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SUR LE DEVOIR DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DE DÉFENDRE LES 
DROITS1 DES PATIENTS2 

Marie-Josée Drolet 
 
L’auteure est professeure, éthicienne et ergothérapeute au Département 
d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières3.  
 
Pour maints professionnels de la santé, dont les ergothérapeutes, 
défendre les droits des patients est une réalité quasi quotidienne4. 
Comme plusieurs patients se trouvent dans une position de vulnérabilité 
due à leur maladie ou accident et qu’ils connaissent généralement peu 
l’organisation du réseau de la santé, de ses programmes, règles et 
rouages, il est fréquent que des patients ne soient pas en mesure de 
défendre, entièrement ou partiellement, par eux-mêmes, leurs droits5. À 
contrario, comme les professionnels de la santé connaissent générale-
ment bien le réseau de la santé, ses programmes, règles et rouages, qu’ils 
ne se trouvent habituellement pas dans une position de vulnérabilité et 
qu’ils connaissent bien la situation des patients qu’ils desservent et les 
solutions pouvant contribuer à l’amélioration de leur santé et de leur 

                                                           
1 Dans cet article, la notion de « droit » réfère aux droits éthiques plutôt qu’aux droits positifs ou juridiques. 
2 Ce texte s’inspire d’un article publié par Marie-Josée Drolet et Anne Hudon dans la revue Ethica. Revue 

interdisciplinaite de recherche en éthique. Cela dit, il contient plusieurs éléments inédits et présente différemment 

les arguments en faveur de la défense des droits des patients. 
3 L’auteure remercie Anne Hudon et Yvon Paillé pour leurs commentaires sur une version préliminaire de ce texte. 
4 Dhillon, S.K., Wilkins, S., Law, M.C., Stewart, D.A. et Tremblay, M. (2010). Advocacy in Occupational Therapy: 

Exploring Clinician’s Reasons and Experiences of Advocacy. Canadian Journal of Occupational Therapy, 77(4), 

p. 241-248. 
5 Drolet, M-J. et Hudon, A. (2014). Les professionnels de la santé ont-ils un devoir d’advocacy ?, Ethica – Revue 

interdisciplinaire de recherche en éthique, 18(2), p. 33-63. 
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bienêtre, ils sont des acteurs clés pouvant contribuer à la défense des 
droits des patients6. 

 
D’ailleurs, les référentiels de compétence de maints professionnels de la 
santé exigent d’eux qu’ils participent à la défense des droits des patients7. 
À titre d’exemple, selon l’Association canadienne des ergothérapeutes, ce 
professionnel de la santé doit « revendiquer adéquatement au nom des 
[patients] vulnérables ou marginalisés afin de favoriser leur participation 
à travers l’occupation8». La profession ergothérapique ne fait en cette 
matière nullement exception. De fait, le même genre de crédo est articulé 
dans différentes disciplines, notamment en médecine9, en orthophonie10, 
en physiothérapie11 et en soins infirmiers12 par exemple. 
 
Une polémique a cours dans les écrits sur ce devoir 
 
Des chercheurs dans diverses disciplines de la santé émettent des 
réserves quant à ce rôle, voire ce devoir13. Certains estiment que lorsque 
le professionnel de la santé défend les droits de patients, il nuit à leur 
autodétermination et exerce, ce faisant, une forme de paternalisme 
éthique14. De plus, Bird considère que certains patients formulent des 
requêtes éthiquement condamnables, rendant ce rôle non justifié. Cette 
auteure estime aussi que des conflits interprofessionnels peuvent surgir 
au sein des équipes de professionnels lorsque chacun se propose de 
défendre les droits des patients, selon sa propre perspective. Enfin, 
Sullivan et Main affirment que plusieurs professionnels de la santé, 
notamment les physiothérapeutes, n’ont pas les compétences requises 
pour exercer un tel rôle et que d’autres professionnels, en particulier les 
travailleurs sociaux, seraient plus habiletés pour défendre les droits des 

                                                           
6 Drolet, M-J. (2014). De l’éthique à l’ergothérapie. La philosophie au service de la pratique ergothérapique, 2e 

édition, Québec, Presses de l’Université du Québec. 
7 Drolet, M-J. et Hudon, A. op.cit. 
8 Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). (2012). Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada, 

Ottawa, CAOT Publications ACE, p. 10. 
9 CanMEDS. (2005). Le Cadre des compétences CanMEDS pour les médecins. Repéré à 

http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds/framework  
10 Council for Accreditation of Canadian University Programs in Audiology and Speech-Language Pathology 

(CAPUC-ASLP). (2011). Profil proposé des compétences relatives à la pratique des orthophonistes au Canada. 

Repéré à http://www.cacupaslp.ca/PDFs/French/SLP%20FRENCH%20APRIL%202011.pdf  
11 Australian Physiotherapy Council (APC). (2006). Australian Standards for Physiotherapy. Safe and Effective 

Physiotherapy. Repéré à http://www.physiocouncil.com.au/files/the-australian-standards-for-physiotherapy 
12 United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visitors (UKCC)., (1989). Exercising 

accountability. London: UKCC, p. 12-13. 
13 Drolet, M-J. et Hudon, A., op.cit. 
14 Bird, A.W. (1994). Enhancing patient well-being: advocacy or negotiation ?, Journal of medical ethics, 20, 152-

156; Sullivan, M.J.L., et Main, C. (2007). Service, advocacy and adjudication: Balancing the ethical challenges of 

multiple stakeholder agendas in the rehabilitation of chronic pain. Disability and Rehabilitation, 29(20-21), p. 1596-

1603. 

http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds/framework
http://www.cacupaslp.ca/PDFs/French/SLP%20FRENCH%20APRIL%202011.pdf
http://www.physiocouncil.com.au/files/the-australian-standards-for-physiotherapy
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patients. En bref, un examen critique des écrits entourant cette 
polémique montre que les chercheurs qui condamnent ce rôle et ceux qui 
l’appuient « ne s’entendent pas sur la nature de cette obligation, son 
étendue, sa justification et son application15 ». 

 
Qu’en est-il exactement ? Les professionnels de la santé devraient-ils 
défendre les droits des patients ? Sans présenter davantage la polémique 
entourant ce rôle, cet article apporte des pistes de réponses à ces 
questions en spécifiant neuf arguments qui soutiennent un tel rôle et en 
donnant quatre exemples de situations pouvant requérir de l’ergo-
thérapeute qu’il défende les droits de patients. Ce faisant, ce texte plaide 
en faveur du devoir des professionnels de la santé de défendre les droits 
des patients et articule une vision critique de certains aspects de 
l’organisation actuelle des soins de santé. 
 
Pourquoi défendre les droits des patients est-il important ? 
 
Plusieurs raisons appuient l’idée suivant laquelle les professionnels de la 
santé devraient défendre les droits des patients. Les principales raisons 
qui se rencontrent dans les écrits sont ici énoncées et résumées briève-
ment. Ce faisant, la nature de ce rôle, voire de ce devoir, est précisée ainsi 
que le contexte général qui rend un tel devoir légitime, voire nécessaire. 
 
Premièrement, plusieurs patients se trouvent dans des situations de 
vulnérabilité qui rendent difficile le fait de défendre par eux-mêmes leurs 
droits16. Que l’on pense par exemple aux individus présentant un 
problème de santé mentale17, aux personnes ayant des difficultés à 
s’exprimer (comme les personnes aphasiques ou celles ayant un pro-
blème de surdité18), aux individus mourants19, aux personnes appartenant 
à une minorité culturelle20, aux individus ayant une déficience intellec-

                                                           
15 Drolet, M-J. et Hudon, A., op.cit., p. 1. 
16 Mattson, M. (2010). Health advocacy by accident and discipline. Health Communication, 25, p. 622-624. 
17 Bradley, J.M., Werth, J.L., Hastings, S.L., et Pierce, T.W. (2012). A qualitative study of rural mental health 

practitioners regarding the potential professional consequences of social justice advocacy. Professional Psychology: 

Research and Practice, 43(4), p. 356-363. 
18 Ferguson, A., Duffield, G., et Worrall, L. (2010). Legal decision-making by people with aphasia: critical incidents 

for speech pathologists. International Journal of Language & Communication Disorders, 45(2), p. 244-258; 

Hickson, L., Worrall, L., et Donaldson-Scarinci, N. (2005). Expanding speech pathology services for older people 

with hearing impairment. Advances in Speech-Language Pathology, 7(4), p. 203-210; Snow, P.C., et Powell, M.B. 

(2004) Development language disorders and adolescent risk: A public-health advocacy role for speech pathologists ?. 

Advances in Speech-Language Pathology, 64(4), p. 221-229. 
19 Nedjat-Haiem, F.R., Carrion, I.V., Cribbs, K., et Lorenz, K. (2013). Advocacy at the end of life: Meeting the needs 

of vulnerable Latino patients. Social Work in Health Care, 52, p. 558-577. 
20 Harper, F.G. (2010) Advocating for whole health: The role of the mental health professional in promoting diet, 

nutrition, and management of physical disease with American Indian clients. Journal of Creativity in mental Health, 
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tuelle et aux enfants n’ayant ni parents ni tuteurs en mesure de plaider 
en leur nom21. Comment, dans de tels cas, un professionnel de la santé 
peut-il rester les bras croisés lorsqu’il constate que les droits de tels 
patients ne sont pas respectés ? 

 
Deuxièmement, contrairement aux patients, les professionnels de la 
santé connaissent de l’intérieur les programmes, règles et rouages du 
réseau de la santé. De plus, ils possèdent des connaissances basées sur 
les évidences scientifiques quant aux solutions pouvant contribuer à 
améliorer la santé et le bienêtre des patients22. Bien que les patients 
puissent être considérés comme des experts de leur condition, ils ne sont 
généralement pas des experts du réseau de la santé ni des remèdes et 
solutions qui peuvent contribuer à leur santé et leur bienêtre. N’est-il pas 
dès lors judicieux que ces deux experts combinent leur expertise récipro-
que pour assurer la défense des droits de l’un de ces deux protagonistes, 
à savoir le patient ?  

 
Troisièmement, il est évident que le rôle de plaideur réalisé au nom et 
pour les patients ne doit pas nuire à leur autodétermination23. C’est 
pourquoi, ce rôle doit s’exercer en collaboration avec les patients et à leur 
demande. Autrement dit, la défense des droits des patients ne doit pas 
être réalisée dans le cadre d’un paternalisme éthique. Ne peut-on pas 
penser que le professionnel de la santé est au service des patients et de 
leurs droits dont fait partie le droit à l’autonomie et à l’autodéter-
mination ? Ne serait-il pas contradictoire que de défendre les droits des 
patients en limitant leur droit à l’autonomie et à l’autodétermination ? 

 
Quatrièmement, défendre les droits des patients ne signifie pas défendre 
à tout prix tous les points de vue de tous les patients, sans jugement 
professionnel avisé24. D’un point de vue éthique, il s’avère en effet non 
éthique d’exiger des professionnels de la santé qu’ils défendent des 
points de vue contraires à l’éthique, par exemple des positions soutenues 
par des patients qui bafouent les droits d’autres patients25. « Un profes-
sionnel de la santé qui décide de revendiquer au nom d’un ou de plusieurs 
patients se doit de plaider pour des causes individuelles légitimes ou pour 

                                                           
5, p. 275-289; Wright, L.M. (2005). A case study of speech/language therapists who advocate for native Alaskan 

speakers. Arizona: The University of Arizona. 
21 Drolet, M-J., et Hudon, A., op.cit. 
22 Op.cit. 
23 Op.cit. 
24 Op.cit. 
25 Drolet, M-J. (2014). De l’éthique à l’ergothérapie. La philosophie au service de la pratique ergothérapique, 2e 

édition, Québec, Presses de l’Université du Québec. 
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des causes sociales justes26». Ainsi, l’empathie et la compassion des 
professionnels de la santé ne doivent pas s’exercer au détriment de 
jugements professionnels avisés, c’est-à-dire de jugements profes-
sionnels éclairés par les évidences scientifiques ainsi que par les valeurs 
et les principes éthiques devant orienter sa pratique professionnelle27. 
Mais quel couperet permet de déterminer les requêtes légitimes de 
patients de celles qui s’avèrent injustifiées du point de vue de l’éthique ? 
Un équilibre réflexif à la Rawls28 a été proposé récemment entre quatre 
approches de l’éthique, soit l’éthique déontologique, l’éthique utilitariste, 
l’éthique des vertus ainsi que les valeurs légitimes des patients et des 
professionnels de la santé afin de circonscrire l’espace du raisonnable29. 
Ce cadre éthique quadripartite peut être un outil clinique guidant la 
réflexion éthique des professionnels de la santé et permettant de 
distinguer les demandes légitimes de celles qui ne le sont pas. En somme, 
ce cadre éthique propose un équilibre réflexif entre des visions certes 
différentes, mais complémentaires de l’éthique afin de repérer les 
accords qui se présentent entre ces approches de l’éthique plutôt que 
leurs désaccords. Cette approche constructive qui s’ouvre sur une 
certaine forme de pluralisme éthique permet le dialogue, tout en cernant 
l’espace du raisonnable (et, par conséquent, celui de l’intolérable, de 
l’inacceptable). Il exige cependant, pour chaque situation, que le 
professionnel, son équipe et le patient réfléchissent, discutent et s’enten-
dent sur la légitimité possible des revendications. 

 
Cinquièmement, « il est vrai que si tous les intervenants d’un même 
patient se mettent à revendiquer au nom et pour le patient des choses 
différentes, le risque que des conflits interprofessionnels surgissent est 
effectivement réel. Cependant, si une telle situation se présente, c’est 
possiblement dû au fait qu’il n’y a pas eu de véritable concertation entre 
l’équipe et le patient30 » afin de déterminer comment la défense des 
droits de ce patient devrait être réalisée. Dans ce cas, ce n’est pas le 
devoir de défendre les droits de patients qui pose problème, mais le 
manque de concertation entre les membres de l’équipe, le patient et sa 
famille.  

 

                                                           
26 Drolet, M-J., et Hudon, A., op.cit., p. 47. 
27 Drolet, M-J. (2014). 
28 Rawls, J. (1997). Théorie de la justice. Paris, Seuil. 
29 Drolet, M-J. et Hudon, A. (2014a). Theoretical frameworks used to discuss ethical issues in private physiotherapy 

practice and proposal of a new ethical tool, Medicine, Health Care and Philosophy: A European Journal, Online 

First, Doi 10.1007/s11019-014-9576-7. 
30 Drolet, M-J., et Hudon, A., op.cit., p. 47-48. 
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Sixièmement, l’expérience montre que plusieurs professionnels de la 
santé ont des connaissances et une formation somme toute limitées dans 
le domaine de l’argumentation et de la défense des droits de patients. 
« Cela dit, cette lacune dans la formation n’enlève rien à l’obligation 
professionnelle et éthique qu’ont les professionnels de la santé d’exercer 
un tel rôle31». C’est plutôt vers l’amélioration de la formation univer-
sitaire et continue offerte aux professionnels de la santé qu’il faut investir. 
D’ailleurs, un livre destiné aux professionnels de la santé et publié par les 
Presses de l’Université du Québec paraitra, en 2015, afin de pallier en 
partie et modestement ces lacunes. Ce livre intitulé L’ABC de l’argu-
mentation pour les professionnels de la santé. La rhétorique au service de 
la pratique professionnelle vise à outiller les professionnels de la santé à 
argumenter de façon à convaincre diverses personnes, en particulier dans 
les situations où ils ont à défendre les droits de patients32. 
 
Septièmement, pour plusieurs professionnels de la santé, il fait partie de 
l’essence même de leur profession que de défendre les droits des 
patients33. Ainsi, ne pas défendre les droits des patients correspond à ne 
pas respecter leur intégrité professionnelle. Autrement dit, ne pas défen-
dre les droits des patients consiste « à bafouer l’une des raisons 
fondamentales pour lesquelles plusieurs professionnels de la santé ont 
choisi leur profession34.» Comment, d’un point de vue éthique, peut-on 
demander à des professionnels de la santé de ne pas être intègres ? N’est-
ce pas contraire à l’éthique ? 

 
Huitièmement, plusieurs auteurs estiment que les professionnels de la 
santé n’ont pas seulement le devoir de défendre les droits de patients 
précis qui sont victimes de décisions iniques35, ils « ont également le 
devoir de contribuer à mettre en place des politiques publiques à la fois 
plus justes et plus compatissantes36». Autrement dit, il n’est pas suffisant 
d’aider seulement les patients auprès desquels ils interviennent au 
quotidien, ce devoir s’étend également à tous les patients. C’est pourquoi 

                                                           
31 Op.cit., p. 49. 
32 Drolet, M-J., Lalancette, M. et Caty, M-È. (à paraitre). L’ABC de l’argumentation pour les professionnels de la 

santé. La rhétorique au service de la pratique professionnelle, Québec, PUQ. 
33 Gadow, S. (1980). Existential advocacy: Philosophical foundation of nursing. In: S.F. Spicker, S. Gadow, ed., 

Nursing, images and ideals: Opening dialogue with humanities (p. 79-99). New York: Springer; Greenfield, B.H. 

(2006). The meaning of caring in five experienced physical therapists. Physiotherapy Theory and Practice, 22(4), p. 

175-187; Townsend, E.A., et Polatajko, H.J. (2013). Habiliter à l’occupation: Faire avancer la perspective 

ergothérapique de la santé, du bien-être et de la justice par l’occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE. 
34 Drolet, M-J., et Hudon, A., op.cit., p. 43. 
35 Resnik Mellion, L. (2001) Balancing ethical challenges in a managed care environment, PTmagazine July, 68, p. 

48-51. 
36 Drolet, M-J., et Hudon, A., op.cit., p. 43. 
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les professionnels de la santé ont la responsabilité de contribuer à 
l’amélioration « de l’organisation globale du système de santé (…), de 
même qu’à la distribution plus juste et équitable des soins de santé entre 
les individus (…). Par exemple, les professionnels de la santé peuvent être 
appelés à revendiquer des changements dans les modes de gestions des 
listes d’attentes afin de favoriser les personnes atteintes de maladies 
chroniques, souvent laissées pour compte dans les processus de triage37». 
En bref, le devoir des professionnels de la santé de défendre les droits des 
patients serait lié à la justice sociale.  

 
Enfin, un examen critique des arguments pour et des arguments contre le 
rôle des professionnels de la santé de défendre les droits des patients 
montre que les auteurs qui soutiennent ce devoir ont, en règle générale, 
une meilleure compréhension de l’autonomie des personnes que les 
auteurs qui condamnent ce rôle. De fait, ces derniers « s’appuient sur une 
conception de l’autonomie des personnes qui se réduit à l’indépendance 
individuelle38. Cette vision de l’autonomie, qui a été critiquée par 
plusieurs penseurs féministes39, s’inscrit dans une anthropologie atomiste 
qui présuppose que les êtres humains sont des individus autonomes et 
autosuffisants40 séparés, tels des atomes, les uns des autres. Comme 
l’affirme Taylor, « une meilleure compréhension de l’autonomie des 
personnes considère qu’un individu peut être autonome, sans qu’il soit 
nécessairement indépendant et séparé des autres. On peut en effet 
penser l’autonomie des personnes par l’entremise du paradigme de 
l’interdépendance interpersonnelle plutôt que par celui de l’indépen-
dance personnelle propre aux théories éthiques modernes et contem-
poraines41». Un peu comme chez Malherbe, le partenariat qui se créé 
dans la relation d’aide entre un professionnel de la santé et un patient 
implique la « coconstruction » d’une autonomie mutuelle42. En bref, la 
défense des droits des patients s’appuie sur une compréhension de 
l’autonomie des personnes qui a ses racines dans une éthique du prendre 
soin (ethics of care). Sans approfondir davantage ce dernier argument qui 

                                                           
37 Op.cit., p. 44. 
38 Op.cit., p. 49. 
39 Bishop, A., et Scudder, J. (2001). Nursing ethics: Holistic caring practice, Sudbury, Jones and Barlett; Gilligan, 

C. (1982). In a different voice. Psychological theory and women’s development. Cambridge: Harvard University 

Press; Kittay, E.F. (1999). Love’s Labor. Essays on Women, Equality and Dependency. New York, Londres, 

Routledge; Noddings, N. (1984). Caring. A feminine approach to ethics and moral education. Berkeley, University 

of California Press. 
40 Taylor, C. (1997). La liberté des modernes. Paris: Presses Universitaires de France. 
41 Drolet, M-J., et Hudon, A., op.cit., p. 50. 
42 Malherbe, J-F. (1994). Autonomie et prévention. Alcool, tabac, sida dans une société médiatisée, Montréal, 

Éditions Fides. L’auteure tient à remercier au passage un membre de l’auditoire qui lors de ma conférence lui a fait 

ce parallèle entre cet argument et la vision de Malherbe de l’autonomie des personnes.  
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a été explicité ailleurs, examinons avant de conclure quelques situations 
qui peuvent requérir de l’ergothérapeute qu’il défende les droits de 
patients. 

 
Quatre exemples de situations de défense de droits de patients en 
ergothérapie 
 
Dans quelles situations un ergothérapeute peut-il être appelé à défendre 
les droits de patients43? Avant de donner quelques exemples, il peut être 
pertinent d’expliquer quelque peu ce qu’est et ce que fait un ergo-
thérapeute. Les ergothérapeutes sont les spécialistes de l’habilitation aux 
occupations44, c’est-à-dire qu’ils s’intéressent au fonctionnement des 
personnes dans les activités qui meublent leur quotidien et qui donnent 
un sens à leur existence. Ce faisant, ils tentent de favoriser l’autonomie 
fonctionnelle des personnes dans différentes occupations, telles que le 
travail rémunéré ou pas, les activités de la vie quotidienne ou domestique 
ainsi que les loisirs.  
 
Traditionnellement, les ergothérapeutes ont eu tendance à travailler au 
sein du réseau de la santé. Cependant, depuis quelques années, de plus 
en plus d’ergothérapeutes travaillent dans les milieux scolaires et commu-
nautaires par exemple, car les êtres humains rencontrent aussi des 
difficultés occupationnelles dans ces milieux de vie. 
 
Mandats restreints aux activités productives ou considérées comme 
plus essentielles… 
 
Il arrive que des ergothérapeutes aient à défendre les droits des patients 
lorsque les mandats qu’on leur donne se restreignent à des activités 
considérées productives ou plus essentielles que d’autres activités. Par 
exemple, les ergothérapeutes qui contribuent à la réinsertion au travail 
de personnes ayant subi un accident de travail ou de la route peuvent 
avoir de la difficulté à convaincre un tiers payeur (comme la Société de 
l’assurance automobile du Québec ou la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec) qu’il peut être pertinent pour différentes 
raisons de soutenir également la personne dans la réalisation de ses 

                                                           
43 Les quatre exemples rapportés dans cet article sont soit liés à l’expérience professionnelle de l’auteure de ce texte 

qui a travaillé pendant plusieurs années dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec comme 

ergothérapeute ou à des discussions qu’elle a eues avec d’autres ergothérapeutes ou avec des étudiants en 

ergothérapie. 
44 Townsend, E.A., et Polatajko, H.J. (2013). Habiliter à l’occupation: Faire avancer la perspective ergothérapique 

de la santé, du bien-être et de la justice par l’occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE. 
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activités de la vie quotidienne (comme se laver et s’habiller par exemple) 
qui doivent par ailleurs être réalisées avant de penser à un retour au 
travail. Il se peut même que des adaptations du domicile ou de la voiture 
de la personne soient conséquemment requises avant même d’entrevoir 
le retour au travail. Or, les ergothérapeutes doivent parfois revendiquer 
pour s’assurer que l’ensemble des besoins et des intérêts de tels patients 
soient considérés et répondus par le tiers payeur. 
 
Autonomie à domicile des patients au détriment de leur inclusion 
sociale… 
 
Dans le même ordre d’idées, il se peut qu’il soit plus pertinent d’aider une 
personne âgée à réaliser ses activités de loisirs à l’extérieur de son 
domicile que d’adapter son bain par exemple. Or, le mandat des ergo-
thérapeutes qui travaillent auprès des personnes âgées à domicile est 
souvent restreint à l’autonomie fonctionnelle à domicile45. Bien qu’il soit 
pertinent socialement que les personnes âgées puissent demeurer, si tel 
est leur désir, à domicile le plus longtemps possible et qu’elles soient 
indépendantes pour répondre à leurs besoins de base comme se laver par 
exemple, il n’est pas judicieux de les confiner dans une cage dorée (et 
c’est la même chose pour toutes les personnes ayant des incapacités) ni 
de ne pas répondre à leurs autres besoins occupationnels qui sont parfois 
plus signifiants et plus importants pour elles. L’autonomie à domicile des 
personnes ne devrait-elle pas rimer avec le maintien, voire le dévelop-
pement des capacités globales des personnes, voire de leur santé physi-
que, psychologique et sociale ? La réalisation d’activités à l’extérieur du 
domicile peut permettre cela, surtout si ces activités sont signifiantes et 
significatives pour les individus. Ainsi, à restreindre le mandat des 
ergothérapeutes, on risque d’affecter négativement la santé des person-
nes, notamment celle des ainés et des personnes à mobilité réduite. Ne 
serait-il pas plus pertinent de développer des sociétés plus inclusives, 
plutôt que de confiner les ainés et les personnes à mobilité réduite à 
l’intérieur de leur domicile ? La société n’aurait-elle pas avantage à ce que 
les ergothérapeutes collaborent davantage avec les urbanistes et les 
architectes afin que les sociétés de demain soient pensées selon un désign 
universellement accessible46? 

                                                           
45 Raymond, M-H., Feldman, D., Prud’homme, M-P., et Demers, L. (2013). Who’s next ? Referral prioritisation 

criteria for home care occupational therapy, International Journal of Therapy and Rehabilitation, 20(12), p. 580-

586. 
46 L’auteure tient à remercier Pierre-Yves Thérriault, professeur au département d’ergothérapie de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières et directeur du Laboratoire de recherche en ergologie, de lui avoir partagé cette réflexion à 

plusieurs reprises et en maintes occasions. 
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Organisation dichotomique du réseau de la santé qui peut nuire à la 
santé humaine… 
 
Il n’est pas inhabituel que les critères d’admission des établissements de 
santé fassent en sorte que certaines personnes se retrouvent dans des 
situations où elles ne sont pas en mesure de recevoir les services qui pour-
raient pourtant répondre à leurs besoins. Compte tenu de l’organisation 
actuelle des soins de santé qui est, dans les faits, dichotomique (d’une 
part se trouvent les établissements de santé qui offrent des soins et des 
services relatifs à la santé physique des personnes et, d’autre part, se 
rencontrent les établissements de santé qui traitent les problèmes reliés 
à la santé mentale des individus), plusieurs besoins ne sont actuellement 
pas, sont peu ou sont mal répondus47. En effet, puisque l’offre de soins et 
de services dans ces deux catégories d’établissements diverge à maints 
égards, certains individus auront de la difficulté à recevoir les services 
dont ils ont besoin parce que les critères d’admission des établissements 
qui pourraient répondre à leurs besoins les empêchent d’accéder aux 
services qu’ils offrent en leur sein. Par exemple, une personne présentant 
un problème de santé mentale comme la schizophrénie ou la bipolarité 
aura beaucoup de difficulté – si elle n’a pas un diagnostic médical relatif 
à sa santé physique – à recevoir des services de réadaptation au travail, 
car ces services sont généralement offerts dans les établissements de 
santé qui traitent les problèmes relatifs à la santé physique des 
personnes48. Pour se faire admettre dans ce genre d’établissements, un 
diagnostic relatif à la santé physique est en effet exigé. Cet usage suivant 
lequel les citoyens ont accès aux établissements de santé de notre réseau 
sur la seule base d’un diagnostic médical est critiquable d’un point de vue 
ergothérapique, car pour l’ergothérapeute ce n’est pas tant le diagnostic 
qui importe, mais le problème fonctionnel de la personne49. Comme 
l’ergothérapeute a une vision fonctionnelle de la personne et qu’un 
diagnostic médical en dit peu sur le fonctionnement réel des individus, cet 
usage qui consiste à lier l’admission des personnes au sein des établis-
sements de santé au diagnostic médical a peu de sens pour l’ergo-
thérapeute. Par exemple, si un individu qui présente une schizophrénie 

                                                           
47 Rondeau-Boulanger, É. (à paraitre). Perception d’ergothérapeutes cliniciens et de personnes aux prises avec une 

problématique complexe de santé des situations de ruptures dans la trajectoire de soins et de services : Réflexion 

critique et analyse des enjeux éthiques, Trois-Rivières, UQTR. 
48 Cet état des lieux du réseau de la santé concerne les établissements publics de santé. Il est possible que des cliniques 

privées offrent des services de réadaptation au travail pour les personnes présentant un diagnostic de santé mentale 

uniquement. 
49 Drolet, M-J. (2014). Op.cit. 
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rencontre des difficultés à refaire son travail, il est du devoir de l’ergo-
thérapeute de le soutenir dans son désir de réintégrer son milieu de 
travail, que cet ergothérapeute travaille dans un établissement de santé 
physique ou de santé mentale. C’est pourquoi certains ergothérapeutes 
exerçant leur profession dans un programme de retour au travail au sein 
d’un centre de réadaptation physique pourront être tentés de dénicher 
dans l’histoire de cet individu un diagnostic bidon (comme une fracture à 
un doigt) pour que celui-ci puisse avoir accès des services de réadaptation 
qui répondent à ses besoins. En fait, comme l’ergothérapeute a une vision 
holiste de la personne humaine, cette idée d’une organisation dicho-
tomique des établissements de santé s’avère obsolète, voire infondée. Ne 
serait-il pas plus judicieux de prendre en compte les besoins fonctionnels 
des personnes lors de leur admission au sein de nos établissements de 
santé ? N’est-il pas pertinent que tout établissement de santé puisse 
répondre aux besoins physiques, psychologiques et sociaux des person-
nes, par-delà leur diagnostic médical ? 

 
Organisation des soins selon les besoins des travailleurs plutôt que des 
patients… 
 
Un dernier exemple peut être donné. Il est fréquent que les heures de 
prestation des services de santé, notamment des services ergothéra-
piques correspondent aux heures de travail habituelles, soit du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30. Or, les patients n’ont pas nécessairement 
besoin des services d’un ergothérapeute durant ces moments. Il arrive par 
exemple que le patient travaille pendant ces heures et préfèrerait 
rencontrer un ergothérapeute à un autre moment (en soirée ou durant la 
fin de semaine par exemple). Bien que des ergothérapeutes en pratique 
privée offrent des services en soirée, n’est-il pas contraire à l’éthique que 
les ergothérapeutes travaillant dans le réseau public ne puissent pas offrir 
des services en soirée ou même durant les weekends ? À examiner 
l’organisation actuelle des services de réadaptation, un examinateur 
critique peut avec raison se demander pour qui exactement les services 
sont-ils organisés ? Pour les patients ? Pour certains patients ? Pour les 
professionnels de la santé ? Si nous souhaitons comme société rendre les 
services de réadaptation véritablement accessibles à un plus grand 
nombre de personnes, ne serait-il pas judicieux de penser autrement les 
moments d’accessibilité aux services ? De plus, il est possible que certains 
professionnels de la santé puissent souhaiter travailler de 10h00 à 20h00 
la semaine et certains autres du mardi au samedi par exemple. Pourquoi 



12 
 

de tels horaires ne sont-ils pas envisagés par les administrateurs de nos 
établissements ? Sans nécessairement augmenter le nombre de profes-
sionnels, dont les ergothérapeutes, la réorganisation des horaires de 
travail pourrait à elle seule améliorer l’accessibilité aux soins de santé et 
aux services de réadaptation.  

 
En conclusion, cet article a donné quelques précisions sur le devoir des 
professionnels de la santé, notamment celui des ergothérapeutes, de 
défendre les droits des patients. Plus précisément, neuf arguments qui 
appuient ce rôle, voire ce devoir ont été articulés et quatre exemples en 
ergothérapie ont été donnés. Ces informations sont complémentaires à 
celles qui ont été discutées lors de la causerie du 21 octobre 2014 qui a 
eu lieu dans le cadre des conférences organisées par le Cercle Est-Ouest50 
et elles montrent que les occasions de défendre les droits des patients 
sont nombreuses dans la pratique des professionnels de la santé dont font 
partie les ergothérapeutes. À la lumière de ce qui a été mentionné, il 
s’avère des plus pertinent de former les professionnels de la santé afin 
qu’ils soient mieux outillés pour remplir ce devoir. Aussi, il appert 
important de discuter davantage de ce rôle et des façons concrètes de 
l’actualiser au sein des communautés professionnelles, et ce, d’autant 
plus dans le contexte actuel du vieillissement de la population et de la 
rareté des ressources que connaissent les administrateurs des établis-
sements de santé. Dans cette réflexion collective sur la réorganisation du 
réseau de la santé, des professionnels de différentes disciplines, notam-
ment des ergothérapeutes, doivent être inclus. Leur vision unique de la 
personne humaine comme être occupationnel qui forme un tout51 
pourrait déboucher sur des solutions novatrices à la fois pertinentes d’un 
point de vue éthique et économique. 
 

                                                           
50 L’auteure tient à remercier Clément Loranger et ses collaborateurs pour l’invitation qui lui a été faite de discuter 

de ce sujet aux membres du cercle Est-Ouest. 
51 Drolet, M-J. (2014a). The axiological ontology of occupational therapy: A philosophical analysis. Scandinavian 

Journal of Occupational Therapy, 21(1), p. 2-10. 

 

 



 
 

ÉTHOLOGIE, PALÉOANTHROPOLOGIE ET CULTURE 
Clément Loranger 

 
Je voudrais poursuivre la discussion sur l’évolution de la culture cumulative 
commencée à la réunion du Cercle Est-Ouest le 4 novembre 2014.  Cette 
discussion faisait suite à la conférence d’Érik Gustafsson, chercheur à l’UQTR. 
Gutafsson est éthologue mais il a puisé dans les recherches paléoanthro-
pologiques abondamment. La paléoanthropologie étudie les fossiles des 
squelettes des ancêtres des humains ayant existé durant des centaines de 
milliers d’années avant homo sapiens sapiens (l’humain moderne). L’étho-
logie, quant elle, est la science du comportement animal, incluant celui de 
l’être humain. Une étude scientifique des agirs des grands singes est des plus 
pertinentes pour comprendre l’intelligence et la conscience animale en 
général et celles de l’être humain par comparaison avec d’autres êtres 
vivants. L’Éthologie est aussi utile pour assurer un fondement rationnel au 
respect des bêtes et à celui du respect de la nature, lequel est essentiel à la 
survie de l’humanité. La culture cumulative, quant à elle, est un processus 
d’accumulation d’informations, de connaissances et de savoir-faire, chez les 
singes et les humains,  par le moyen, principalement, de l’imitation et de 
l’enseignement. De plus, la culture cumulative des humains comporte une 
complexité particulière et un potentiel illimité.  
 
En premier lieu, je voudrais examiner le rapport particulier existant entre la 
sauvegarde des faibles et la tolérance sociale, présentées par Gustafsson, 
comme déterminant de la culture cumulative humaine. Je pense qu’il 
faudrait  réfléchir à la portée éthique de ces facteurs sociaux du développe-
ment de la culture humaine. En second lieu, je m’attarderai au rôle 
primordial du rêve pour l’imagination et le voyage dans le temps, facteurs 
essentiels de l’enseignement, de la transmission des savoirs et des 
représentations tels qu’ils se sont développés à l’origine de l’humanité. Ce 
rôle du rêve, absent dans l’exposé de Gaustafsson, a été soulevé dans la 
discussion. Je pense qu’il faudrait accorder plus d’importance au rêve en 
éthologie afin de mieux saisir la spécificité de la vie intérieure des humains 
et l’élaboration de représentations collectives déployant l’espace culturel du 
sacré, notamment. Ces deux approfondissements de la culture, soit d’une 
part, la signification éthique du respect des faibles et d’autre part, celle de 
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l’expérience du sacré devraient déboucher, selon moi, sur l’espoir d’un arrêt 
définitif des guerres et de la destruction actuelle de la biosphère. 
 
La sauvegarde des faibles 
 
Les chercheurs ont souligné l’importance unique  pour les humains de l’allo-
maternage et du soin coopératif des jeunes. Pour exécuter ce nouveau 
maternage lié au partage des tâches quant à l’éducation des enfants, il a 
fallu, il y a des centaines de milliers d’années, pour nos ancêtres, dévelop-
per l’empathie, la sociabilité et de la tolérance sociale. Je pense que ce qui 
fait la spécificité de la culture humaine, ce n’est ni la capacité technique, ni 
le pouvoir cognitif, ni le langage ou l’art, mais la compassion et la man-
suétude. La sollicitude envers les tout-petits a permis l’éducation, le 
maternage et l’apprentissage qui sont à la base de la culture cumulative. 
 
L’enfant possède une malléabilité et une souplesse d’esprit et de compor-
tement essentielle pour recevoir la transmission des acquis culturels, 
notamment des représentations collectives et des symboles ayant souvent 
un caractère religieux.  De plus sa dépendance face à sa mère, son père et 
son groupe rapproché a apporté un contrôle de l’agressivité et un apaise-
ment chez les mâles donc, une sécurité au sein du groupe. Le petit a 
internalisé la coexistence pacifique des plus forts avec les moins forts. Il est 
devenu apte à croire qu’il pouvait être secouru en cas de danger. Récipro-
quement, il a appris à valoriser les secours accordés aux plus faibles. Dans le 
même ordre d’idée, l’expectative d’un recours toujours possible en situation 
de danger est venue dès l’enfance chez les premiers hominines. Du point de 
vue de la sociologie de Fernand Dumont, il faut souligner la capacité de 
fabrication d’une culture seconde.  
 
Grâce aux découvertes paléoanthopologiques, la capacité de créer la culture 
seconde s’articule biologiquement à l’histoire naturelle de l’espèce humaine. 
À cause de l’affection reçue pendant l’enfance et à cause de la liberté de jeu 
et d’erreur joyeuse qui y sont tolérées, les humains ont acquis et transmis la 
confiance en l’avenir et l’aptitude à inventer des solutions nouvelles dans 
l’impasse.  
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Que serait l’imagination sans le rêve ? 
 
L’être humain a développé la capacité de se déplacer en pensée dans le passé 
et le futur remarquent les éthologues et les anthropologues. Cela a été 
important pour le rappel des événements heureux ou malheureux, donc utile 
pour l’enseignement et l’anticipation. Le pouvoir de l’imagination est en 
cause principalement. Mais que serait l’imagination sans le rêve, sans la 
création psychique pendant le sommeil ? Comment découvrons-nous inten-
sément le passé et les souvenirs si ce n’est pas en rêvant ? Le déplacement à 
travers le temps et l’espace est beaucoup plus marquant durant l’activité 
onirique, quelles qu’en soient l’explication et l’interprétation, que durant la 
rêverie éveillée ou bien l’effort diurne pour se souvenir du passé ou bien 
pour simuler le futur. En ce qui concerne le futur, les premiers humains 
furent saisis par les apparences prémonitoires des rêves. 
 
Nous éprouvons, durant le songe, une liberté formidable face aux déter-
minations spatio-temporelles. Cette liberté onirique initie à de vastes pans 
cognitifs : la mise en exergue de la causalité et la coïncidence des opposés 
par exemple, pour ne mentionner que les plus bouleversants. Certains 
aspects de la mécanique quantique, qui mettent entre parenthèse le lien 
causal et la présence simultanée à deux endroits d’un photon par exemple, 
existeraient-ils sans ces expériences de pensée déroutantes qui nous 
hantent la nuit ? Quant à la vie après la mort, n’est-ce pas en premier en rêve 
que nous en éprouvons intensément la possibilité ? Il s’agit d’un tout autre 
domaine que la physique, je l’admet, mais qui a son importance pour le 
sentiment religieux, lequel est typique de la culture et d’un sentiment de 
l’existence de vastes pouvoirs cognitifs. Nos ancêtres ont cru à la réalité du 
monde des rêves et du monde des défunts, sources de révélations vitales et 
de sagesse pour les vivants. 
 
La valeur d’une personne 
 
La valeur d’une personne ne vient pas de ses habiletés, ni de ses connais-
sances ni de ses avoirs. D’où vient-elle, sinon de ses qualités de cœur ? Ces 
qualités s’acquièrent  en grande partie grâce à la tendresse reçue durant 
l’enfance et à la fréquentation de modèles de générosité. L’éthologie, en 
accord avec l’archéologie, la psychologie et d’autres disciplines accorde une 
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assise scientifique à ce qui précède. Plusieurs recherches concluent que nos 
ancêtres sont devenus capables d’empathie, de sociabilité et de tolérance 
sociale permettant l’allomaternage et la coopération dans les soins des petits 
comme nous l’avons dit. Cela étant, l’enseignement donc la culture cumu-
lative fut possible et cela notamment pour la transmission des normes 
éthiques. Mais les normes ne sont rien en absence du sens moral qui fait 
d’une personne un instigateur de l’harmonie sociale et un modèle à suivre. 
Enfin, cette harmonie peut s’étendre au respect de l’environnement naturel. 
 
« Le sentiment religieux est partout présent » (Edward Sapir, Anthro-
pologie) 
 
En plus de la qualité éthique de quelqu’un, l’éthologie et l’anthropologie 
nous conduisent, indirectement, à l’expérience du sacré qui a abreuvé l’art, 
la poésie, la musique, l’architecture et tout ce qui fait la gloire de toutes les 
civilisations. L’intuition de ce qui dépasse tout, de ce qui est ultime porte à 
l’humilité face à l’inconnu. C’est une humilité positive qui  stimule l’inter-
rogation constante, quelles que soient nos créances dirait Fernand Dumont 
(Une foi partagée). De plus, l’incarnation du sacré dans la personne humaine 
à cause de son immortalité entre autres incite au respect de la dignité 
humaine laquelle est primordiale pour la Déclaration universelle des droits 
de l’homme adoptée en 1948.  
 
En conclusion, découvertes scientifiques, protection des écosystèmes et 
humanisation de l’homme peuvent s’accorder à la suite d’une com-
préhension philosophique de l’éthologie et de l’anthropologie. Est-il néces-
saire de rappeler aussi l’œuvre de Michel Serres, notamment le chapitre huit 
de Pantopie : de hermès à petite poucette, « Le Grand Fétiche ou la méta-
morphose du religieux »? Dans un des entretiens de ce livre, on dit à Michel 
Serres : «  La question de la religion traverse toute votre œuvre. » Rappelons 
pour l’anecdote que le journal Le Monde a rompu sa collaboration avec 
Michel Serres à cause d’une chronique dans laquelle il soulevait des 
questions sur le savoir et ses rapports avec la religion. Le sentiment religieux 
n’est-il pas important pour arriver à la paix dans le monde, comme l’affirme 
Hans Küng ? Ne faut-il pas accueillir le discours religieux dans le débat sur les 
bases de la démocratie comme l’assure Jürgen Habermas ? 
 



 
 

LE CHRIST ET LE CORAN 
Clément Loranger 

 
La surprise 
 
Un jour, à Paris, un chauffeur de taxi d’origine algérienne, à qui je demandais 
s’il était musulman, m’avoua dans l’enthousiasme : « Chez nous, Marie, on 
l’adore ! » Il y avait de quoi me surprendre. Cet amour de Marie, mère de 
Jésus, chez les musulmans d’aujourd’hui, est significatif d’une proximité plus 
grande avec les chrétiens qu’on le pense habituellement en Europe et dans 
les Amériques. En général, Américains du Nord et du Sud et Européens 
perçoivent les musulmans comme des gens très différents d’eux et sans 
aucune parenté culturelle. Parfois, cette perception se corse en suspicion, 
sinon en hostilité. 
 
Chez les occidentaux, la surprise est grande quand ils découvrent que le 
Coran parle de Jésus en abondance, de Marie, mère de Jésus et pourtant 
vierge, du Messie (ou du Christ), de la Parole de Dieu (ou Logos ou Verbe) et 
enfin de l’Esprit ou souffle divin entré en Marie. 
 
Le dialogue 
 
Depuis quelques années, au Cercle Est-Ouest, nous avons tenté de favoriser 
le dialogue interculturel en abordant la pensée chinoise en générale, le 
taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme, le Jésus de l’Histoire, la Kabbale, 
l’athéisme, l’Islam et la pensée chrétienne, sans compter la fameuse table-
ronde sur la Charte des valeurs québécoises. Les échanges les plus vifs ont 
concerné trois sujets en particulier, soit le Jésus historique,  l’Islam (la pensée 
de Tarik Ramadan d’une part et le statut de la femme dans le Coran, d’autre 
part et enfin l’athéisme. 
 
Pour établir un dialogue, en plus de l’ouverture à l’autre, il faut établir un 
terrain conceptuel commun minimum. Il faut une certaine connivence de 
langage pour éviter la coexistence de deux monologues. Heureusement, cela 
est possible entre ceux qui adhèrent au Coran et ceux qui adhèrent à la Bible. 
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Le verset 171 de la Sourate 4 
 
Ce verset est étonnant par son apparente proximité lexicale avec certains 
passages du Nouveau Testament. Comme il faut toujours examiner le con-
texte historique et littéraire des extraits de livres sacrés évoqués dans un 
débat, nous référons le lecteur à notre article du numéro 116 de la Quinzaine 
concernant la femme et le Coran et qui situe la Sourate 4 dans l’histoire et la 
rédaction du Coran. 
 
Il vaut mieux recourir à plusieurs traductions du Coran, comme c’est aussi le 
cas pour la Bible d’ailleurs, pour approcher le sens de versets utilisés dans 
une problématique. Pour la problématique christologique de l’incarnation 
notamment, nous utiliserons quatre traductions de la sourate 4, verset 171 
du Coran, chacune présentée séparément et numérotée A),B),C), D) : 
 

A) Le Coran, trad. D. Masson, Éd. Gallimard (Folio classique), 1967 (1980 
& 2007), p. 122 : 
 
« Ô gens du Livre ! Ne dépassez pas la mesure dans votre religion ; ne 
dites sur Dieu que la vérité. Oui, le Messie, Jésus fils de Marie, est le 
Prophète de Dieu, sa Parole qu’il a jetée en Marie, un Esprit émanant 
de lui. Croyez donc en Dieu et ses prophètes. Ne dites pas ‘Trois’ ; 
cessez de le dire ; ce sera mieux pour vous. Dieu est unique ! Gloire à 
lui ! Comment aurait-il un fils ? » 
 

B) Le Coran, essai de traduction, trad. Jacques Berque, Éd. Albin Michel, 
2002, p. 119 :  
 
«  Gens du Livre, ne vous portez pas à l’extrême en votre religion. Ne 
dites sur Dieu que le Vrai : seulement que le Messie Jésus, fils de 
Marie, était l’envoyé de Dieu, et sa Parole, projetée en Marie, et un 
Esprit venu de Lui. Croyez en Dieu et aux envoyés, ne dites pas : ‘Trois’ ; 
cessez de le dire ; mieux cela vaudra pour vous ! Dieu est un Dieu 
unique. À sa transcendance ne plaise qu’il eut un fils ! À Lui tout ce qui 
est aux cieux et sur la terre. Là-dessus qu’il suffise de Dieu comme 
répondant. » 
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C) Le Coran, trad. Dr Ing. G. H. Abolaksemi Fakhri, Éd. Publication Al 
Aalami, Beyrouth, 2005, p. 141 : 
 
« Vous qui avez reçu le Livre ! N’exagérez pas en votre religion, ne dites 
sur Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus fils de Marie n’est qu’un 
prophète (la réalisation de) Sa parole qu’il avait annoncée à Marie, un 
souffle (et un dire) de Lui. Croyez en Dieu et en ses prophètes. Ne dites 
pas Trois (ils sont trois). Cessez. Cela vaudra mieux pour vous. Dieu 
n’est qu’un Dieu unique. Loin de sa gloire d’avoir un enfant (un fils). À 
Lui appartient tout ce qui et dans les cieux et tout ce qui est sur la 
terre, Dieu est le meilleur à qui ces affaires sont confiées. » 
 

D) Le Coran, L’Appel, trad. André Chouraqui, Éd. Robert Laffont, 1990, p. 
209 : 
« Ô Tentes de l’Écrit, n’extravaguez pas en votre créance, ne dites 
d’Allah que la vérité. Voici, le Messie Issa, fils de Mariyam, est l’Envoyé 
d’Allah, et sa Parole, lancée à Mariyam, est un souffle de Lui. Adhérez 
donc à Allah et à ses Envoyés. Ne dites pas ‘Trois’. Cessez, ce sera 
mieux pour vous. Voici. Allah, l’unique Ilah. Nous le célébrons ! Mais 
qu’il ait un enfant de Lui ! Le tout des ciels et de la terre est à Lui. Allah 
se suffit comme défenseur. » 
 

Le vocabulaire utilisé par les traducteurs 
 
Chouraqui est le plus original, traduisant littéralement de l’arabe au français 
comme il l’a fait de l’hébreu au français pour l’Ancien Testament et du grec 
au français en décryptant l’araméen et l’esprit sémitique derrière le grec 
néotestamentaire. On comprendra « Tentes » = les gens ; « Mariyam » = 
Marie ; Allah = El Élohïm ou Eloïm(s) (pluriel de majesté) = Ilah = Al Ilah = 
Éloha = Dieu, à peu près identique en hébreu, en araméen et en arabe. 
Comme d’autres, Chouraqui donne « souffle » pour Esprit, au sens d’Esprit 
de Dieu. 
 
En outre, on aura compris que le prophète est un « envoyé » de Dieu si on 
traduit littéralement. En arabe Jésus se dit Issa, nom qui revient abondam-
ment dans le Coran pour désigner Jésus de Nazareth, le fils de Marie, mère 
bien que vierge. Pour le Coran, Jésus est Messie, ce terme étant utilisé 
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comme un nom propre conformément à l’usage des premiers chrétiens 
même si à l’origine c’est un titre signifiant « oint » dans l’Ancien Testament. 
Le roi David par exemple porte le titre de Messie (Christ selon la traduction 
française du grec Christos (translittération). Abolqasemi Fakhri est le seul à 
traduire que « Jésus n’est qu’un prophète » en intercalant une parenthèse 
signifiant qu’Il est « la réalisation de ». Probablement pour insister sur sa 
nature créée s’opposant ainsi au Prologue de l’Évangéliste Jean selon lequel 
le Verbe est Dieu. 
 
Tous les traducteurs s’entendent pour dire que Jésus Messie est un souffle 
ou Esprit venant de Dieu et non pas l’Esprit de Dieu, ce qui est lourd de 
conséquences christologiques. Par contre, trois sur quatre écrivent que Jésus 
« est la Parole » de Dieu en accord avec l’Évangile selon Saint Jean et cela est 
lourd de conséquences pour une compréhension théologique de Jésus 
comme être unique, comme prophète unique en son genre. Notons 
qu’ailleurs le Coran mentionne que Jésus est le seul prophète ayant le 
pouvoir divin de créer, ce que Mahomet ne possède pas. 
 
En note, Chouraqui indique ce qui suit au sujet de Jésus Parole de Dieu : « Sa 
Parole kalimat : correspond au dabar hébraïque et au logos grec. » (p. 209). 
Masson et Berque ne sentent pas le besoin de préciser kalimat. Cela leur 
semble-t-il aller de soi que cette expression désigne le Logos, le Verbe ou la 
Parole au sens biblique ? Et pourtant, le sujet est d’importance sur le plan 
théologique. 
 
Jésus, un point de rapprochement des chrétiens avec les musulmans 
 
Comme on le voit dans le film « Des hommes et des Dieux », même en 
contexte de guerre contre le djihadisme, Jésus « Prince de la paix » est 
facteur d’apaisement entre les musulmans et les chrétiens. On dira que c’est 
du cinéma, mais ce n’est pas si simple. Coran et Nouveau Testament sont 
très proches sur la question christologique, pense Hans Kung (cf. L’Islam, 
Cerf, 2010, p. 688-699 et La mésentente, dictionnaire des difficultés 
doctrinales du dialogue islamochrétien, de Marie-Thérèse et Dominique 
Urvoy, Cerf, 2014, p. 97-99). Jésus le Christ serait un point de rapprochement 
et non pas de discorde entre musulmans et chrétiens ! Je suis porté à le 
penser, mais les embuches sont nombreuses dans les cœurs, sur le chemin 
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de l’Histoire et dans la conjoncture des rapports Occident-Islam. La question 
du cœur du chrétien nourri de la douceur du Jésus de l’Évangile est trop 
complexe pour être abordée ici. De même pour l’histoire des discordes 
théologiques, sinon du dénigrement de l’Islam et du Coran à partir de Jean 
Damascène, père de l’Église, et du dénigrement du Nouveau Testament lui-
même à partir du Coran jusqu’à aujourd’hui.  
 
En ce qui a trait à la troisième embuche, la conjoncture politique, qui 
détériore l’éthique de la discussion, fait courir de grands risques au dialogue 
pour Mohammad Arkoun (cité par M.-T et D. Uroy, op. cit. p. 102). Mais le 
risque n’est pas l’échec. En nous appuyant sur la possibilité de communion 
spirituelle par l’intériorité des croyants individuels, soulignée par Arkoun, 
nous pouvons espérer une prise de parole dans la sincérité entre chrétiens 
et musulmans. Dans cette optique, la violence de la conjoncture peut inciter 
à cesser les hostilités intellectuelles qui la renforcent bien inutilement. 
 
Pour terminer, il est impossible de connaitre par l’histoire et la sociologie ce 
qui rapprochait les chrétiens des premiers siècles et les judéo-chrétiens 
(restés fidèles à la Synagogue pendant des siècles). De même qu’il est 
impossible d’établir scientifiquement les correspondances entre la christo-
logie chrétienne orthodoxe (au sein de la Grande Église) des deux premiers 
siècles et celle des premiers musulmans. Cependant, on peut, avec assez de 
certitude, conjecturer que les guerres entre Byzance et les Arabes ont 
déterminé certains durcissements doctrinaux quant à la question du statut 
ontologique du Christ. Ces durcissements réciproques auront surement 
conduit à des formulations dogmatiques empêchant l’intercompréhension 
dans l’intérêt des chefs politiques des régimes dominant le tour de la 
Méditerranée. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XIV) 
Yvon Paillé 

 
Chez l’homme l’aspiration au bonheur est fondamentale. Pourtant, ce n’est 
pas pour trouver le bonheur qu’Adam et Ève décidèrent de manger du fruit 
de l’arbre du milieu, c’est pour devenir des dieux par la connaissance du bien 
et du mal. Ne connaitre que le bien dans le Paradis, fût-ce en compagnie du 
vrai Dieu, ne leur suffisait pas. Or, ils furent piégés, car la connaissance du 
mal – en le faisant – allait les empêcher justement de se faire dieux. De toute 
façon, ils tournaient le dos à Dieu, qu’ils considérèrent comme « menteur », 
ils se séparaient de lui, le vrai Dieu, l’Éternel, et quelque chose en eux leur 
signala tout de suite qu’ils venaient de déchoir ou qu’ils avaient péché : ils 
eurent honte de leur nudité. En fait, honte de leur sexe, organe qui sert à se 
reproduire et qu’ils voulurent cacher. Pour essayer d’être éternel comme des 
dieux, il leur faudra désormais se reproduire. Sinon, la mort sera complète, 
totale. Avoir honte de leur sexe fut la première marque de leur chute dans la 
nature et du fait que la mort venait de leur mettre le grappin dessus. 
 
Quoi qu’il en soit, vouloir être des dieux va demeurer une hantise pour tous 
les hommes. C’est en ça qu’ils vont penser trouver le bonheur. Or, tombés 
dans la nature, ils vont découvrir que deux voies s’offrent d’abord pour y 
arriver, celle de l’Éros et celle de l’Arès. La jouissance et la puissance, l’une 
s’alliant à l’autre et les deux se complétant. Mais le résultat peut être atroce 
tant pour eux-mêmes que pour les autres humains qui vivent autour. De fait, 
mettre son honneur dans l’une ou l’autre voie, ou les deux, conduit aux pires 
désordres. Heureusement l’homme a une raison, un logos, et lorsqu’il a 
appris à s’en servir correctement, il découvre qu’une autre voie vers le bon-
heur existe, plus subtile, plus raffinée, moins dangereuse aussi : celle de la 
connaissance et de l’exploration intelligente du monde.  
 
Évidemment, être heureux sur le chemin de la connaissance ne fait pas 
vraiment rayonner comme un dieu, bien qu’un grand nombre de ceux qui se 
consacrent à elle entièrement croient pouvoir se passer de Dieu. Le monde 
lui-même, la nature avec ses merveilles est devenue leur dieu et ils se 
satisfont d’en être les grands-prêtres, bien que le plus souvent ils ne 
dédaignent pas non plus d’emprunter les chemins de l’Éros et de l’Arès sans 
trop se préoccuper d’y rayonner. Ils savent bien (en fait ils croient savoir) que 
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l’important est la raison, le Logos. D’ailleurs, ils ont renoncé à être éternels, 
ils se contentent d’être pendant un certain temps les prêtres du dieu nature 
ou monde. 
 
Chacune des trois voies décrites procure du bonheur et non pas le bonheur. 
Celui-ci, le vrai, serait d’être des dieux, comme le Serpent au Paradis l’avait 
promis. Le vrai bonheur est là et il en sait quelque chose, lui, le Serpent, car 
il n’a pas voulu reconnaitre le vrai Dieu dans l’espoir d’en devenir un lui-
même. Or, il a été piégé, même s’il n’est pas devenu mortel, obligé de se 
reproduire pour survivre. Cela ne l’intéressait pas car il se savait immortel. 
Ce qui l’intéressait c’était de devenir tout-puissant, autre attribut de la 
divinité. Son châtiment sera d’essayer de faire tomber autant d’hommes que 
possible dans la nature, et d’en faire d’humbles et dévoués serviteurs d’Éros 
et d’Arès. Non seulement ces hommes ne peuvent plus reconnaitre la 
divinité du vrai Dieu, à cause de la violence et du désordre dans lesquels ils 
pataugent, mais ils incitent puissamment tous les autres hommes à douter 
de l’existence de Dieu. Comment un Dieu bon pourrait-il tolérer qu’il se fasse 
autant de mal dans le monde ? 
 
À la différence du Serpent, le vrai Dieu n’a besoin de personne. En ses trois 
personnes, il se suffit à lui-même parfaitement. S’il a voulu créer des 
hommes à son image et à sa ressemblance, c’est pour partager cet amour 
dont il est rempli, pour le faire rayonner dans une multitude d’êtres capables 
de l’éprouver et de le répandre encore davantage. 
 
Alors s’offre aux hommes une quatrième voie sur le chemin du bonheur : 
l’amour d’agapè, de pur don, dans l’oubli le plus complet du moi que 
travaillent toujours Éros, Arès et Logos. Cette voie s’appelle « sainteté » et 
elle est de loin la moins fréquentée. Il faut dire qu’elle est aussi la plus 
difficile. Tellement difficile que Dieu lui-même va devoir provoquer un grand 
« évènement », un fait unique, extraordinaire, une sorte d’hapax absolu : 
l’Incarnation. Il va s’agir de permettre aux hommes qui le désirent d’attein-
dre la sainteté et de vraiment se diviniser en s’unissant directement au vrai 
Dieu. En d’autres mots, de revenir au Paradis et s’y installer à perpétuité, 
hors des prises du Serpent menteur.  
 

* 
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Qu’est-ce que le Fils, ou le Verbe de Dieu est venu faire sur la terre en la 
personne de Jésus ? Essentiellement, annoncer la Bonne Nouvelle que désor-
mais tous les hommes pourront participer à la vie divine après leur mort, et 
même commencer cette participation dès maintenant. Pour cela, il faudra 
qu’ils entrent dans l’Église, qu’il a fondée, et qu’ils mangent son corps et 
boivent son sang dans l’Eucharistie, sacrement qu’il a institué trois jours 
avant sa mort. Il a bien dit, en effet, avant cette institution mémorable, 
devant des apôtres totalement médusés : « Qui mange ma chair et bois mon 
sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » (Jn, 6, 54) 
 
Certes, pour pouvoir participer maintenant à cette communion avec le 
Christ, il faut le vouloir et devenir membre de son Église par le baptême. 
Donc les baptisés, participant à la vie même du Christ, sont saints comme lui. 
Ils le sont aussi comme son Père et comme l’Esprit, auxquels le Christ est uni 
intimement depuis toujours. C’est pourquoi on peut dire dans le crédo que 
l’Église catholique et apostolique est « sainte ». Toutefois, les saints que nous 
sommes restent sujets à pécher, à commettre le mal, mentir, voler, violer, 
etc. et leur comportement n’est pas toujours conforme à ce qu’il devrait être 
pour faire honneur au Christ. C’est pourquoi il faut qu’ils se fassent pardon-
ner leurs péchés pour pouvoir communier à nouveau à sa vie, qui est celle 
de l’Église même. 
 
Fait à noter, dans l’Église, la communion ne se fait pas seulement avec le 
Christ, elle se fait avec tous les saints qui sont rattachés à lui par leur 
baptême et leur propre communion. Tous sont des frères qui se renforcent 
dans le bien, ou s’affaiblissent dans le mal. C’est ce qu’on appelle la 
communion de saints. 
 
Mais comment comprendre cette « communion » ? C’est évidemment un 
mystère que la raison ne comprendra jamais. Car le Christ et les défunts 
appartiennent à une autre dimension d’existence où le temps et l’espace 
n’existent plus. Si on refuse la possibilité de ce mystère, qui ressemble à celui 
qu’on trouve dans toutes les religions sacrales, on vivra avec une pensée 
unilatérale, qui avance dans l’inconnu seulement et récuse tout au-delà, tout 
surnaturel, toute autre dimension d’existence que celles que nous connais-
sons maintenant. C’est un choix que chacun peut faire et que présentement 
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nos systèmes scolaires imposent pratiquement à toute la jeunesse. Celle-ci 
n’apprend à vivre que pour ce monde-ci, pour le bonheur bien mitigé, bien 
imparfait qu’on peut y trouver, à moins qu’à la maison les parents n’initient 
leurs enfants à la vie religieuse, ou à moins que le hasard ne leur fasse 
rencontrer de véritables croyants, voire le Christ lui-même, ce qui arrive 
parfois. 
 
Il faut ajouter encore qu’il n’y a pas de saints que ceux qui se font canoniser 
officiellement par le Pape au Vatican. Ceux-là sont nécessairement des 
hommes ou des femmes extraordinaires, des héros authentiques qui ont 
voué leur vie au Christ et à son Église. Sont saints déjà tous les baptisés qui 
aiment le Christ et font effort pour lui plaire dans leur vie telle qu’elle se 
présente. Ils ne sont pas toujours des héros de la foi, mais on ne sait pas 
quelles sont leurs conditions de vie, les épreuves qu’ils ont connues dans le 
passé, l’enfance qui fut la leur, l’éducation souvent mauvaise qu’ils ont 
reçue, l’hérédité plus ou moins lourde dont ils sont porteurs, etc. Souvenons-
nous que le premier saint officiel, le Bon larron, canonisé par Jésus, était un 
bandit. Et il y a cette parole très surprenante de Jésus : « Les prostituées et 
les publicains vous (les pharisiens) précéderont dans le Royaume des cieux. »  
 
Il y a donc clairement des prostitués et des extorqueurs qui auront la vie 
éternelle, et qui sont aussi des saints anonymes ici-bas. Nul ne peut juger 
vraiment une personne ; pour cela il faudrait avoir sondé ses reins et son 
cœur. Or seul Dieu le fait et peut le faire. Par ailleurs, les pharisiens, ceux qui 
aiment les rites et les règles plus que Dieu lui-même et leur prochain, y 
entreront aussi, mais leur demeure sera sans doute moins belle. Il faut 
conclure qu’il y a plus de saints au Ciel que sur notre calendrier. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de saints que chez les membres de la sainte Église 
catholique, apostolique et romaine. Dieu et le Christ lui-même, qui est hors 
de notre monde, est aussi le créateur de ce monde et il se manifeste en lui 
de plusieurs façons. Notamment dans l’intuition plus ou moins claire de sa 
présence au-delà du monde, mais aussi au plus profond d’eux-mêmes dans 
leur conscience morale. Alors ces hommes, soit lui obéissent docilement, et 
alors ils font preuve d’amour de Dieu, soit obéissent plutôt à un autre 
leadeur mystique, ou à leurs instincts érotiques et arétiques, ou à une 
idéologie quelconque et, tels Adam et Ève, tournent le dos au vrai Dieu. Dans 
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le premier cas, ils renoncent à se diviniser ou à se glorifier eux-mêmes et ils 
sont « saints » sans le savoir. Dans le second cas, ils entravent la réalisation 
de la fraternité humaine qui sera celle de tous les « saints » un jour ; leur 
situation sera par conséquent très différente dans l’au-delà où ils entreront 
après leur mort.  
 
Le Fils en venant sur terre, en y vivant comme l’un de nous et y mourant se 
trouve à associer intimement l’humanité et la divinité. Cela en sa personne 
d’abord, mais aussi en toute personne humaine, et plus spécialement, les 
saints, les membres de son Église visible ou cachée. Déjà une prédisposition 
existait à l’origine dans cette « image » et cette « ressemblance » divines qui 
avaient été mises dans le premier homme. Cela était et demeure vrai pour 
tout homme, juif, chrétien, musulman, païen, athée, etc. Reste à savoir si tel 
ou tel homme sera conscient de cette image et ressemblance, et les 
respectera. Si oui, il appartient à l’Église sans le savoir et sa divinisation (son 
salut) sera possible après sa mort. Si non, on ne sait trop ce qu’il adviendra 
de lui, mais il est bon de se rappeler qu’ « il y a plusieurs demeures dans la 
maison du Père ». 
 

* 

« Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » (Jn 2, 19) C’est donc 
que le corps ressuscité du Christ est le nouveau temple de Jérusalem, le lieu 
où Dieu a sa résidence sur la terre. C’est donc un corps mystique, auquel 
s’incorporent tous ses disciples. En tout cas, c’est ce que saint Paul a compris, 
lui qui n’a peut-être jamais connu cette parole de Jésus, mais qui en a 
entendu une autre de sa bouche même sur le chemin de Damas : « Pourquoi 
me persécutes-tu ? » Persécutez ses disciples – ce qu’il faisait –, c’était donc 
persécuter Jésus en personne ! Il en tira sa doctrine du corps mystique de 
l’Église selon lequel chaque disciple est un membre ou une pierre de ce 
nouveau temple, liée à toutes les autres. Dans la mesure où ce disciple 
pèche, cette pierre avec son mortier se délite, et d’autres pierres autour se 
délitent aussi. Mais le temple ne tombe pas parce que plus loin il y a des 
pierres qui tiennent solidement et retiennent l’ensemble en vertu de la 
« communion des saints ». 

Ce temple a maintenant deux-mille ans. Va-t-il durer toujours ? Saint Paul ne 
le pensait pas et Jésus lui-même s’est posé la question de savoir si, quand il 
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reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, la foi existerait 
encore sur la terre. Il y a un risque. 
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