dieu. Avec 
cette sentence, l’on détermine qu’une personne ne pourra jamais changer, ce que nous ignorons. 
En ce mois de septembre, le Pape nous invite à prier et à nous mobiliser afin de soutenir 
concrètement les associations et organisations qui luttent en faveur de l’abolition de la peine de 
mort ». 
 
La publication de la Vidéo du Pape est possible grâce à la contribution désintéressée de 
nombreuses personnes. Cliquez sur ce lien pour effectuer votre don. 
 
Où regarder la Vidéo ? 

● Site Web officiel de La Vidéo du Pape 
● Chaîne YouTube de La Vidéo du Pape 
● Page Facebook de La Vidéo du Pape 
● La Vidéo du Pape sur Twitter 
● Instagram de La Vidéo du Pape 
● Le Pape François sur Twitter @Pontifex_fr 
● Le Pape François sur Instagram @Franciscus 

 
 
À propos de La Vidéo du Pape 
La Vidéo du Pape est une initiative officielle de portée mondiale qui a comme objectif la diffusion des intentions mensuelles de prière du Saint-Père. 
Elle est réalisée par le Réseau Mondial de Prière du Pape (Apostolat de la Prière). Depuis 2016, La Vidéo du Pape a enregistré plus de 180 
millions de vues sur l’ensemble des réseaux sociaux du Vatican. Elle est traduite dans plus de 23 langues et a une couverture de presse 
dans 114 pays. Cette vidéo est produite et réalisée par l’équipe de La Vidéo du Pape du Réseau de Prière, coordonnée par Andrea Sarubbi, et 
distribuée par l’agence La Machi. Le projet est soutenu par Vatican Media. Pour plus d’information, consultez : La Vidéo du Pape. 
 
À propos du Réseau Mondial de Prière du Pape 
Le Réseau Mondial de Prière du Pape est une Œuvre pontificale dont la mission est de mobiliser les catholiques par la prière et l’action face aux 
défis de l’humanité et de la mission de l’Église. Ces défis se présentent sous la forme d’intentions de prière confiées par le Pape à toute l’Église. Sa 
mission s’inscrit dans la spiritualité du Cœur de Jésus, c’est une mission de compassion pour le monde. Ce réseau a été fondé en 1844 en tant 
qu’Apostolat de la Prière. Il est aujourd’hui présent dans 89 pays et compte plus de 22 millions de catholiques. Il comprend une branche jeunes, le 
MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes. En décembre 2020, le Pape a constitué cette œuvre pontificale en tant que fondation vaticane et a 
approuvé ses nouveaux statuts. Son Directeur international est le P. Frédéric Fornos, SJ. Pour plus d'informations, consultez : 
https://www.popesprayer.va/fr/. 
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