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Résumé : 

 

La pratique de l’assistance spirituelle en milieu hospitalier consiste, selon les 

textes législatifs,  à répondre aux besoins spirituels du patient. Mais l’attente 

qu’éprouve un patient en fin de vie ne peut se réduire ni à un pur besoin, ni à un 

pur désir. A partir d’un travail anthropologique, philosophique et d’analyse des 

dialogues d’accompagnement, les notions d’hospitalité, de silence, de soin, de 

désir et d’éveil éclairent cette recherche. La présence silencieuse répond en 

premier lieu à un appel exprimé par le patient. Cette hospitalité est un espace 

ouvert à une reconnaissance mutuelle de la vulnérabilité présente dans l’altérité. 

Le soin spirituel met en jeu le courage d’un travail intérieur. Il représente un 

secours capable de faire basculer la souffrance en clarté même en fin de vie ; il est 

une invitation au repos, à la confiance. Seul le silence peut signifier au patient, la 

nature de ce souffle qui l’habite et le transcende. Dans son accueil de 

l’impuissance, la présence silencieuse, comme soin spirituel, révèle la capacité 

d’éveil de la vie du patient jusqu’au dernier souffle comme un don.  
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INTRODUCTION 
 

 

 

Un travail ayant pour thème la présence silencieuse comme un soin spirituel, 

dans l’accompagnement d’aumônerie en fin de vie, peut sembler étonnant. La 

pratique de la religion en milieu hospitalier en France s’inscrit dans un contexte 

de laïcité où la croyance est surtout une affaire privée. Pourtant, l’assistance 

spirituelle relève du droit pour les patients hospitalisés à « […] être en mesure de 

participer à l’exercice de leur culte,  […] »  et de recevoir « […]  la visite du 

ministre du culte de leur choix1 ». Mais elle demeure, néanmoins, une question 

très délicate dans les lieux de soins, où elle s’appuie sur un principe d’égalité 

entre les religions à l’intérieur de la sphère publique. Il était donc pertinent de 

faire un état des lieux sur ce qui est entendu par fait religieux notamment face au 

mourir. 

Pendant longtemps en France, les religions n’ont été que très peu tolérées dans 

l’enceinte hospitalière. La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 a 

permis aux associations cultuelles d’exprimer leurs diversités. Aujourd’hui, il 

s’agit d’étendre cette tolérance à toute croyance, avec le risque de penser que 

toutes se valent et donc qu’aucune n’a de valeur. M. Blondel appelle ce risque le 

tolérantisme, c’est-à-dire une déviation du sens de la tolérance. Réfléchir à la 

présence de l’aumônier en fin de vie, c’est donc aussi réfléchir sur la place du 

religieux et de la mort dans la société.  

Dans ce contexte de laïcité à la française, s’inscrit l’accompagnement spirituel 

face au mourir dans un lieu de soins marqué, d’une part, par les progrès d’une 

médecine technologique et la place faite à la liberté thérapeutique du patient et, 

d’autre part, par l’échec des thérapeutiques  et l’impuissance à guérir totalement. 

                                                
1 Décret 74-27 du 14 janvier 1974, article 45, relatif aux règles de fonctionnement des centres 
hospitaliers et des hôpitaux locaux 
2 Propos d’un aumônier de soins palliatifs, lors d’une présentation de la mission d’aumônerie, 
congrès de la Société Française de soins palliatifs, Juin 2012. 
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La personne reçue dans un service de soins palliatifs est a priori dans l’ultime 

étape de sa vie. Elle doit faire face à la médicalisation de sa propre mort. Elle fait 

l’expérience de l’échec de la médecine curative qui n’a plus d’effets sur la durée 

de sa vie. Elle sent ses capacités diminuer progressivement. Son corps est de plus 

en plus affaibli et épuisé. La douleur est parfois si forte qu’elle l’empêche 

d’investir la vie qui lui reste. La personne ainsi atteinte est dans une situation de 

dépendance éprouvante. Cet excès de souffrance peut diviser son être intérieur, 

jusqu'à atteindre son propre rapport à soi, à autrui, et à son agir. C’est, dans ce 

contexte, qu’il fait appel à la présence d’un aumônier à son chevet. L’aumônerie 

se tient alors dans une attitude d’ouverture respectueuse à l’hospitalité qui lui 

faite.  

Cette forme silencieuse de l’accompagnement relève de l’assistance spirituelle, 

au même titre que les rites. Elle est souhaitée par des patients, des familles, mais 

également par les soignants eux-mêmes.  

Le sujet de cette recherche a trouvé son origine dans la  demande d’un médecin 

du service de soins palliatifs d’une maison médicale, souhaitant que l’aumônier se 

rende auprès d’un patient, prêtre, qui se mourait et désirait que l’on se tienne près 

de lui comme  « une présence  silencieuse ». Il ne souhaitait ni sacrement, ni 

confession, ni prières mais simplement la présence d’un accompagnant silencieux, 

témoin de sa vie  jusqu’à son dernier souffle.  

Les accompagnements, qui sont mentionnés dans cette étude, se limitent aux 

visites faites selon la demande des patients et des familles accueillies dans un 

service de soins palliatifs.  Cette expérience  s’est également enrichie de deux 

stages effectués au  Centre Hospitalier Universitaire de Montréal au Québec, l’un 

au centre de recherche en soins spirituels nouvellement inauguré et l’autre dans le 

service de soins spirituels associé à l’unité de soins palliatifs du Docteur Patrick 

Vinay. Ces deux stages et les rencontres avec des chercheurs nord américains 

dans le domaine de l’accompagnement spirituel en milieu hospitalier enrichissent 

ce travail sur la présence silencieuse. Ils se situent dans une société où la place de 

l’accompagnement spirituel fait déjà l’objet de travaux universitaires pour en 

définir les contours et les paradoxes liés à une « culture de la thérapie. » 

Le Professeur Lucien Jerphagnon, alors qu’il était gravement malade, peu de 

temps avant sa mort, disait de la présence silencieuse qu’elle représentait pour lui 
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« le maximum de présence ». Que signifie ce maximum de présence ?  Cette place 

difficile où l’autre se meurt, renvoie à l’expérience intérieure de solitude et 

d’impuissance de l’accompagnant lui-même. Cette présence marquée d’intériorité 

appelle à une transcendance. Le patient peut appeler et désirer que 

l’accompagnant se tienne-là avec lui, dans cette même impuissance, en partageant 

avec lui un silence plein de présence.   

Au point de départ de cette recherche, il y a aussi le constat de la difficulté, 

pour certains accompagnants, de rester dans la chambre d’un patient qui ne parle 

plus, ou qui gémit et agonise. Cette présence silencieuse, si elle est demandée et 

attendue des soignants, des familles et des patients eux-mêmes, reste difficile à 

vivre pour beaucoup. Certains d’entre eux ne visitent que des patients avec 

lesquels ils sont en mesure d’échanger. 

Pour celui dont la mission est d’accompagner spirituellement le patient, deux 

attitudes opposées risquent de se présenter à lui : l’une comme une forme 

d’abandon, l’autre comme une forme d’acharnement. La première consiste à 

conditionner la présence en fonction de la communication possible et tangible  

avec le patient qui se meurt. L’accompagnement n’est censé rejoindre que des 

personnes conscientes, capables d’échanges. Celui qui accompagne n’a aucune 

raison d’être présent  si la personne est inconsciente ou gémissante.  A l’opposé, 

la seconde attitude consiste à penser l’accompagnement comme un viatique en 

vue d’une bonne mort.  La personne en fin de vie ne doit pas être laissée seule 

face à ce qu’elle doit affronter : « Il est inhumain de laisser mourir quelqu’un 

seul.2 » Ce faisant, l’accompagnant impose sa présence et sa vision du mourir.  

Pour ouvrir une troisième voie entre présence et effacement, le questionnement 

sur les notions de besoin, d’accompagnement spirituel, de transcendance, et la 

mise à distance provoquée par cette réflexion permettent de repenser la pratique 

d’accompagnement en fin de vie. C’est, avec la reprise de ce qui se passe  au cœur 

de l’accompagnement, que sont analysés ces concepts.  Ils situent la présence 

silencieuse dans une possible dimension éthique.  

Par ailleurs, les textes officiels précisent que l’accompagnement d’aumônerie 

en milieu hospitalier consiste à répondre aux besoins spirituels des patients.  La 

                                                
2 Propos d’un aumônier de soins palliatifs, lors d’une présentation de la mission d’aumônerie, 
congrès de la Société Française de soins palliatifs, Juin 2012. 
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question se pose donc de savoir quelle réponse particulière, la présence 

silencieuse peut apporter dans ce cadre et quelle est la nature du soin qu’elle 

propose. 

Ce travail de philosophie pratique entend interroger et chercher à expliciter les 

notions complémentaires présentes dans l’accompagnement, telles que l’âme, le 

silence, la présence, le soin, l’hospitalité. La réflexion philosophique est 

confrontée à la réflexion clinique d’accompagnements réalisés auprès de patients 

accueillis en soins palliatifs. Dans cette confrontation à la maladie grave et 

incurable, l’anthropologie sous-jacente à la mission des aumôneries hospitalières 

est également prise en compte. L’approche théologique chrétienne, en donne un 

éclairage.  

La réflexion critique qu’apporte la philosophie dans le « pays » de l’éthique, 

permet d’approcher la présence tragique que vit l’accompagnant confronté à son 

impuissance, dans un lieu où le travail multidisciplinaire est encore peu effectif.  

Ce travail permettrait de coordonner et d’ajuster la place et l’écoute de chacun 

dans une même communauté soignante.  

L’accompagnant, le visiteur, l’aumônier nommés dans ce travail entrent dans le 

cadre de l’assistance spirituelle3 chrétienne en milieu hospitalier. Des personnes 

bénévoles d’accompagnement  interviennent, de leur côté, comme représentants 

de la société civile.  

 

Ce travail comporte trois parties.  

La première partie intitulée « Aux sources de la présence silencieuse », pose 

les bases de l’assistance spirituelle dans l’enceinte d’une institution publique en 

France. L’ouverture de la médecine à une approche globale du soin, oblige à 

repenser la relation entre le religieux et le spirituel. Le religieux comme un 

nouveau défi dans la société moderne, l’accompagnement spirituel et la 

transcendance y seront interrogés dans leurs liens avec la laïcité.  

La deuxième partie a pour titre : « La présence comme une forme de soin ». 

Elle examine plus particulièrement le moment de la présence dans ce qui la 

                                                
3 Relevant du décret 74-27 du 14 janvier 1974, article 45 ; de la circulaire DHOS/P1 du 20 
décembre 2006, n°2006-538. ; Circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative à la 
charte des aumôneries dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 
1986, portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
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caractérise : depuis son appel,  la présence, à travers le silence et la parole 

partagés, cherche à éveiller chez le patient et à lui signifier la nature du souffle qui 

l’habite et le transcende.  

Enfin, « La présence silencieuse jusqu’à la mort »  est l’objet de la troisième 

partie.  Comment se tenir là, comme proche ou accompagnant, face à la mort 

violente qui place parfois le patient aux limites du supportable ? En soins 

palliatifs, la mort et la souffrance sont des situations limites qui conduisent 

l’accompagnant à s’interroger sur ses propres limites.  La présence à une patient 

en fin de vie est une rencontre marquée de tragédie obligeant à repenser la place 

de « l’Essentiel » face à la question du mal. 
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PREMIERE PARTIE 

 

AUX SOURCES DE LA PRESENCE SILENCIEUSE 
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CHAPITRE PREMIER 

 

L’ASSISTANCE SPIRITUELLE DANS L’ENCEINTE D’UNE 

INSTITUTION PUBLIQUE 

 

 

 

« Le secret qui habite les êtres ne peut pas être dévoilé, mais il est possible de 

découvrir qu’ils en sont habités. En ce sens, la foi est la contemplation de l’ultime en 

chaque être.  

Il arrive qu’une parole nous rejoigne, dans l’émotion que nous en éprouvons, nous 

reconnaissons qu’elle nous était destinée et que d’autres partagent avec nous ce que, 

livrés à nous-mêmes, nous n’aurions pas su formuler.  

Cette parole, je la reçois comme une parole religieuse. »  
Bernard Feuillet, « Eveiller le désir du divin », in Alain Houziaux, 

 A-t-on encore besoin d’une religion, Paris, l’Atelier, 2003, p. 49   
 

 

 
En France, dans l’enceinte d’une institution publique, la place du religieux à 

l’hôpital est limitée par un cadre législatif reposant sur le principe de laïcité. Mais 

d’emblée, une question se pose : quel sens le mot laïcité reçoit-il en France et sur 

quels principes la laïcité est-elle vécue ?  
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La laïcité à la française 

Son histoire 

Le mot laïc tire son origine du grec ecclésiastique « laikos ». Ce mot est dérivé 

de « laos » qui désigne la foule des guerriers ou des habitants conduits par un chef 

militaire ou civil4. Dans le Nouveau Testament grec « laos » apparaît cent 

quarante deux fois pour désigner la foule qui suit Jésus. Odon Vallet, dans son 

petit opuscule sur les religions, en conclut que le premier laïc fut Jésus. Peut-être 

O. Vallet pense-t-il ainsi parce que Jésus s’est lié à la vie des foules ! En Inde, le 

Bouddha lutta contre le puissant pouvoir des brahmanes. Il fut, lui aussi, une sorte 

de laïc convaincu, même si le bouddhisme possède aujourd’hui une organisation 

cléricale qui, selon O. Vallet, serait la plus importante au monde. Le mot 

« laikos » s’oppose à « klericos», le clerc, en général, le clergé en particulier.  

Le mot laïcité apparaît  en 1871 pour désigner le principe de séparation de la 

société civile et de la société religieuse. Ferdinand Buisson5, pédagogue et député 

a été un des acteurs engagé dans le processus de séparation de l’Église et de l’État 

à l’Assemblée Nationale et également dans la réforme de l’enseignement public. 

La laïcité est un mot nouveau rendu nécessaire pour signifier à la fois la crise et la 

continuité de l’histoire dans un processus consistant à séparer l’Église de l’État. 

L’école marque l’étape la plus sensible de cette mutation avec les lois laïques de 

Jules Ferry (1881-1882). Dans ce contexte, la laïcité  est nettement marquée par la 

polémique anticléricale. Le dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire de 

Buisson6 précise que l’idéal moral de la laïcité n’est ni dépendant ni exclusif 

d’aucune conception métaphysique. L’école est pour tous. Avec la Révolution 

française et la Déclaration des droits de l’homme de 1789, la laïcité était entrée 

dans l’histoire.  

La France est le seul pays qui a radicalisé cette séparation et l’a associée au 

concept de laïcité. Il n’en est pas de même pour l’Angleterre et l’Allemagne  qui 

utilisent d’autres mots : l’anglais distingue deux mots « to secularize » pour dire 

                                                
4 Odon Vallet, Petit lexique des idées fausses sur les religions, Paris,  Albin Michel,  2002, p. 119. 
5 Ferdinand Buisson, « La crise de l’anticléricalisme », Revue politique et parlementaire, 1903 
6 Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Kimé, Collection 
Le sens de l’histoire, 2000 
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laïciser et « secularism » pour désigner le système politique ; l’allemand emploie 

le mot « Trennung », séparation pour dire la laïcité.  

Née de la Révolution Française, le principe de la laïcité n’exclut pas la religion, 

comme le montre le Concordat d’Alsace-Moselle toujours en vigueur.  Par contre, 

la séparation de l’Etat et de la religion, fait sortir l’Eglise de la sphère publique. 

Une pleine tolérance pour tous et une liberté pour les consciences y sont 

affirmées, mais la Nation conserve le droit de réglementer l’exercice des  cultes. 

Dans cette tradition historique - qui ne se réduit pas à une neutralité de l’Etat - la 

compréhension du concept de laïcité fait encore l’objet de multiples débats.7 Des 

textes constitutionnels en règlent l’application :  

- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose, dès 1789, le principe 

de la liberté religieuse8 

- l’article 1 de la Constitution du 27 octobre 1946, qui s’appuie sur la  loi de 

19059, qualifie la République de « laïque ». Cette adjonction a pour but de 

réaffirmer la séparation de l’Eglise et de l’Etat, tout en y ajoutant le principe selon 

lequel «l’Etat ne reconnaît, ni ne salarie aucun culte ». Cet article est repris à 

l’article 1 de Constitution du 4 octobre 1958 :  

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » 

La laïcité au sens français du terme, reçoit sa valeur encore actuelle, des 

mouvements internes à l’histoire de la France : elle est une valeur de la 

République - la République est dite laïque - et elle est souvent vécue comme une 

sorte d’idéal à maintenir. L’interprétation qui en assure l’application est délicate, 

particulièrement lorsqu’elle est confrontée au nouveau paysage religieux de la 

France, où l’Eglise Catholique n’est plus le seul vis-à-vis de l’Etat. Le Conseil 

                                                
7 Cf. Rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République, remis le 11 décembre 2003, [Ressource électronique] disponible sur 
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//034000725/0000.pdf [consulté le 2 
février 2012] 
8 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses pourvu qu’elles ne troublent pas l’ordre public établi par la loi ».  
9 Article 1 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat : « La 
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. » Article 2 : 
« La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, seront 
supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à 
l’exercice des cultes ».  
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d’Etat, dans le cadre de son contrôle sur les statuts des congrégations, 

principalement à partir des années 1970, a fait paraître un texte réglementaire  

adapté au nouveau paysage religieux. Il permet de dégager les critères de la 

reconnaissance légale de congrégations hors du seul contexte catholique, comme 

les congrégations protestantes, orthodoxes, bouddhistes et hindouistes. 

Si l’Etat s’affirme impartial et neutre, quelle place l’Etat accorde-t-il à la 

montée des religions nouvelles ? La France refuse comme incompatibles avec le 

principe de neutralité, les « systèmes de reconnaissance » que connaissent la 

plupart des états européens, dans leurs relations avec les religions. 

La neutralité de l’Etat à l’égard de toute religion10 n’était pas présente dans le 

principe premier de la laïcité. Cette neutralité, lorsqu’elle est revendiquée et 

radicalisée dans son application concrète, est souvent une source de conflit. Son 

durcissement ne révèlerait-il pas une fragilité de l’idéal de la laïcité ?  

De l’égalité à la dilution de la laïcité  

Le contenu de la laïcité est de plus en plus incertain. L’enjeu du temps présent 

consisterait à penser une laïcité plus ouverte, prenant en compte la géographie 

religieuse de la France, dans un traitement plus équitable à l’égard de tous les 

cultes.  En fait, elle s’appuie encore sur le fond d’une religion dominante. La 

pratique de la laïcité demeure donc un enjeu dans une société où la place de la 

tolérance reste à définir.  

Pour Odon Vallet, la laïcité à la française ne représente plus exactement ce 

qu’elle souhaitait affirmer à l’origine. La diversité des traditions religieuses 

représentées dans la société contraint l’Etat à une évolution nécessaire. La laïcité 

est, avant tout, un concept de philosophie politique qui vise à organiser la vie 

publique de la société. Aujourd’hui la pratique religieuse dans les institutions 

publiques pose un problème très délicat, et provoque des situations conflictuelles. 

Celles-ci sont dommageables, en particulier, pour la prise en charge des personnes 

dans les hôpitaux. Par ailleurs, les acteurs hospitaliers sont de plus en plus 

confrontés à une exigence de pratique religieuse de la part des patients, ce qu’ils 

n’avaient pas connu auparavant.  Le rapport Stasi en donne quelques exemples :  

                                                
10 Constitution du 27 octobre 1946 
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«[…] récemment se sont multipliés les refus, par des maris ou des pères, pour 

des motifs religieux, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées 

par des médecins de sexe masculin. » ; « Des soignants ont été récusés sous 

prétexte de leur confession supposée ». « […] certaines préoccupations 

religieuses  des patients peuvent perturber le fonctionnement de l’hôpital : des 

couloirs sont transformés en lieux privatifs de prière ; des cantines parallèles aux 

cantines hospitalières sont organisées […] au mépris des règles sanitaires. 11 »  

Demeure aujourd’hui une disparité entre les religions. Par exemple : les 

traditions religieuses majoritaires disposent de moyens et de locaux d’aumônerie, 

l’islam et certains mouvements spirituels minoritaires, quant à eux, peinent encore 

à être acceptés.  

Autrefois, l’accent de la laïcité était porté sur l’unité de la société et toute 

expression de particularisme était perçue comme une menace. Le rapport Stasi 

mentionne un risque inverse dans la société d’aujourd’hui. Prise entre la dérive du 

sentiment communautaire  et la réaffirmation du pacte républicain, la laïcité 

devient un espace mouvant. La séparation de la sphère religieuse de la sphère 

civile préserve la société de toute forme de théocratie. L’accueil des religions dans 

leurs pluralités peut-il donc être à l’origine d’une fraternité humaine plus large, 

telle que la laïcité voulait l’affirmer à son origine ? Comme le souligne le rapport 

Stasi,  la laïcité repose sur un équilibre entre droits et exigences, entre la garantie 

de l’autonomie et la liberté de choix.  

Tous les pays de la zone européenne commencent à prendre en compte la 

recomposition du champ religieux. Malgré des difficultés récurrentes, la France 

pays laïc réputé pour son anticléricalisme, vit au cours de ces dernières décennies 

une mutation sur le plan spirituel. A côté de l’Eglise catholique, elle  accueille 

aujourd’hui la première communauté juive d’Europe occidentale, et possède un 

protestantisme diversifié. Les particularités de la communauté musulmane la 

rendent difficilement compatible avec le principe de laïcité. En effet, l’Islam se 

différencie radicalement des autres religions gérées par une autorité reconnue. 

L’Islam n’a pas d’autorité dogmatique et les tentatives institutionnelles pour lui 

donner un statut en France, ont échoué. Mais la France voit également d’autres 

                                                
11 Rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République, op. cit., p. 42.  
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traditions spirituelles se développer comme le bouddhisme. Des historiens et 

spécialistes de la religion,  s’accordent à dire qu’aujourd’hui cette mutation est 

très sensible dans l’enceinte des hôpitaux publics. La place du religieux comme 

celle de l’assistance spirituelle dans le domaine thérapeutique peuvent-elles offrir 

une  nouvelle voie de respect mutuel entre les religions et l’Etat ?   

Liberté de conscience et de religion en milieu hospitalier 

A l’intérieur d’un lieu de soins, le principe de la laïcité, comme la déclaration 

du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies s’opposent à toute forme de 

prosélytisme de la part des soignants, comme des patients eux-mêmes. La 

croyance de chacun doit être respectée. Ne pas s’y conformer est une atteinte à la 

liberté. La déclaration précise ceci :  

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 

ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de 

son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, 

individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et 

l’accomplissement de rites, les pratiques et l’enseignement. 12»  

Nul ne peut être contraint à participer à un acte cultuel, mais personne ne peut 

en être empêché. Chacun est libre de pratiquer sa religion, ou de la changer. Il est 

par ailleurs utile de préciser que :  

« L’appartenance religieuse relève essentiellement de l’intimité du croyant 13».  

L’assistance spirituelle en milieu hospitalier est une liberté garantie à 

l’intérieur des institutions publiques ; elle est même un principe de droit pour les 

personnes qui sont privées de la possibilité de pratiquer leur culte en raison des 

soins ou d’un séjour dans un établissement public. Par ailleurs, les règles de 

fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, prévoient que :  

« Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur 

culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de 

l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix. 14»  

                                                
12 Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, Article 18, observation générale n°22, 
[Ressource électronique] disponible sur : 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3efcf298e4bebd36c12571b5004ff545/$FILE/G0641865.pdf, 
[Consulté le 8 décembre 2009].  
13 Francis Messner, Droit des religions, ouvrage collectif, Paris, CNRS, 2010, p. 59. 
14 Décret  74-27 du 14 janvier 1974, article 45. 
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La circulaire de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins15 

précise que toute personne hospitalisée peut bénéficier de la possibilité de suivre 

les préceptes de sa religion, par exemple : celle de se recueillir et de suivre les 

prescriptions alimentaires.  

Pourtant dans ses aspects concrets, l’application du décret et de la circulaire 

n’est pas évidente : le patient ne peut pas en toute liberté, pratiquer les interdits 

alimentaires, ou se recueillir selon les rites propres à sa religion.  Respecter les 

religions existantes n’est pas neutre, ce qui crée parfois une sorte de tension à 

l’intérieur des établissements de soins. Ces situations conflictuelles ne sont pas 

sans conséquence dans la prise en charge globale du soin.  

Si le but de l’hôpital consiste à soigner les patients, l’administration 

hospitalière est-elle tenue de répondre aux exigences concrètes des choix religieux 

des patients ? Comment allier la vie collective de l’institution hospitalière et le 

respect dû à chaque personne ?  

Dans certains hôpitaux, l’information de l’appartenance religieuse est recueillie 

auprès des patients ou de leur entourage par le personnel hospitalier. Mais elle 

peut devenir une source de discrimination dans l’usage qui en est fait. C’est le cas, 

lorsque les patients relèvent d’une communauté minoritaire, ou d’une religion 

« non établie », ou bien encore d’une tradition religieuse attachée à des 

prescriptions alimentaires particulières, non prévues dans le cadre hospitalier, 

comme nous l’avons vu ci-dessus. Ces listes, lorsqu’elles existent, sont 

communiquées aux aumôneries.16 Mais, bien souvent, la religion majoritaire se 

positionne comme seul vis à vis reconnu des équipes soignantes. Ne pourrait-on 

pas plutôt demander aux patients, au moment de leur admission, s’ils désirent 

entrer en contact avec le service d’aumônerie ? Cette solution offrirait l’avantage 

d’en informer directement le service d’aumônerie, dont la mission consiste à 

mettre les patients en lien avec les ministres du culte répondant à leur tradition 

religieuse et spirituelle. Dans ce cas,  le service d’aumônerie devient un lieu de 

dialogue et de respect avec les ministres du culte de toutes les traditions 

spirituelles, y compris celles qui sont  minoritaires.  

                                                
15 Circulaire DHOS/P1 du 20 décembre 2006, n° 2006-538. 
16 Principalement dans les structures privées participant à l’offre publique de soins ESPIC : 
Etablissements et Services Privés d’Intérêt Collectif 
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La place des intervenants pastoraux 

En ce qui concerne  les intervenants pastoraux, différentes dénominations 

religieuses prennent place à l’intérieur des structures de soin ; elles organisent et 

règlent leurs pratiques. En France, la nomination des aumôniers hospitaliers 

répond à des règles de procédure hétérogènes17. En droit français, les ministres du 

culte réunissent les prêtres, aumôniers et pasteurs. La circulaire du 20 décembre 

2006, définit le statut de l’aumônier comme agent contractuel. L’aumônier a un 

statut identique aux vacataires ou aux auxiliaires. Le recrutement du ministre du 

culte est spécifique par le fait qu’il est extérieur au service, ce qui lui permet de 

remplir sa mission avec un certain recul. Dans la procédure de nomination de 

l’aumônier, qu’il soit militaire ou hospitalier, il est attendu que celui-ci reçoive un 

double accord : d’une part, de ses autorités religieuses et d’autre part de 

l’administration publique. Si l’aumônier ne dispose pas de l’agrément de l’autorité 

religieuse, l’autorité publique le révoque sans aucun pouvoir d’appréciation. Dans 

l’arrêt « Pont »18, un aumônier avait fait l’objet d’un retrait de son accréditation 

par son autorité religieuse. L’autorité publique n’avait aucun pouvoir sur ce 

retrait. L’arrêt du Conseil de l’Etat n’a pas souhaité examiner la compétence 

juridique de l’autorité religieuse pour le retrait de l’aumônier ; elle a considéré 

que l’autorité religieuse était par principe représentative. Le choix des 

intervenants pastoraux relève donc, des autorités religieuses et leur désignation 

officielle appartient à l’autorité administrative. Mais il arrive que l’aumônier 

rencontre des difficultés à faire des visites, à être à l’écoute du patient, à être en 

communication avec les équipes soignantes. Son service à l’intérieur d’un lieu de 

soin est alors impossible. Ne faudrait-il pas créer, comme dans les situations de 

conflits éthiques, un groupe d’accompagnement de l’aumônier, composé de 

membres du personnel et de représentants de l’autorité religieuse et associer 

davantage l’aumônier aux travail multidisciplinaire du service ? L’autorité 

administrative trouverait ainsi sa juste place dans l’intérêt qu’elle porte à 

l’organisation et aux activités de l’assistance spirituelle.  

                                                
17 Même si la circulaire du 5 septembre 2011, vise à faciliter le dialogue entre les aumôniers et les 
directeurs d’établissements, elle ne concerne pour le moment que les aumôneries des 
établissements relevant de la fonction publique hospitalière et pas les établissements médico-
sociaux, ni les établissements et services privés d’intérêt collectif.  
18 Cf. Arrêt « Pont », Conseil d’Etat du 17 octobre 1980 
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La discrimination comme compensation 

L’assistance spirituelle revendique la possibilité qu’une différence de 

traitement entre les individus soit respectée, selon leurs convictions ou leur 

appartenance religieuse. 

Cependant,  les normes de droit s’opposent aussi à ce que la pratique religieuse  

devienne un lieu de discrimination.  Dans le lieu de soins, cette 

« discrimination » - celle d’être traité avec respect dans sa différence et sa 

particularité religieuse -  est un droit. Ici, le terme de discrimination a une portée 

morale positive. De manière générale, la discrimination signifie surtout le fait que 

l’un des membres d’un groupe n’a pas la même chance d’accès que les autres,  

que ce soit à l’emploi ou aux services publics. Cette discrimination négative, 

existe dans le cas où le patient ne peut pas recevoir une assistance spirituelle. 

Est-il juste d’opposer discrimination à égalité ? La non-discrimination entre les 

religions cherche à les situer sur un même plan légal. C’est un principe de droit 

abstrait qui, en fait, ne confère aucune égalité entre elles, puisqu’il ne tient pas 

compte de leurs différences.  La non-discrimination peut devenir un nivellement 

sans vie ; elle appelle à une discrimination que l’on peut qualifier de positive. 

Cette discrimination restaure l’égalité par la prise en compte de la différence. Le 

respect de la différence devient alors le lieu de l’égalité entre les religions, mais 

elle reste délicate dans les questions qu’elle soulève. La discrimination positive 

est, en effet, assurée par des mesures d’exception et de préférence ; elle est une 

forme de compensation nécessaire. 

Les conditions de l’égalité entre tous   

L’organisation des cultes et l’assistance spirituelle dans les lieux de soins 

reposent sur un principe d’égalité prévu par les textes de loi19. Mais, pour le 

patient dont la tradition spirituelle n’est pas représentée dans le service 

d’aumônerie, cette égalité n’est pas respectée.20  

L’assistance spirituelle, dans les textes législatifs, consiste bien à répondre aux 

besoins spirituels des patients. Cependant, l’activité d’aumônerie semble être 

laissée à l’appréciation des responsables administratifs qui peuvent ou non désirer 

                                                
19 Id. 
20 Circulaire DHOS/P1 du 20 décembre 2006, n° 2006-538 
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lui faire une place dans les services de soins. L’intégration même ponctuelle de 

l’aumônier dans les staffs cliniques ou dans la réflexion éthique pluridisciplinaire, 

pourrait être bénéfique pour le patient et son entourage, mais aussi pour les 

soignants eux-mêmes, tout particulièrement en soins palliatifs.21  

Par ailleurs, l’aumônier n’est pas toujours prévenu lorsqu’une personne en 

souffrance spirituelle souhaiterait bénéficier de sa visite.  En sens inverse, les 

soignants ne sont pas informés qu’un patient reçoit l’assistance spirituelle de 

l’aumônier et lui procure un soin qui donne sens à son épreuve dans la fin de sa 

vie. Ou bien encore, le patient qui désire l’assistance spirituelle sous la forme 

d’une présence silencieuse  n’est pas toujours communiquée à l’aumônier.  Ces 

quelques remarques soulignent l’importance d’une nécessaire collaboration 

multidisciplinaire. Cela impliquerait que les cadres hospitaliers et les directions 

elles-mêmes reconnaissent à l’assistance spirituelle une qualité de soin à part 

entière. Mais cela est-il pensable dans une tradition laïque ?  

La croyance est donc une affaire privée. L’État ne peut imposer aucune 

religion particulière en son sein.  Le respect de toute pratique religieuse dans la 

sphère publique demeure très délicat.  

L’assistance spirituelle  entre exigence et tolérance  

En soins palliatifs, l’assistance spirituelle, n’est pas toujours bien comprise : 

« Il est courant qu’une aumônerie soit présente dans l’enceinte de l’hôpital, mais 

sa présence est plus souvent tolérée, à la marge, que pleinement intégrée. 22 » Un 

détour par l’histoire peut éclairer cette réflexion. Nous souhaitons approcher la 

tolérance, tout en gardant à l’esprit les résonances qu’un tel mot pourrait avoir 

dans la présence d’une aumônerie au sein d’un lieu public. 

De la tolérance au « tolérantisme »  

La tolérance signifiait à l’origine la capacité à supporter une charge, un 

fardeau. Le sens de ce mot contient l’idée de « supporter en souffrant ». Mais, au 

                                                
21 La loi n° 2005-370 du du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et de la fin de vie, 
engage le médecin à rencontrer l’équipe pluridisciplinaire pour un éclairage éthique, notamment 
lors d’une limitation ou d’un arrêt des traitements ou encore sur la pratique d’une sédation.  
22 Tanguy Châtel, Place de la « souffrance spirituelle » dans l’accompagnement des mourants en 
France, Place de la « souffrance spirituelle »  dans l’accompagnement des mourants en France : 
doctrines et pratiques laïques actuelles, Mémoire de DEA de sciences sociales des religions, 2004. 
p. 124. 
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fil des siècles, cette vertu, par une référence trop fréquente dans des domaines 

variés a perdu de sa force initiale, d’où la création du mot « tolérantisme » par M. 

Blondel.23  

La vertu de tolérance repose sur la distinction entre le respect des personnes et 

l’acceptation – ou le rejet – de leurs opinions et de leurs adhésions. Elle découle 

du statut des personnes comme êtres de liberté. Un exemple de cette vertu pourrait 

être contenu dans le récit de la rencontre de Jésus avec la femme adultère, que 

l’Evangile selon St Jean24 a conservé.  Un groupe de pharisiens amène à Jésus une 

femme surprise en adultère et lui pose cette question : « Dans la loi, Moïse nous a 

prescrit de lapider ces femmes-là ! Et toi, qu’en dis-tu ? » Jésus se tait. Après un 

silence, il leur dit : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première 

pierre… » Puis, il se tait à nouveau. Jésus a déplacé la question et placé les 

accusateurs devant la dignité de leur conscience. La loi juive est de droit divin ; 

elle est une loi de vie, même si elle condamne la faute. Que font-ils de la loi ? 

Chacun se retire dans la liberté de sa réponse intérieure. De la même manière, 

Jésus place la femme devant la dignité de sa responsabilité. Il lui dit : « Va ! ». 

Comment vivra-t-elle cette liberté ? Le récit ne le dit pas. Jésus reste seul. Son 

respect de toute personne humaine tolère la faute sans la nier, ni l’excuser ; Jésus 

tolère l’attitude des pharisiens dans leur application à la lettre de la loi, mais il a 

ouvert leur intelligence à une responsabilité plus profonde. Une question 

demeure : quelle est la juste application de la loi ? L’absence de réponse n’est pas 

une démission ; elle est attente d’une vérité plus profonde. Nous pourrions peut-

être voir la vertu dans cette capacité à attendre, sans se retirer. 

Des hommes se sont passionnés pour la défense de la tolérance dans la vie 

publique. La tolérance est une dominante de l’esprit du XVIIIe siècle en Europe. 

John Locke (1632-1704), philosophe anglais a séjourné en France de 1672 à 1679. 

Dans sa « lettre sur la tolérance » publiée en latin en 1689, il définit la tolérance 

essentiellement du point de vue politique. Pour lui, l’usage de la contrainte dans la 

pratique religieuse, sous quelque forme que ce soit, est contraire à l’objet même 

de la foi, c'est-à-dire le salut de l’âme :  

                                                
23 Maurice Blondel, L’action (1893), Paris, Quadrige, PUF, 1993 
24 Bible, Jean 8, 1-11 
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« J’avoue qu’il me paraît fort étrange (et je ne crois pas être le seul de mon 

avis), qu’un homme, qui souhaite avec ardeur le salut de son semblable, le fasse 

expirer au milieu des tourments lors même qu’il n’est pas converti.25».  

La tolérance pour Locke se fonde du point de vue politique sur la séparation de 

l’Église et de l’État. Il considère l’Etat comme :  

«[…] une société d’hommes instituée dans la seule vue de l’établissement, de 

la conservation et de l’avancement de leurs intérêts civils. J’appelle intérêts 

civils, la vie, la liberté, la santé du corps, la possession des biens extérieurs, tels 

que sont l’argent, les terres, les maisons, les meubles, et autres choses de cette 

nature.26» . 

Pour l’Église il donne la définition suivante :  

« Par ce terme j’entends une société d’hommes, qui se joignent volontairement 

ensemble pour servir Dieu en public, et lui rendre le culte qu’ils jugent lui être 

agréable, et propre à leur faire obtenir le salut 27. »  

Dans cette organisation, il n’y a pas de religion d’État. Locke, désacralise 

l’idée de Dieu que l’on tente d’imposer de force. C’est par la relativité que Locke 

va fonder sa conception de la tolérance :  

« C’est pourquoi les différentes Églises doivent toujours entretenir la paix, la 

justice et l’amitié entre elles, de même que les simples particuliers, sans prétendre 

à aucune supériorité ni juridiction les unes des autres.28»  

Pierre Bayle29 (1647-1706) part du même constat : la contrainte dans le 

domaine de la foi est non seulement inefficace, mais elle est odieuse. Pour Bayle, 

toutes les opinions ou croyances sont l’expression d’une liberté. Si l’on contraint 

par la force, la conscience est alors atteinte. L’homme, en voulant ainsi convertir 

en scrutant la conscience de l’autre de cette façon, commet un crime à l’égard de 

Dieu. En forçant la conscience pour conduire à la vraie foi, l’on force la dignité 

même de l’homme, son droit à la conscience.  

Curieusement, aujourd’hui, nous sommes dans la situation inverse : les 

religions veulent imposer leur présence dans l’enceinte hospitalière puisque 

                                                
25 John Locke, Lettre sur la tolérance et autres textes, Paris, G.F Flammarion, 1992, p. 166. 
26 Id., p. 168.  
27 Ibid., p. 171. 
28 Ibid., p. 177. 
29 Cf. Pierre Bayle, Les fondements philosophiques de la tolérance, Supplément du commentaire 
philosophique, tome III, Paris, PUF, 2002 
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pendant longtemps elles n’ont été que très peu tolérées. Il semblerait que la pensée 

de Locke et de Bayle s’adresse aujourd’hui non plus à l’Etat mais aux traditions 

religieuses.  

Voltaire (1694-1778), va puiser à ces deux sources pour écrire son traité sur la 

tolérance. A « la capacité d’endurer quelque chose de nocif » qui définissait la 

tolérance, Il substitue en plein siècle des Lumières les notions de justice et de 

liberté humaine. Les Lumières représentent les idéaux de la liberté et de l’égalité.  

Les libertés seront le socle solide et structurant de la pensée du XVIIIe siècle. 

Liberté se conjugue alors avec libéralisme dans le domaine économique et social, 

où le mérite personnel supplante celui des privilèges de la naissance. Dans le 

même temps, la liberté religieuse est en lutte avec les manifestations 

d’intolérance. Voltaire est le philosophe de ce siècle. Le développement des 

connaissances frémit de toutes parts, et l’Encyclopédie répand les idéaux de 

liberté et d’égalité. La vie de ce philosophe, issu de la bourgeoisie parisienne, a 

été assez mouvementée : les différentes polémiques, qu’il entretint par ses écrits, 

le conduisirent à la prison de la Bastille pendant onze mois. Gracié, il finit 

néanmoins par devenir indésirable et s’installa près de Genève pour les dernières 

années de sa vie. C’est de là qu’il écrira, en 1763, le traité sur la tolérance dans la 

célèbre affaire Calas. En effet, en 1685 avait eu lieu la Révocation de l’Edit de 

Nantes30. Cet acte contraint les protestants à vivre dans la clandestinité ou l’exil ; 

il eut pour conséquences la démolition des lieux de culte, l’interdiction de 

l’exercice de la religion, le bannissement sous peine de galères pour ceux qui ne 

voudraient pas se convertir, l’interdiction des accès à des carrières juridiques. De 

cette révocation découlèrent des persécutions durant un siècle.    

L’affaire Calas est une affaire étrange : 

« […] de religion, de suicide, de parricide ; il s’agissait de savoir si un père et 

une mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu, si un frère avait étranglé 

son frère, si un ami avait étranglé son ami, et si les juges avaient à se reprocher 

d’avoir fait mourir sur la roue un père innocent, ou d’avoir épargné une mère, un 

frère, un ami coupables. 31»  

                                                
30 Edit du 18 octobre 1685, signé par Louis XIV, il interdisait le protestantisme dans tout le 
royaume de France. Ce fut une période marquée de persécutions nombreuses durant un siècle.  
31 Voltaire, Traité sur la tolérance, Paris, GF Flammarion, 1989, p. 31. 
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Toute la famille était protestante, sauf un de leurs fils qui avait abjuré, un jeune 

homme à l’esprit « inquiet, sombre, et violent 32». Un jour, après avoir perdu son 

argent aux jeux, pendant la visite d’un ami venu déjeuner, Marc-Antoine décide 

de se pendre. Toute la maisonnée est accusée d’avoir assassiné ce fils à cause de 

sa conversion. Jean Calas son père, fut jugé pour parricide :  

 « On n’avait, on ne pouvait avoir aucune preuve contre la famille ; mais la 

religion trompée tenait lieu de preuve. 33»  

Les juges de Calas hésitent ; l’un d’eux : « opposa le zèle de l’humanité au zèle 

de la sévérité. 34», mais l’opinion demande le sang des infortunés qui ont « abusé 

de la religion35», et malgré l’innocence évidente des accusés, Calas est condamné. 

Le vieillard même sous les coups des bourreaux « […] prit Dieu à témoin de son 

innocence, et le conjura de pardonner à ses juges. 36» Ce comportement de Calas 

au supplice fait réfléchir les juges sur leur erreur. L’affaire est rejugée et un arrêt 

est prononcé qui innocente la famille.  

L’intolérance peut aveugler l’intelligence et rendre l’homme injuste et violent, 

incapable d’utiliser sa raison. A l’inverse la tolérance libère la pensée, ouvre la 

voie à une compréhension mutuelle. 

Voltaire, dans son traité sur la tolérance, se propose en vingt-cinq chapitres 

d’aborder les différentes phases de l’histoire où la tolérance a pu été admise. 

Voltaire puise chez Locke ses solutions pratiques et y intègre le scepticisme qui 

caractérise la pensée de Bayle.  

L’intolérance est surtout une question de crainte entre les hommes. Voltaire 

ajoute que le temps, la raison comme les bons livres et la vie en société, 

conduisent les peuples en les transformant. Dans sa réflexion, il  cherche à savoir 

si les Grecs avaient connaissance de la tolérance. Dans les exemples qu’il donne, 

il observe que loin de diviser, les religions s’unissaient et adoucissaient la fureur 

des hommes. Elles possédaient ainsi ce qui caractérise la tolérance, c’est-à-dire la 

liberté de penser et la bienveillance réciproque.  

                                                
32 Id., p. 32. 
33 Ibid., p. 35. 
34 Ibid., p. 35. 
35 Ibid., p. 35. 
36 Ibid., p. 37. 
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Pour Voltaire, la sortie des peuples de l’intolérance passe par la réflexion 

philosophique.  Cette « sœur de la religion»  peut désarmer les mains, mais surtout 

les esprits ivres des excès qui caractérisent si bien l’intolérance. La tolérance est 

une forme de désarmement, désarmement qu’opère sur l’esprit la philosophie, par 

la raison. Voici en quoi, pour lui,  consiste la tolérance :  

« Ne cherchez point à gêner les cœurs, et tous les cœurs seront à vous 37».  

La tolérance est le choix de vivre et d’entretenir avec les autres des relations de 

paix, à l’image de Constantinople que Voltaire donne en exemple, où collaborent 

ensemble dans la sécurité le mufti, l’empereur, le patriarche grec, et les évêques 

latins. Si la tolérance, elle, ne pousse pas à la guerre, l’intolérance par contre, se 

retourne contre celui qui l’exerce : elle « a couvert la terre de carnage38 ». La 

tolérance pour une nation est donc une richesse, un bien, un intérêt. Elle est la 

possibilité de laisser vivre un peuple, de lui adoucir la vie par des édits qui 

modifient les relations39.  

Kant (1724-1804) donne la définition suivante des Lumières  dans un texte de 

1784, « Qu’est-ce que les Lumières ? » : « La sortie de l’homme de sa minorité 

dont il est lui même responsable ». L’émancipation de l’homme est la liberté de 

penser par lui-même. Il s’agit d’oser penser, d’avoir le courage de se servir de son 

propre entendement. Telle est la devise des Lumières. Elle est une vraie révolution 

pour la liberté religieuse et une juste compréhension de la tolérance.  

En 1787, Louis XVI signait l’Édit de Tolérance40, rendant aux protestants la 

possibilité d’exister légalement en leur donnant un état civil. Mais c’est surtout à 

la Révolution avec la Déclaration des droits de l’homme et la liberté de culte41, 

que les protestants purent pratiquer leur religion en toute liberté, sans avoir à lutter 

pour s’imposer, ce qui est une forme d’intolérance. Au cours des siècles le visage 

du protestantisme français s’est beaucoup modifié. La loi de 1905 a permis que 

beaucoup d’associations cultuelles en expriment la diversité, ce qui met aussi en 

évidence une certaine intolérance entre elles, dans l’affirmation de leurs propres 

confessions de foi. En même temps, une volonté de dialogue les conduit 

                                                
37 Ibid., p. 49. 
38 Ibid., p. 52. 
39 Cf. Ibid. p. 56. 
40 Edit de Versailles, du 7 novembre 1787, du roi Louis XVI concernant ceux qui ne font pas 
profession de la religion catholique dit aussi Edit de Tolérance 
41 Loi relative à l’organisation du culte, du 8 avril 1802 
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actuellement à se fédérer autour d’une confession de foi commune. Une tolérance 

interne au protestantisme cherche à s’exprimer dans la formulation d’une vérité 

commune. Ce mouvement est né de la menace d’un certain sectarisme 

incontrôlable et dangereux se développant au sein du protestantisme.  

Aujourd’hui, dans la société, le relativisme et le scepticisme ont effacé la 

beauté initiale de la tolérance. Déjà en 1893, Maurice Blondel appelait cela le 

« tolérantisme », ce qui induit l’idée d’un certain relativisme, parfois une sorte de 

« droit à l’erreur 42» autant qu’à la vérité. Kintzler donne un exemple de ce 

relativisme : 

« […] avoir une religion plutôt qu’aucune ;  n’avoir aucune religion ; [d’] 

avoir une religion (ou certaines) plutôt qu’une autre (ou que d’autres). 43»  

Si l’intolérance n’est pas supportable, les dérives de la tolérance ne le sont pas 

davantage. Comment respecter l’intolérable de certains nouveaux mouvements 

religieux ? La situation parfois conflictuelle de la présence de différentes 

traditions religieuses dans l’enceinte hospitalières a conduit l’Etat Français à 

promulguer une charte des aumôneries qui régit et impose un cadre à l’assistance 

spirituelle dans un lieu public de soins44.  Pourtant, il arrive qu’un conflit surgisse 

entre le respect de la personne et celui de ses croyances qui peuvent la mettre en 

danger sur le plan médical. Tel est le cas des Témoins de Jéhovah qui refusent la 

transfusion sanguine. Le personnel soignant se trouve devant une difficulté qui 

dépasse le cadre de sa compétence et la charte du patient hospitalisé45 ne peut 

résoudre ce conflit éthique…  

Le respect de la personne 

La charte du patient hospitalisé, dans son article 7, parle de respect en 

distinguant le respect de la personne, du respect de ses croyances :  

« La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont 

respectées46»,  

                                                
42 Claude Sahel, « La tolérance : pour un humanisme hérétique », Revue Autrement, n°5, Paris 
septembre 1991, p. 14. 
43 Francis Messner, Droit des religions, op. cit. p. 1433. 
44 Circulaire n° DGOS/RH4/2011/1356 du 5 septembre 2011, relative à la Charte des aumôneries 
dans les Etablissements de santé. 
45 Annexe à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995, art. 7 
46 Id. 
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Le mot respect, dans son sens originel, exprime un mouvement de retour en 

arrière. Il signifie « regarder en arrière ». Par la suite, il s’est enrichi d’autres sens, 

comme « recours » et « refuge ». Il a pris aussi le sens d’égards47,  

de considération et de confiance. Le contraire du respect pourrait être 

l’indifférence à l’autre, c'est-à-dire l’incapacité de le voir.  

Alain Thomasset48, montre que, dans la mythologie grecque, le respect et la 

justice sont des dons que Zeus fait aux humains. Le respect fonde la communauté, 

en s’adressant aux autorités et aux puissances sacrées. Le respect est ainsi compris 

comme la distance à préserver entre l’homme et les dieux, pour que l’homme reste 

humain. Le respect indique la limite à ne pas franchir pour que chacun ait sa 

place.  

Avec la philosophe morale de Kant nous aborderons tout particulièrement le 

respect de la personne. Kant,  fonde la grandeur de l’homme sur sa capacité à se 

conduire conformément à la morale, en renonçant à suivre sa volonté propre, mais 

en se donnant à lui-même une loi qui puisse devenir universelle. Kant entend par 

respect, une action qui procède de la volonté, qui s’engage par devoir. Il appelle 

cela « […] l’amour pratique et non pathologique.49» En l’homme cohabitent 

raison et nature. Ce qui dépend de la nature est notre sensibilité, nos penchants. 

C’est la partie passive que Kant considère comme soumise à bien des variations. 

Le respect, par contre, est engendré par la loi ; il est le produit de la raison.  En 

cela, le respect se distingue des sentiments fondés sur l’inclination ou sur la 

crainte. Pour Kant, ce qui se rapproche le plus du respect est l’admiration c'est-à-

dire l’étonnement, l’estime. La raison donne à réfléchir.  La loi morale est un 

regard intérieur qui s’impose et impose le respect. La valeur morale pour Kant, 

consiste, non dans les actions que nous ferions, mais dans les mobiles intérieurs 

de nos actions. De ce fait, la raison pratique est la faculté d’agir d’après les lois. 

Ainsi, dans le respect, le mobile intérieur est ce qui nous pousse à nous incliner 

devant la personne d’autrui, porteuse elle aussi de la loi morale. Pour Kant, la 

volonté n’est pas immédiatement raisonnable, mais soumise aux penchants de la 

sensibilité naturelle et aux passions qui sont des formes intenses de l’inclination. 

C’est pourquoi Kant énonce des impératifs catégoriques qui n’acceptent aucune 
                                                
47 Cf. Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 2000, p. 3185. 
48 Alain Thomasset, « Les métamorphoses du respect», Revue Christus, n° 195, Paris, juillet, 2002. 
49 Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des mœurs, Paris, Delagrave, 2000, p. 98. 
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exception et rendent la loi universalisable. La dignité, pour Kant, est le propre de 

l’humanité.  Elle s’exprime à travers l’impératif catégorique qui suit :  

« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que 

dans la personne de tout autre toujours et en même temps comme une fin et 

jamais simplement comme un moyen 50»  

Ainsi, par respect, je ne puis agir comme bon me semble.  La loi m’offre une 

limite à ne pas franchir, un espace entre l’autre et moi-même. Le respect apporte 

la touche de discernement toujours nécessaire dans la relation. Le respect est un 

regard qui voit autrui comme en énigme, proche et lointain, toujours autre. Kant le 

situe dans l’ordre de l’obligation éthique d’un agir conduit par la raison. Mais 

c’est, dans le cœur de chacun que le respect prend chair, pour ne pas devenir 

formel, austère ou pure obligation.  

La charte du patient hospitalisé rejoint la pensée de Kant. Elle conduit au 

respect de toute personne ; elle tient lieu de loi. Il s’agit de respecter l’humanité en 

l’homme. La charte permet la vie ensemble dans un respect, où l’autre est  

reconnu dans toute sa dignité. Dans le milieu hospitalier, la présence des 

aumôneries permet-elle ce respect ?  

 

En conclusion : la laïcité à la française, vécue souvent comme un idéal, 

entretient un travail permanent à l’intérieur de la société. Elle est une exigence, 

mais aussi une source de questionnements entre l’Etat et les religions. Les conflits 

qui surgissent ne trouvent pas toujours leurs résolutions. Le milieu hospitalier est 

un lieu particulièrement sensible à cause du lien étroit des religions avec 

l’expérience de la maladie et de la mort…Nous constatons que les modes 

d’accompagnement spirituel sont divers et confus. Ils entretiennent des confusions 

dans l’accompagnement, où tout un chacun peut répondre aux besoins spirituels 

de la personne puisque, comme le dit Marie de Hennezel,   

« […] au sein d’une équipe, personne n’est spécialiste de la question 

spirituelle. » 

Sans le questionnement éthique préalable sur l’intention de la présence de 

l’accompagnant et les valeurs clairement définies qu’elle sous-tend, chaque 

intervenant du soin peut proposer sa spiritualité personnelle au risque de se 
                                                
50 Id., p. 150. 
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prendre pour un guide capable de calmer un patient angoissé préoccupé par sa fin. 

L’accueil des limites d’un accompagnement d’amitié et le passage vers un 

accompagnement qui relie la personne avec elle même et avec son entourage est 

encore difficile. La conception des soins palliatifs définis comme « […] visant à 

répondre aux besoins spécifiques des personnes 51» a parfois permis - ou 

entretenu - une confusion des compétences en matière de présence et 

d’accompagnement. Le temps est venu pour les aumôniers, de faire connaître leur 

mission par un travail de recherche qui intègre la dimension religieuse dans le 

soin accordé à la personne dans son unité, et entrer ainsi en dialogue avec le 

personnel soignant. Mais comment définir cette dimension religieuse ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Extrait de la circulaire du Ministère de la Santé du 26 août 1986, relative à l’organisation des 
soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale 
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CHAPITRE DEUX 

LA RELIGION FACE AU MOURIR  

 

 

 

Progressivement, depuis 1905, s’est opérée une transformation du sens de 

l’hospitalité, dans les lieux de soins qui étaient jusqu’alors essentiellement 

religieux. Un nouveau défi est adressé aux religions. Aujourd’hui, le dialogue 

entre le personnel soignant et les aumôniers pourrait apporter au patient une autre 

dimension du soin. Cette transformation de l’accompagnement du patient, qui 

prévalait jusqu’alors, oblige à repenser le contenu religieux de l’accompagnement 

sur lequel il se fonde : un ministre du culte ne peut plus se cantonner uniquement 

au seul domaine du rituel religieux. Nous posons néanmoins l’hypothèse 

qu’auprès de grands malades en fin de vie, l’accompagnement religieux doit 

pouvoir s’articuler au soin spirituel sans qu’ils s’opposent l’un à l’autre.  

Nous chercherons à définir le religieux jusqu’au seuil de la mort, puis nous le 

rapprocherons de ce que Ricœur désigne comme l’expérience de l’ « Essentiel ». 

Cela nous conduit à aborder la dimension spirituelle et religieuse qui doit 

caractériser l’accompagnement de grands malades en fin de vie.  
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Le religieux 

Tout homme fait face aux conditions de son existence. Pour décrire le 

religieux, qui persiste hors des religions instituées, Kierkegaard observe trois 

grandes étapes du chemin de la vie,  dont le passage implique pour chacune un 

choix.  

Le stade esthétique représente pour Kierkegaard celui de l’homme qui vit dans 

l’instant et l’immédiateté de la pulsion. Il le représente sous les traits du Don Juan 

de Mozart « […] dévot de la beauté52 ».  Ce stade représente pour Kierkegaard 

celui du désir et de l’instantanéité, il caractérise celui de l’homme du désespoir. 

Pour sortir de ce tourbillon de sens et de pulsions, l’homme doit pouvoir choisir 

de construire sa vie à partir de normes morales et sociales qui lui permettront 

d’atteindre le stade de l’éthique.  

Le second stade - le stade éthique - est celui de la soumission et de la 

conformité aux normes sociales. Dans cette étape, l’homme ne s’ouvre pas à 

l’union avec l’infinité divine. Le stade éthique caractérise l’homme culturellement 

installé dans la société, qui cultive la responsabilité face à sa famille, au mariage 

et au travail.  

Le troisième stade qui est le religieux - ou religiosité - chez Kierkegaard, n’est 

pas à confondre avec une vague croyance, ni avec une forme de superstition et 

encore moins avec une religion tranquillement  établie pour désigner un sentiment 

religieux diffus, sans une nécessaire adhésion à une religion institutionnalisée. 

Pour Flemming Fleinert-Jensen53, le mot « religiosité » bien qu’employé parfois 

par  Kierkegaard  dans le sens courant du terme, n’est pas utilisé ainsi dans  son 

ouvrage  Post-scriptum où il distingue les deux formes de religiosité A et B. La 

religiosité ici, est  à comprendre d’une manière plus restreinte et désigne une 

attitude de « la religiosité de l’intériorité cachée », qui caractérise pour 

Kierkegaard, la religiosité A et B. Elle est une structure constitutive fondamentale 

de la conscience humaine donnant accès à l’altérité radicale.  

                                                
52 Dominique Folscheid, L’esprit de l’athéisme et son destin, Paris, PUF « La Table Ronde », 
2003,  p. 237. 
53 Flemming Fleinert-Jensen, Søren Kierkegaard, Le chant du veilleur, Lyon, Olivétan, ouvrage à 
paraître  
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La religiosité A correspond à la sphère éthico-religieuse. Elle est celle de 

l’homme porté par la conscience d’avoir un but absolu, ce que Kierkegaard 

appelle « la félicité éternelle ». Cette religiosité désigne le bien éthique absolu  

que l’individu se donne par sa propre existence. Elle est, pour reprendre 

Kierkegaard, le « pathos existentiel » qui implique courage et effort passionné 

pour acquérir ce bien à travers trois étapes : la résignation, la souffrance et la 

conscience de la faute. La religiosité A existe dans le christianisme et hors de lui. 

Elle ne concerne que le rapport de l’homme lié à un but que lui seul s’est fixé :  

« Tout se passe à l’intérieur de l’homme qui reste en quelque sorte seul avec 

lui-même, enfermé dans une perspective purement immanente et dans le 

ressouvenir toujours présent de la faute. 54»  

La religiosité A relève de la subjectivité, de l’intériorité et de l’instant. Ce stade 

est illustré par Socrate qui joue un grand rôle dans la pensée de Kierkegaard. 

Socrate est le maître de la recherche du bien et du vrai. Sa méthode consistait à 

prendre comme point de départ la recherche de connaissance vraie des choses, par 

un dialogue hors de toute doctrine et de tout intérêt personnel. Dans la présence 

silencieuse, cette attitude rencontre tout homme fondamentalement.  

Mais il arrive que l’infini et la transcendance interrogent l’homme confronté à 

sa mort, et qu’il s’ouvre à la Révélation de l’éternel et de l’infini dans le temps de 

sa vie.  L’accompagnant est lui-même interpellé sur sa propre parole, va-t-il 

passer de la religiosité A à B ou  en reste-t-il à A ? Le passage du stade du  

« pathos existentiel » au « paradoxe absolu » celui de la reconnaissance d’un Dieu 

présent dans l’histoire ne relève-t-il pas de l’appel de la beauté de Dieu Lui-même 

comme nous le verrons dans le chapitre II ?  

Kierkegaard décrit la religiosité A, comme expérimentale et préliminaire, elle 

est  comme une étape au passage vers le stade B à laquelle elle est liée. La 

religiosité A empêche de tomber dans le piège de l’illusion d’un rapport immédiat 

à Dieu. Par le surgissement de Dieu dans le temps, la religiosité du stade B rompt 

avec l’immanence et fait surgir l’éternel dans le temps en modifiant l’existence de 

l’individu par la conscience de son éloignement par rapport à la vérité. Pour 

exprimer l’événement inouï d’un Dieu présent dans l’histoire humaine, 

                                                
54 Flemming Fleinert-Jensen, Søren Kierkegaard, Le chant du veilleur, op. cit., p. 150. 
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Kierkegaard nomme la religiosité  spécifiquement chrétienne de « paradoxe 

absolu » hors de la raison :  

« Si en effet le Dieu n’est pas de fait, il est impossible d’en fournir la preuve ; 

mais s’il est de fait, il y a folie à vouloir en administrer la preuve.55 »  

Le « paradoxe absolu » n’est pas irrationnel, il n’est pas contre la raison, mais 

au-dessus d’elle, dans un rapport incommensurable entre la vérité éternelle 

donnée par Dieu et l’existence humaine.  Dans la religiosité B, l’homme n’est pas 

en possession de la vérité, il faut qu’il la reçoive d’ailleurs, car l’homme ne peut 

de lui-même réduire la distance qui le sépare de Dieu. Pour Kierkegaard, seul 

Dieu peut rendre possible l’état d’homme nouveau par une transformation, une 

récréation donnée par Dieu.  

Auprès des patients en fin de vie, la présence silencieuse peut ne rester que 

dans une religiosité A ou bien faire place sur la demande du patient, à l’altérité 

absolue et infinie, qui place l’individu face à une transformation intérieure 

possible. Elle s’opère dans l’acte de croire :  

« L’acte de croire, spécifiquement déterminé, se distingue de tout autre genre 

d’appropriation et d’intériorité. La foi est l’incertitude objective produite par le 

choc et le refoulement de l’absurde, incertitude gardée dans la passion de 

l’intériorité, passion qui est justement le rapport de l’intériorité porté à son plus 

haut degré d’intensité. Cette formule ne convient qu’au croyant ; elle ne 

s’applique à nul autre, ni à un amant, ni à un exalté, ni à un penseur, mais 

uniquement au croyant qui se rapporte au paradoxe absolu.56 » 

Kierkegaard, à la fin de sa vie, n’oppose pas la religion instituée, au sentiment 

religieux en tant que tel, mais il l’oppose à  la médiocrité religieuse, au manque de 

lucidité, à l’attitude d’auto-contentement. Le religieux existe partout, d’une 

manière ou d’une autre, masquée ou manifeste, et se détache de la religion 

instituée, tout en vivant en son sein.  

Un nouveau défi pour les religions 

Depuis la Renaissance et les Lumières « […] le fil de la tradition religieuse a 

été coupé […] »  terme utilisé par Tocqueville, puis par Arendt et ensuite par Julia 

                                                
55 Søren Kierkegaard (VII, 38) cité par Flemming Fleinert-Jensen, in Søren Kierkegaard, Le chant 
du veilleur, op. cit., p. 153. 
56 Id.,  (XI, 288) p. 161.  
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Kristeva57. Les hommes cherchaient à s’affranchir des dogmes qui liaient la 

société et les esprits en rejetant l’idée de Dieu. Mais cette sécularisation est une 

chance car elle permet d’apprivoiser l’héritage des  religions dans la société. J.  

Kristeva reprend le terme de « transvaluer » de Nietzsche, pour exprimer le 

travail d’élucidation de cet héritage religieux,  pour  en comprendre les limites et 

les bénéfices incontournables. Cette « transvaluation » de l’héritage religieux, par 

les sciences de l’homme et de la société, par la psychanalyse et la philosophie,  

permet de lutter contre l’obscurantisme et le fondamentalisme religieux. La 

refondation de l’humanisme, pour J. Kristeva, passe par une laïcité qui s’appuie 

aussi sur la possibilité des hommes à croire et de savoir ensemble.  

Comment le religieux se situe-t-il dans la société contemporaine marquée par 

la médecine technologique ?  

Selon Marco Ventura58, le succès en Occident de la médecine technologique et 

de la liberté thérapeutique a changé le rôle du médecin ainsi que celui du patient, 

dont le consentement aux soins est devenu indispensable59. La privatisation de la 

médecine et sa soumission à la logique du marché global du financement des 

services mettent en question le rôle des pouvoirs publics. Il s’agit, de ré-

humaniser une médecine hyper-technologique et de l’adapter à une société 

multiculturelle. Dans ce contexte, la dimension spirituelle et religieuse peut 

reprendre vie. 

La privatisation de la santé dans la logique d’un marché des soins, conduit à 

une double réponse de la part des religions : d’un côté les ministres du culte 

deviennent davantage des acteurs dans l’offre de soins ; de l’autre, les religions et 

mouvements spirituels entrent en lutte contre la logique mercantile qui s’empare 

de la santé. Par ailleurs, la médecine se situe dans l’organisation des soins d’une 

société occidentale devenue multiculturelle. Les communautés immigrées 

apportent avec elles d’autres conceptions du corps, de la maladie et de la 

santé…On envisage une médecine « holiste » qui est associée à d’autres cultures 

médicales, aux sciences humaines et ouvre de nouveaux espaces pour une 

interaction entre santé publique et religion.  

                                                
57 Julia Kristeva, Le tragique et la chance : encore des handicaps, Colloque Bernardins, 
Département éthique biomédicale, Paris,  29-30 mars 2012 
58 Francis Messner, Droit des religions, op. cit.  p. 499. 
59 Cf. Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. 
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Au début du troisième millénaire, la religion finit par jouer le rôle ambigu 

d’allié et d’adversaire des pouvoirs publics, aussi bien pour la ré-humanisation des 

soins que pour la place d’une médecine multiculturelle compatible avec les 

sociétés sécularisées. Isabelle Lévy60 décrit la montée des exigences religieuses 

des patients et des soignants dans les hôpitaux : dans l’enceinte d’un établissement 

public de soins, les religions sont parfois l’objet d’obligations ou d’interdictions.  

Elles entrent alors en tension entre résistance et soumission avec le service public. 

L’obligation d’avoir plutôt une religion qu’une autre relève du désir de soumettre 

la religion à l’ordre public. Soit, la religion est placée dans une position de 

soumission aux contraintes de l’espace public, sans pouvoir choisir de façon libre 

sa foi ; soit,  elle se place en conflit avec  l’espace public de soins et se détermine 

en dehors de lui : c’est la résistance. Il serait donc souhaitable que l’État, dans ses 

lois, manifeste une indifférence juridique à l’égard des religions, qu’il ne réclame, 

ni croyance, ni incroyance au sein des hôpitaux. Sa seule exigence à l’égard de 

toute pratique religieuse pourrait être le respect de l’ordre public et du droit 

commun.  

La religion dans son évolution 

L’étymologie du terme « religion » reste incertaine61 ; elle est controversée 

depuis l’Antiquité. A la suite de Lactance, de Tertullien, les auteurs chrétiens 

expliquent le latin « religio » par les verbes « ligare » ou « religare ». La religion 

serait un lien de piété. Elle aurait pour objet les relations que l’on entretient avec 

la divinité. Elle signifierait attache ou dépendance. Le verbe « religare », dans son 

sens de lier, d’attacher, exprime deux dimensions : l’une horizontale par la portée 

éthique et sociale d’une réalité qui unit les hommes entre eux  et l’autre verticale 

par le lien avec une instance supérieure comme valeur subjective mystique. Cette 

étymologie, met en relief la signification de la religion comme lien social : « […] 

qui est de tisser des liens de solidarité entre les individus, groupes et sociétés 

dans l’humanité.62», sans oublier la dimension d’un lien vertical. Une autre origine 

est plus probable.  Elle est signalée par Cicéron et appuyée de son autorité : 

                                                
60 Isabelle Lévy, Menaces religieuses sur l’hôpital, Paris, Presses de la Renaissance, 2011 
61 H. Duméry, Encylopédia Universalis,  vol. 14, Paris, 1968,  p. 27. 
62 Robert Tessier, Déplacements du sacré dans la société moderne, Québec, Bellarmin, 1994, p. 
170. 
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« religio » serait issu de «legere » cueillir, ramasser ou de « religere » recueillir, 

re-collecter. Mais cette étymologie est peu attestée. D’après Benvéniste, elle 

voudrait dire : revenir sur ce que l’on fait, ressaisir par la pensée ou la réflexion. 

Religion serait synonyme de scrupule, de ferveur inquiète. Ce sens convient à 

l’exercice du culte, à l’observance rituelle qui exige vigilance et souci. Nous 

pouvons dire du yoga ou de l’assise méditative pratiquée dans certains services de 

soins63, qu’ils relèvent de cette démarche religieuse.  

De cette double étymologie, il n’y aurait rien à conclure, si ce n’est que les 

langues occidentales ont spécialisé un vocable pour distinguer des autres 

institutions sociales, l’appareil des croyances et des rites. Les sociétés archaïques 

pénétrées de surnaturel n’ont pas dissocié la sacralité de la socialité elle-même. 

Elles n’ont pas une religion distincte. Leur constitution du social est 

intrinsèquement religieuse. Le christianisme, par sa nature-même, a encouragé la 

compréhension d’une religion qui accompagne la vie sociale en lui apportant un 

« supplément d’âme » sans se confondre avec elle.  

Au terme de cette évolution, la religion pourrait devenir une affaire de 

conscience individuelle, non de vie en commun, ni d’équilibre ou de régulation 

sociale. La religion serait d’ordre privée. Or, l’intuition archaïque contenait des 

éléments fondamentaux de la vie sociale. Il semble, en effet, que ni le rite c’est-à-

dire le geste symbolique, ni le fait de croire c’est-à-dire de professer des valeurs 

qui engagent au-delà des raisons qu’on en donne, ne soit éliminable. « Il est donc 

improbable que la religion vienne à manquer, puisqu’elle est prise directement du 

dynamisme social.64» 

La religion comme fait social   

 Pour Hegel, l’homme est par nature, un être religieux, et avec Emile 

Durkheim, nous abordons la religion comme fondement de la société.  E.  

Durkheim est originaire d’une famille de rabbins. Bouleversé par l’affaire 

Dreyfus, il publie en 1912 « Les formes élémentaires de la vie religieuse 65», 

manifestant ainsi son intérêt pour la religion. Pour lui, elle est un phénomène qui, 

                                                
63 Cf. Introduction de Marie de Hennezel au livre d’Eric Dunoit, Au cœur du cancer, le spirituel, 
Paris, Glyphe, 2007, p. 7. 
64 H. Duméry, Encylopédia universalis, op. cit.  
65 Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF « Quadrige », 1985. 
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par delà ses manifestations particulières, est d’essence universelle. Il cherche ce 

que le religieux a de commun dans toutes les sociétés. Nous citons ici, l’article 

consacré à E. Durkheim, dans l’Encyclopédia Universalis :  

« Pour en saisir la nature, il choisit d’analyser la forme de religion la plus 

simple, à savoir le totémisme australien. Si on définit la religion par la croyance 

en un dieu transcendant ou par la croyance au surnaturel, la religion cesse d’être 

un phénomène universel, car il existe de nombreuses religions qui n’impliquent ni 

dieu transcendant, ni croyances en des forces surnaturelles. Surnaturel et 

transcendance doivent être considérées comme des notions tardives 

correspondant à des formes particulières de religion. Elles ne peuvent servir à 

définir l’essence du fait religieux 66».  

L’essence de la religion se trouve pour Emile Durkheim67 dans l’opposition 

entre le sacré et le profane qui est commune à tous les systèmes religieux. 

Durkheim s’interroge : pourquoi toutes les sociétés connaissent-elles cette 

distinction ? Il décrit alors la religion comme un fait social, dans lequel il intègre 

une force impersonnelle et extérieure qui élève l’individu au-dessus de l’adversité. 

Pour lui, la seule force réelle qui dépasse les individus est la société elle-même.  

« Une société a tout ce qu’il faut pour éveiller dans les esprits, par la seule 

action qu’elle exerce sur eux, la sensation du divin.  Elle est à ses membres, ce 

qu’un dieu est à ses fidèles. 68»  

Elle est une société d’individus solidaires formant une communauté morale qui 

a autorité sur l’individu ; elle s’exerce dans le respect et non par la contrainte. 

« Ce respect est la source du sacré 69». Même si nous ne pouvons pas suivre 

Durkheim dans tout le développement de sa pensée, sa recherche de l’essence de 

la religion révèle la dimension spirituelle de la vie de tout individu. Cette 

dimension est le fondement de l’accompagnement spirituel de la personne en fin 

de vie ; elle est au cœur de toute rencontre sans distinction de religion.  

Pour Marcel Mauss, à l’inverse de Durkheim, il n’y a pas de religion, ni 

d’essence de la religion.  

                                                
66 Cf. Encyclopedia Universalis, vol. 5, France SA, 1968, p. 848. 
67 Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF « Quadrige », 1981, p. 22. 
68 Citation d’Emile Durkheim dans : Encyclopedia Universalis, op. cit. p. 848. 
69 Cf. Encyclopedia Universalis, op. cit., p. 848. 
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«Il n’y a que des phénomènes religieux, plus ou moins agrégés en des systèmes 

qu’on appelle des religions et qui ont une existence historique définie, dans des 

groupes d’hommes et dans des temps déterminés.70 »    

La religion comme idéologie 

D’autres approches du fait religieux sont présentes dans le monde moderne. 

Parmi elles71, l’approche marxiste qui pense la religion comme une idéologie. Pour 

Marx, qui développe sa théorie de la lutte des classes, la religion consisterait en la 

recherche d’un bonheur trompeur et vain, position rendue célèbre dans cette 

citation :  

«  La religion est le soupir de la créature opprimée, la chaleur d’un monde 

sans cœur, comme elle est l’esprit de conditions sociales d’où l’esprit est exclu. 

Elle est l’opium du peuple72 ».  

Pour Marx, la religion, comprise comme un ensemble symbolique d’illusions a 

pour fonction la régulation de la vie sociale. Elle cherche à fuir la dure réalité du 

monde qu’elle doit affronter. Il est vrai que la religion court ce risque. Marx 

révèle l’instrumentalisation possible du religieux  par le pouvoir politique : 

lorsque la religion  s’associe au pouvoir politique, elle devient totalitaire. Par cette 

approche du religieux, Marx souligne le danger que court toute religion, 

lorsqu’elle devient une idéologie, qu’elle s’éloigne du concret de l’existence et 

met l’accent uniquement sur la recherche d’une transcendance.   

De son côté, Melford Spiro tente une définition qui décrit la religion comme 

une institution d’où procède des échanges « […] avec des êtres supra humains 

culturellement postulés73».  Cette définition inclut la notion de transcendance à 

l’intérieur d’un système religieux : « […] unifié de croyances et de pratiques 

relatif à une réalité supra-empirique, transcendante, qui unit tous ceux qui y 

                                                
70 Marcel Mauss, Philosophie religieuse. Conceptions générales, Œuvres I, présentation par Victor 
Karady, Paris, Minuit, 1968, p. 93-94. 
71 Cf. Régis Debray,  « La religion n’est plus l’opium du peuple mais la vitamine du faible », in 
Critique de la raison politique ou l’inconscient religieux, Paris, Gallimard, 1981. 
72 Karl Marx, Critique du droit politique hégélien, tr. A. Baraquin, Paris, édit. Sociales, 1975, p. 
198.  
73 Citation extraite du rapport présenté au Groupe Label du Centre de Traitements et de 
Réadaptation, groupe de travail sur la prise en compte de la dimension spirituelle chez les 
personnes hospitalisées en CTR, [Ressource électronique] disponible sur 
http://www.readaptation.ch/fichiers/dossierspictr28.10.04pdf, [consulté le 30 décembre 2010] : 
Melford Spiro, Religion : Problems of definition and explanation, in Michael Binton, éd., 
Anthropological Approaches to the Study of Religion, Londres, Tavistock, 1966, p. 96. 
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adhèrent en vue de former une seule communauté morale74. » L’aspect moral de la 

religion y est souligné.  

La religion et le monde moderne 

Le lien entre modernité et religion est délicat, particulièrement en ce qui 

concerne l’épreuve de la fin de vie. La modernité peut être définie comme l’état 

d’une société désillusionnée par la rationalisation et le déclin des mythes, qui 

l’introduisaient dans une transcendance. Elle peut aussi être définie par la place 

que l’homme fait à ses choix subjectifs et aux normes héritées du passé.  

Plusieurs auteurs75 constatent, que dans le monde moderne le resurgissement du 

religieux prend des formes nouvelles, teintées parfois de fondamentalisme, 

d’intégrisme et de syncrétisme qui font penser que la religion se porte bien76. Dans 

le monde moderne, paradoxalement, la religion ne va pas vers sa fin. On constate, 

au contraire, un nouveau réveil de la religion et même un  déploiement.   

« La religion comme tous les faits sociaux change tout en résistant et résiste 

tout en changeant.77 »  

Frédéric Rognon et Danièle Hervieu-Léger, ont tenté à leur tour, de définir la 

religion. F. Rognon78, professeur de philosophie des religions à Strasbourg, s’est 

efforcé de caractériser le fait religieux en analysant tour à tour plusieurs critères : 

le critère du contenu des croyances dans ce qu’elles pourraient avoir d’universel ; 

le système des « représentations de sens79 » et enfin les rites et la pratique 

spirituelle.  

Ces critères font apparaître une très grande diversité dans les usages et le 

contenu du fait religieux.  F. Rognon en tient compte dans la définition de la 

religion qu’il propose :  

                                                
74 Id. 
75 Jean-Paul Willaime, Sociologie des religions, PUF « Que sais-je », Paris, 1995 ; Roger Bastide, 
« Anthropologie religieuse », in Encyclopédia Universalis, vol. 2, 1968. 
76 Cf.  l’ouvrage comportant certains accents polémiques, d’Isabelle Lévy, Menaces religieuses sur 
l’hôpital, op. cit. 
77 Roger Bastide, « Anthropologie religieuse », op. cit., p. 65-69.  
78 Frédéric Rognon, La religion, profil notions philosophiques, [Ressource électronique], 
philosophie, disponible sur www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/religion_rognon.pdf  [consulté le 
25 avril 2011] 
79 Id. 
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« La religion est un système de croyances et de pratiques, qui dans le respect 

et la vénération, relie les hommes entre eux et avec une instance non sensible, et 

donne sens à l’existence subjective. 80»  

Dans cette définition, la religion est comprise à la fois comme un système 

subjectif et social. La notion de « pratiques » religieuses est préférée à celle plus 

connotée de « rites ». « L’instance non sensible », qui donne sens à l’existence 

propre du sujet, est choisie de préférence à celle de « Dieu » ou de « divinité » qui 

est plus restrictive. Cette formulation de la religion se caractérise par sa précision 

et son ouverture. Mais, la recherche actuelle concernant la spiritualité pourrait 

apporter une dimension complémentaire à la religion, par l’approche de la 

transcendance qui lui est spécifique, particulièrement dans l’expérience du mourir.  

Jean-Paul Willaime81 prend en compte le phénomène religieux et la place de la 

transmission des coutumes et de la tradition dans la société moderne. Il introduit 

dans le phénomène religieux, le terme d’efficacité sociale. Il le conçoit comme 

étant effectif, mais en lien avec ce qu’il appelle le « charisme fondateur82 », c’est-

à-dire le lieu de sa légitimation et de sa transmission. Le « charisme fondateur » 

serait alors comme médiatisé à travers l’institution, le rite ou les formes de 

croyances créant une circulation symbolique. D. Hervieu-Léger83 ajoute à cette 

formulation de la pratique religieuse la place de la légitimité inscrite dans la 

lignée croyante. Elle définit la religion comme :  

« Un dispositif idéologique, pratique et symbolique par lequel est constituée, 

entretenue, développée et contrôlée la conscience (individuelle et collective) de 

l’appartenance à une lignée croyante particulière.84 »  

Pour D. Hervieu-Léger, il y a religion si les trois termes suivants sont réunis : 

la croyance comme expression ; la mémoire comme marque de la permanence et 

la tradition comme transmission reconnue de la mémoire. 

                                                
80 Ibid. 
81 Directeur d’études à l’École pratique des hautes études et Directeur de l’Institut Européen en 
Sciences des Religions.  
82 Jean-Paul Willaime, Sociologie des religions, op. cit., p. 123. 
83 Directrice d’études  à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
84 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, Sciences humaines et religions, Paris, Cerf, 
1993, p. 119. 
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« L’expression d’un croire, la mémoire d’une continuité, la référence 

légitimatrice à une version autorisée de cette mémoire, c’est-à-dire à la 

tradition85 ». 

En résumé, les définitions que proposent F. Rognon et D. Hervieu-Léger 

semblent rassembler, pour notre temps, la notion de religion telle que la révèle 

l’étymologie du mot. La religion reçoit une double dimension : celle d’unir les 

hommes à une instance supérieure quelle qu’elle soit, et celle de l’attitude 

individuelle qui lie recueillement et vénération.  Elle prend en compte la grande 

diversité des manifestations du fait religieux dans ses dimensions sociales et 

individuelles. E. Durkheim, en recherchant l’essence de la religion, mettait en 

évidence l’universalité de la dimension spirituelle dans la vie de tout individu, 

cette dimension dont la société est porteuse. Aujourd’hui, l’accompagnement 

spirituel prend en compte cette dimension. De plus en plus, la société à travers le 

monde médical, la considère comme un soin à apporter à tout individu. La 

dimension communautaire de la religion reste sans doute pour l’accompagnant, un 

appel à demeurer à l’écoute du milieu religieux où a vécu la personne en fin de 

vie.  

La société entre tradition et modernité  

« Rien ne détermine plus profondément une civilisation que la place qu’elle 

fait à la mort. 86»  

P. Ariès décrit comment, pendant des millénaires, l’homme a été souverain de 

sa mort. La mort lui était familière, elle était une loi de la vie. Autrefois, les 

maladies graves étaient souvent mortelles ; leur évolution engendrait la 

conscience de la mort proche. Dès le Moyen Age, en Occident, il était du devoir 

du médecin de prévenir le mourant du péril pour le préparer au salut de son âme, 

il était le « nuncius mortis ». Médecins et prêtres tous deux, remplissaient le rôle  

d’« assistants » du mourant en l’aidant à se préparer à vivre sa mort. Ils 

rappelaient les rites chrétiens à accomplir, permettant d’accueillir la mort, en 

faisant coexister les vivants et les morts.  

                                                
85 Id.,  p. 142. 
86 Jean Ziegler, Les vivants et la mort, Paris, Points, 1975, p. 312. 
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La mort était vécue comme un événement normal de l’existence, au même titre 

que la naissance. L’homme vivait sa mort librement en la « présidant ». Les 

« artes moriendi » depuis le XVe siècle, recommandaient que le mourant puisse 

être laissé seul avec Dieu, pour n’être pas distrait du « soin de son âme87 ». Seule 

était redoutée la mort subite car elle dépouillait l’homme du repentir en le privant 

ainsi de sa mort. Le mourant, - surtout aux XVIIIe et XIXe siècles - était investi 

d’une « autorité souveraine88 » il présidait la cérémonie de sa mort, où le prêtre, 

parents,  familiers et même domestiques étaient conviés. Il leur faisait des 

recommandations, leur demandait pardon et leur donnait sa bénédiction. La 

chambre du mort devenait un espace public, où se jouait une mise en scène 

tragique :  

« Les fenêtres, les volets étaient fermés. On allumait les cierges. Quand,  dans 

la rue, les passants rencontraient le prêtre qui portait le viatique, l’usage et la 

dévotion voulaient qu’ils le suivissent dans la chambre du mourant, même s’il 

leur était inconnu.89 »  

Les funérailles avaient alors pour fonction de séparer le monde de la mort, de 

celui des vivants  et d’empêcher les défunts de troubler les vivants.  

A partir le XVIIe siècle, sans doute en partie à cause de l’évolution de la 

structure familiale, la tâche de « nuncius mortis » n’est plus dévolue au médecin, 

mais à la famille. Progressivement, au cours du XVIIIe siècle, il est de plus en 

plus difficile à la famille de tenir ce rôle auprès du mourant. Le déplacement de ce 

rôle affecte et aliène les relations familiales et rend la mort intolérable :  

« […] le mourant doit un jour savoir, mais alors les parents n’ont plus le 

courage cruel de dire eux-mêmes la vérité. Bref, la vérité commence à faire 

question.90» 

 Par ailleurs, dans ce même siècle, apparaît un changement d’optique total de la 

société qui aura des répercussions dans la conception du mourir. L’acte fondateur 

de la démocratie américaine dans sa déclaration d’indépendance des Etats-Unis du 

4 juillet 1776, en est une claire expression : 

                                                
87  Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident, du moyen âge à nos jours, Paris, 
Seuil, 1975,  p. 169. 
88 Id., p. 169. 
89 Ibid., p. 169. 
90 Ibid., p. 61. 
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« Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les 

hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits 

inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du 

bonheur […]. » 

La vie doit être heureuse. En conséquence, la mort cause de trouble, doit être 

vidée autant que possible de sa charge dramatique. L’évolution sociale ne suffit 

pas à elle seule à escamoter la mort ; elle se joint à celle de la médecine qui espère 

toujours répondre aux défis de la maladie et de la mort elle-même. 

Aujourd’hui, près de 70 % de personnes meurent à l’hôpital91 bien souvent 

entourées d’inconnus. La mort qui était comme une fissure familière, entre dans le 

champ du pouvoir médical. L’hôpital qui était jusqu’alors l’endroit où l’on 

guérissait et soignait, devient le lieu où l’on lutte avec elle. Ce déplacement de la 

fin de vie vers l’hôpital modifie le rôle des médecins et des agents hospitaliers qui 

vont devenir les « maîtres de la mort ».  

« La mort d’autrefois était une tragédie  - souvent comique – où l’on jouait à 

celui qui va mourir. La mort d’aujourd’hui est une comédie – toujours 

dramatique – où l’on joue à celui qui ne sait pas qu’il va mourir.92 »   

D’acteur qu’il était de sa propre mort, le malade est à présent séparé de la 

société et pris en charge comme un enfant par le milieu médical. La scène de la 

mort en passant du domicile du mourant à la chambre d’un hôpital, entraîne aussi  

avec elle une modification des rites. N’est-ce pas le cas du rite catholique de 

l’extrême onction, qui aujourd’hui prend la forme atténuée de l’onction des 

malades ? De la même manière, le caractère solennel et tragique du moment de la 

mort est désormais atténué ; il risque de troubler la sérénité du lieu de soins. La 

mort doit être vécue le plus discrètement possible dans la chambre et les 

manifestations publiques de deuil, caractéristiques de certaines traditions 

culturelles n’y ont pas facilement leur place. En soins palliatifs, la mort bien 

qu’omniprésente, lorsqu’elle survient dans une chambre, est souvent signifiée par 

une petite affiche sur la porte : « Avant de rentrer, veillez vous adresser au poste 

de soins. » Il ne faut effrayer ni la famille ni les patients des chambres voisines 

                                                
91 Source IGAS, rapport n° RM2009-124P 
92 Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident, op. cit. p. 172. 
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déjà avertis de la mort proche : « Ce qui devait être connu est désormais caché. 

Ce qui devait être solennel est escamoté. 93» 

La médicalisation de la mort,  en la décomposant en petites morts silencieuses, 

la morcelle :  

« Toutes ces petites morts silencieuses ont remplacé et effacé la grande action 

dramatique de la mort, et plus personne n’a la force ou la patience d’attendre 

pendant des semaines un moment qui a perdu en partie de son sens. 94» 

Cette mort « médicalisée » se caractérise par l’isolement moral qu’elle peut 

provoquer et transforme le sens que l’on se fait d’une vie où la mort est 

escamotée.  

Dans ce contexte, où la mort, tout en entrant dans le champ du pouvoir médical, 

semble de plus en plus être évacuée de la vie sociale, des réactions se sont fait 

sentir notamment par Cicely Saunders qui, vers 1950 dans un contexte d’inspiration 

chrétienne, va se consacrer non seulement au soulagement physique de la douleur 

cancéreuse par l’utilisation de morphine buvable mais aussi à celui des autres 

composantes de la souffrance « douleur totale » chez les personnes atteintes de 

maladies incurables. Elle fonde en 1967 le St Christopher’s95 hospice à Londres  où 

elle définit les bases des soins palliatifs. Avec elle, naissaient les soins palliatifs.  

Les soins palliatifs, une réaction à la mort médicalisée  

Saunders est née en 1919 ; elle a reçu une formation d’infirmière, de 

travailleuse sociale puis de médecin. Elle était hantée par le souci de venir en aide 

à ceux qui meurent. Se souvenant de ses premiers pas à l’hôpital St Luke, en 

Angleterre, elle écrit :  

« Je commençais à prendre conscience, en écoutant les malades, que je 

percevais quelque chose de leurs capacités à faire de cette partie de leur vie,  une 

réussite. La pénétration de mes intuitions religieuses - concernant l’importance 

de chaque individu, le mystère de sa personnalité unique, la valeur qu’il avait 
                                                
93 Ibid., p. 170. 
94 Ibid., p. 63. 
95 « Elle nomme cette structure d’après St Christophe, saint patron des voyageurs, et voulait 
initialement qu’elle soit un établissement de l’Eglise anglicane. Cependant, plusieurs donateurs la 
convainquent d’accueillir toutes les confessions, donc elle change le projet en un établissement à 
vocation à être « une fondation religieuse à caractère ouvert »,  Caroline Tête, Service 
information et Documentation, Centre National de Ressources Soins Palliatifs, [Ressource 
électronique], disponible sur : http//vigipallia.soin-palliatif.org/modules/smartsection/item 
[consulté le 24.08.2012] 
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pour Dieu aussi bien que pour l’ensemble des ses proches – s’accrût en même 

temps que s’accroissaient mes aptitudes à contrôler une détresse physique. 96»  

 Saunders fit l’expérience,  que lorsque le patient est soulagé par une thérapie 

appropriée, donc libre de lui-même, il arrive que les derniers moments soient 

humainement riches. Une réconciliation avec son entourage peut rendre la mort 

paisible et le deuil de la famille plus supportable. Elle avait constaté que douleur 

physique et souffrance psychologique sont en étroite interférence. Elle comprit, 

qu’à une souffrance aux multiples aspects, seule une équipe pouvait apporter une 

réponse. Les divers professionnels de la santé, mais aussi les agents de la 

pastorale et les bénévoles furent donc invités à travailler ensemble pour le bien du 

patient. Ils découvrent ainsi une nouvelle manière d’approcher le patient et ses 

proches.  

Aujourd’hui, selon le président de la Société Française de Soins Palliatifs, une 

personne sur deux qui aurait besoin des soins palliatifs n’en bénéficie pas. Pour 

combler ce manque d’accompagnement, un nouveau défi est adressé aux religions 

présentes par leurs aumôneries au sein des lieux de soins.  

Une transformation de l’approche « salutaire » 

En France en 1905, l’« institutionnalisation de l’hospitalité97 », a écarté la 

place des congrégations religieuses soignantes. Cette sécularisation du champ 

sanitaire, notamment par la place donnée à une laïcité forte, a conduit 

l’administration des systèmes de santé à contrôler ou mieux à neutraliser la sphère 

religieuse dans l’enceinte hospitalière. Cette mise à l’écart des sœurs qui étaient 

soignantes a obligé le champ sanitaire à réfléchir à un autre modèle de la relation 

soignants-malades. La réorganisation du sens de l’hospitalité98 a eu pour 

conséquence de « médicaliser» le désespoir et/ou la quête de sens du patient, en le 

situant dans un savoir-faire thérapeutique.  

Ce faisant, l’approche sanitaire est mise en avant tout en s’opposant à une 

approche qui se voulait « salutaire » par la présence des religieuses à la fois 

infirmières et assistantes spirituelles.  

                                                
96 Cicely Saunders, citée dans le Manuel de soins palliatifs, sous la direction de Marie-Louise 
Lamau, Toulouse, Privat, 1994, p. 31. 
97 Jean-Philippe Pierron, Vulnérabilité, pour une philosophie du soin, Paris, PUF, 2010, p. 11. 
98 Le concept d’hospitalité sur lequel nous reviendrons dans la deuxième partie de cette thèse 
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Aujourd’hui, la place du religieux est assurée par les ministres des cultes, dont 

la fonction consiste à répondre aux besoins spirituels des patients qui en font la 

demande99. Elle pourrait répondre au défi de sa mission d’accompagnement 

spirituel en évitant deux écueils :  

- Le premier est celui d’une intégration dans le système sanitaire de 

l’aumônier, qui adopte un langage et des outils normatifs lui permettant d’avoir 

l’impression de participer à la démarche de soins. Dans ce cas, il s’agit surtout de 

formaliser et d’encadrer la démarche spirituelle. Le ministre du culte perd toute 

distance et tout espace critique, notamment, lors d’un conflit éthique et 

n’intervient que dans la mesure où son activité correspond à la grille 

professionnelle qui lui a été donnée.100   

- Le second écueil est celui d’un fonctionnement d’aumônerie qui se limite à 

une  permanence qu’assure le ministre du culte. L’aumônerie est alors un espace  

qui se réduit à l’offre de rituels religieux dans l’enceinte d’une institution 

publique. L’assistance spirituelle du ministre du culte ou la présence des 

bénévoles se cantonne donc au seul domaine religieux. En soins palliatifs, 

l’évolution de la réflexion autour de l’accompagnement a permis aux associations 

de bénévoles d’intervenir de façon pertinente. Les principales traditions 

religieuses représentées dans l’enceinte hospitalière ont, dès lors, face au mourir, 

un véritable enjeu pour trouver pleinement leur place dans l’accompagnement des 

personnes en fin de vie et dans le travail multidisciplinaire, auquel elles devraient 

pouvoir être associées.  

Le religieux au seuil de la mort : l’Essentiel ? 

Après ce parcours qui exprime une recherche d’unité dans la différence des 

approches de la religion,  voyons maintenant à quoi, au seuil de la mort, le 

religieux pourrait être associé.  

Dans l’épreuve de la maladie et de l’approche de la fin, nous le savons, la 

question de ce qui est vital se pose à tout homme qu’il soit croyant ou non. 

Ricœur dans la réflexion qu’il porte sur l’agonie et la mort, donne à cette 
                                                
99 Circulaire n° DGOS/RH4/2011/1356 du 5 septembre 2011, relative à la Charte des aumôneries 
dans les Etablissements de santé. Cette nouvelle circulaire vise à mieux définir et harmoniser la 
pratique des aumôniers hospitaliers, notamment par rapport au respect des cultes et de la laïcité.  
100 Ainsi par exemple dans le « Répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière », 
l’aumônier est  assimilé à l’éducatif, au social et aux sports et loisirs. 
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expérience le nom d’ « Essentiel 101». Pour lui, c’est la seule disposition qui mérite 

le nom d’expérience religieuse, qu’il appelle « commun102 ». Ainsi, au seuil de la 

mort, le lien culturel, religieux ou non est dépassé par l’« Essentiel », qui 

s’exprime comme une langue nouvelle. L’ « Essentiel » enfreint toutes les limites 

imposées par les religions, les idéologies et les cultures. Il désigne pour  Ricœur, 

l’expérience religieuse universelle que tout être humain fait au seuil de la mort. 

Pour  lui, c’est dans l’acmé de l’existence que se dévoile et se vit cette expérience 

commune à tout être humain, au-delà même des limites de toute 

conceptualisation.   

Ainsi donc, le paradoxe que représente « l’Essentiel » comme expérience du 

religieux, ne compromet pas la richesse et le caractère propre des religions et des 

cultures,  mais c’est dans leur confrontation avec la mort comme limite, que  

l’« Essentiel » les transcende et les excède toutes.  

Ce que Ricœur désigne comme l’« Essentiel » est rendu précieux par son lien à 

la fois au social et à la foi personnelle. Sans doute vise-t-il à traduire et à dévoiler 

les réalités et le pouvoir d’échanges symboliques, qui s’appuient sur la référence à 

une mémoire. Cette rencontre dans l’expérience du mourir est pour lui la seule qui 

puisse se prétendre religieuse. Il n’y a rien de plus commun que l’expérience du 

mourir et de plus unique que l’attitude silencieuse qui accompagne toute culture, 

confession de foi et religion. Il y a là une expérience du sacré qui relève de 

l’accompagnement spirituel.  

Ricœur ne répondrait-il pas d’une certaine manière à la quête de l’essence de la 

religion qui habitait la recherche de Durkheim ?  

 

 

 

                                                
101 Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, suivi de fragments, Paris, Seuil, 2007, p. 43, 45. 
102 Id., p. 43, 45. 
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CHAPITRE TROIS 

LE SPIRITUEL DANS LE DOMAINE DU SOIN 

 

 

 

Comme le rappelle Roland Campiche, dans son livre sur l’analyse de la 

religion et de l’évolution du croire en Suisse, le terme d’« accompagnement 

religieux» est de moins en moins utilisé aujourd’hui. Le terme de spiritualité se 

substitue à lui et souligne  « l’infléchissement103 » de la conception de la religion 

dans la société contemporaine. Il nous revient maintenant de définir plus 

clairement le spirituel. Dans le domaine hospitalier, la religion est souvent 

cantonnée au registre du rituel, de la tradition, tandis que l’on assiste à une 

surenchère de l’utilisation de l’idée d’ « accompagnement spirituel », bien que 

celui-ci semble plus diffus et renvoie au domaine de l’existentiel.  

Nous aborderons les principaux courants qui le constituent. 

Les principaux courants de spiritualité 

Le retour du spirituel prend, comme nous l’avons déjà dit, des formes très 

diverses, sans doute dues au vide laissé par la chute des idéologies qui ne 

nourrissent plus d’espoir. Claude Flipo104, jésuite et rédacteur de la revue 

« Christus » distingue trois principaux courants spirituels. Le premier, connu par 

                                                
103 Roland Campiche, Les deux visages de la religion, Genève, Labor et Fides, 2004, p. 240. 
104 Claude Flipo, « Le nouveau climat spirituel », Revue Christus, n°174, Paris, Mai 1997, p. 5. 
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sa notoriété et par le nombre des publications dans le domaine du 

« développement personnel » est de type « New-Age ». Ce courant, apparaît dans 

les années 1960 en Californie dans un contexte historique marqué par la violence 

et le racisme et surtout par la guerre  avec le Viêt Nam. C’est dans les années 60-

70 que l’Europe voit arriver des Etats Unis ce que E. Morin appelle la 

« californisation » :  

« Là bas, avait jailli une sorte de révolution culturelle juvénile portant en elle 

une revendication à la fois libertaire et communautaire, existentielle et sociale…. 

Là-bas, un néo naturisme prenait la forme cosmique, religieuse, puis soudain se 

cristallisait en conscience écologique.105» 

Ce courant soucieux des effets de la modernité, est une critique et un rejet des 

valeurs de la société dominante.106 Le « New-Age » prend forme dans une volonté 

de changement et de transformation de la société et trouvera un écho en Europe 

notamment, dans les évènements de mai 68. Cette « contre-culture », dénonce la 

société de consommation et la légitimité du capitalisme dans la société 

d’abondance. Marcuse, dont la pensée s’est fortement inspirée de la lecture de  

Marx et de Freud, sera associé très étroitement à la contestation étudiante des 

années soixante, et donnera à cette révolte radicale le nom de « Grand Refus107 ».  

C’est dans ce contexte que le « New-Age » propose des moyens et des méthodes 

pour parvenir à faire émerger une société à la fois alternative et holistique. Il 

reprend l’idée du retour à la nature, à la liberté, à la démocratie dont une des 

formes consiste à être « [ …] bien dans son corps bien dans sa tête.108 »  Il invite 

également à : « […]changer les consciences pour changer le monde.109 »  

   Ce mouvement est diffus et multiple. Il vise différents niveaux de « nouvelle 

conscience110» : celle de soi et de son corps, la conscience spirituelle et religieuse, 

la conscience planétaire et écologique. Il cherche à rétablir l’unité intérieure de la 

personne en la remettant en harmonie avec sa profondeur. L’ambition de ce 

                                                
105 Edgar Morin, Vingt ans après, Paris, Complexe, 1988, p. 155-156. 
106 Cf. Marcel Bolle De Bal, La tentation communautaire : les paradoxes de la reliance et de la 
contre-culture, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1985  
107 Herbert Marcuse, Vers la libération, Paris, Minuit, 1969, p. 11. 
108 Marie-Jeanne Ferreux, « Le New-Age », Socio-anthropologie [Ressource électronique] n°10/ 
2001, disponible sur : http//socio-anthropologie.revues.org/index158.html [consulté le 21 nov. 
2011] 
109 Id. 
110 Ibid. 
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mouvement consiste à « reconstruire » un monde différent, qui n’exige de 

l’individu aucune contrainte. Le « New-Age » se considère comme n’étant ni 

religieux ni dogmatique ; il est souple et agit par imprégnation à partir de valeurs 

consensuelles telles que l’harmonie, le développement personnel. Ces valeurs 

diffusées à  travers les conférences, les lectures, ont pour but de transformer le 

monde à partir de soi et visent un mieux être professionnel, affectif, relationnel. 

Ce mouvement qui avait au point de départ une ambition politique, recherche une  

transformation qui part de l’individu pour s’étendre au monde entier. En 

instaurant la voie d’une « nouvelle conscience», le « New-Age » devient une 

idéologie : elle seule peut permettre d’accéder à un niveau supérieur de 

conscience ; elle seule est légitime. Ce que  M. Ferguson exprime ainsi :    

« Ce n’est que par un nouvel état d’esprit que l’humanité peut se régénérer, et 

notre capacité pour un tel changement est naturelle. 111» 

Le « New-Age » fonde la construction du monde à partir de Dieu, d’une loi 

cosmique et d’une nécessité historique, sont difficiles à examiner d’un point de 

vue critique.112  Pour cette spiritualité de type « holiste », l’homme est un tout. 

Représentant davantage que la somme de tout ce qui le constitue, il est placé dans 

un ensemble cosmique. Cette thèse est proche de la théorie « organiciste » 

considérée souvent comme une forme de « holisme ». Pour cette dernière, la vie 

humaine ne se distingue pas des autres organismes vivants, chacun possédant des 

traits de vie propre113. Dans ce courant de spiritualité, l’homme est renouvelé par 

des énergies auxquelles il se relie. Cette spiritualité « New-Age » est marquée par 

une certaine pratique ésotérique, du grec « esôterikos » qui signifie : « de 

l’intérieur », c’est-à-dire réservé aux seuls adeptes. Ce courant s’inspire des 

pratiques orientales et occidentales. Dans ce type de spiritualité, il n’y pas de 

révélation au-delà de l’expérience. Elle se pratique dans trois domaines 

essentiels : le développement personnel, et le domaine de la pratique de 

l’ésotérisme.  Le premier à partir de techniques comme les jeux de rôle, le training 

mental, le gestalt, qui ont pour but : « […] une meilleure connaissance de soi pour 

                                                
111 Marilyn Ferguson, Les enfants du Verseau, Paris, Calmann-Lévy, 1981, p. 35. 
112 Pierre Ansart, Les idéologies politiques, Paris, PUF, 1974 
113 Cf. Robert Nadeau, Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, Vendôme, PUF 
« Collection premier cycle », 1999, p. 461. 
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un mieux être114 » et une efficacité plus élevée dans les domaines affectif, 

professionnel, relationnel. Le deuxième domaine, à partir de l’univers symbolique 

puisé dans la sagesse antique, cathare, druidique, celte.  Le  « New-Age » 

réactualise des rituels anciens ou nouveaux telles que l’astrologie, la numérologie, 

le tarot, le magnétisme, dont le but est le changement de conscience de la 

personne. Le troisième et dernier domaine majeur, dans lequel se développe ce 

courant, est l’intérêt porté au retour à la nature, à la diététique et aux produits 

naturels. Le « New-Age » favorise la médecine douce et développe une musique 

qui lui est propre. Ces pratiques, concernent tout un chacun, et courent le risque 

de banaliser les thèmes qu’elles véhiculent.  

Le mouvement du « New-Age » vise à changer le monde et à établir une société  

harmonieuse. Pour sa diffusion à l’échelle planétaire, il s’appuie sur la 

technologie, notamment par l’utilisation d’internet. Ce faisant le « New-Age » est 

en passe de concrétiser le mythe d’une communauté spirituelle « inter-reliée ». 

Cette pratique se veut aussi de type « thérapeutique » par sa recherche de 

développement personnel, à la limite du psychique et du spirituel. Elle propose 

une forme d’intériorité qui se détache de toute relation et de tout rapport à 

l’histoire humaine. Par son détachement de l’histoire, le « New-Age » semble ainsi 

être à l’image de la religion sur laquelle  Marx portait une critique sévère.  

Le « New-Age », est confronté à une autre spiritualité aujourd’hui émergente. Il 

s’agit de la spiritualité humaniste, caractérisée par  une recherche du sens de la 

vie  Dans cette conception, il s’agit de retrouver les idéaux laïcs tels que la dignité 

humaine, la tolérance et le respect, héritage du christianisme et de la Révolution 

française. Ceci dans le but de mobiliser les liens distendus par une société 

moderne individualiste. Ce courant spirituel fait de l’Évangile « une lecture 

sécularisée 115». Selon Claude Flipo, elle est une sorte de sagesse joyeuse, mais 

sans espérance. Cette conception de la spiritualité que nous ne développerons pas, 

est présente dans les milieux de soin. 

A côte de ces courants spirituels, une nouvelle approche de l’humain s’est 

développée en milieu hospitalier. Elle consiste à penser le spirituel à partir de la 

notion de besoin.  

                                                
114 Marie-Jeanne Ferreux, « Le New-Age », op. cit. 
115 Id., p. 6. 
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Une culture de la thérapie 

En Amérique du Nord, en Suisse et en Allemagne, la médecine accorde un réel 

intérêt au respect des potentialités thérapeutiques des religions et des spiritualités. 

Par ces potentialités, la spiritualité est appelée à s’adapter à la mesure du besoin 

de chaque individu. Elle se détache ainsi de la sphère des religions.  

G. Jobin, professeur de théologie morale et d’éthique à l’université Laval à 

Québec, parle de l’émergence d’une « culture de la thérapie 116» qu’il conteste. 

Cette « culture de la thérapie», pense la valeur de son action et de sa légitimité en 

termes d’efficacité dans un processus de soin qui recherche harmonie et 

pacification :  

« Ainsi, les religions et les spiritualités reçoivent une légitimité dans la mesure 

où elles trouvent place, au même titre que le bio, le psycho et le social, dans la 

vision holistique du soin.117 » 

L’intérêt que porte cette culture à la spiritualité ne procède pas uniquement de 

la prise de conscience de la limite du soin. A la suite de Saunders, elle désire aussi 

englober l’approche spirituelle dans celle du soin. Ce processus est facilement 

repérable en soins palliatifs, par la mise en place d’évaluations spirituelles 

réalisées par des médecins. Mais les questionnaires sur les croyances des patients 

menés le personnel soignant ne risquent-ils pas comme le souligne G. Jobin de 

laisser penser que le conseil spirituel du médecin fait autorité ? Ne  risque-t-on pas 

du même coup de dévaloriser l’acte médical en incitant le patient à délaisser les 

traitements médicaux pour des pratiques spirituelles de dévotion ayant une 

incertaine portée thérapeutique ?  

Pourtant la spiritualité, est assimilée à la recherche de l’harmonie du corps, 

avec le cosmos ou la création. Cette « conception esthétique de la spiritualité 118» 

est présente depuis l’Antiquité dans la recherche des anatomistes. Ils considéraient 

le fonctionnement du corps humain à partir de sa beauté et de son harmonie.  

« L’harmonie et la symétrie repérées dans le corps sain deviennent critères 

d’évaluation119 ». 

                                                
116 Guy Jobin, « De la bénéfique ambiguïté des spiritualités»,  Québec, Revue Spiritualité et Santé, 
vol. 2, n°2, été-automne 2009,  p. 3.  
117 Id., p. 3. 
118 Ibid.,  p. 5. 
119 Guy Jobin, Des religions à la spiritualité, Bruxelles, Lumen vitae, 2012, p. 64. 
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G. Jobin déplore à juste titre, que le soin spirituel se limite à la réconciliation et 

à la pacification de soi, comme référentiel de la vie. Comme le montre le verbatim 

qui suit : Ne pas céder dans une lutte avec la maladie et les forces de mort est 

certes une souffrance, mais elle est associée à un choix libre de la personne. Sa 

lutte est à la fois une forme du vivre et du mourir. Mais les cas où le patient lutte 

avec une souffrance cachée, comme cette personne que nous appellerons Madame 

de Flavigny120, mettent en question cette démarche :   

Madame de Favigny, 88 ans, est accueillie dans le service de soins palliatifs, pour la dernière 

phase de sa maladie.  La famille demande que l’aumônier passe la voir car elle est « en souffrance 

spirituelle ».  Allongée sur son lit, son visage est tout crispé.  Très vite, elle avouera n’avoir pas 

pardonné à Dieu de le lui avoir « pris » son enfant nouveau-né. Elle restera dans cette perception 

spirituelle jusqu'à la fin. Il semble que le combat spirituel de cette dame par rapport à sa 

souffrance et à son incompréhension du mal, ne s’opposait pas à sa foi. Mais sa foi n’a pas été le 

levier qui l’aide à dépasser le vide et la blessure de l’absence de son enfant, parce qu’elle 

attribuait à Celui qu’elle nomme Dieu, la responsabilité de la mort de son enfant.    

Malgré la présence d’un prêtre de la famille, notoirement connu, cette patiente va rester dans 

cette lutte et ce combat jusqu'à la fin. Les enfants ne se sont pas doutés de l’origine de sa 

souffrance. Ils  cherchaient quant à eux, à s’excuser d’avoir placé leur mère dans une maison 

spécialisée.  

Les jours passent et avec son accord, l’aumônier continue de visiter Mme de Flavigny. Elle 

meurt dans l’établissement quelques jours plus tard. Ses enfants laisseront de leur veillée 

funéraire dans la chambre, des bouteilles de champagne vides et la vieille Bible de leur mère.  

On ne peut que se questionner sur les résistances de leurs souffrances 

respectives, qui ont été ignorées de part et d’autre et sur la place du ressentiment 

en fin de vie, question qui sera reprise dans la troisième partie.   

Des sociologues121 analysent  l’inclusion de la dimension religieuse et 

spirituelle dans le soin comme une transformation de la culture et de la société.  

Face à la fragilité inhérente de la personne, les institutions sont ainsi invitées à 

déployer leur savoir-faire pour prévenir et préserver la vie psychique, affective et 

sociale des personnes.  

                                                
120 Nom fictif. 
121 Rieff Philip, The triumph of the Thérapeutic. Uses of Faith after Freud, New York, Harper & 
Row, 1996 ; James Nolan, The Therapeutic State. Justifying Government at Century’s End, New 
York University Press, 1998 



 

 50 

Parallèlement, la  « culture de la thérapie » modifie les représentations et les 

idées que l’on se fait des réalités religieuses et spirituelles et opère une 

transformation de leur sens.  Comme l’exprime G. Jobin : 

«  Le processus de dé-traditionalisation rend la spiritualité abstraite, autant 

dans le sens premier du terme, c’est-à-dire extraite hors de son substrat 

d’origine, que dans un sens plus philosophique, c’est-à-dire comme une idée 

éthérée, comme une sorte de nuage flottant au-dessus de l’histoire des 

humains122 ».  

La « dé-traditionalisation », laisse place à une croyance individuelle qui sépare 

spiritualité et religion et rend la spiritualité abstraite. Il est courant, dans les débats 

et colloques, que les professionnels du soin parlent ainsi d’un spirituel « non 

religieux », pensé à partir de la notion de besoin.  

Le « besoin » spirituel 

Le terme de « besoin spirituel » - déjà présent chez Kant qui opposait les 

besoins spirituels des besoins naturels - est très couramment utilisé dans la 

pratique soignante.  Le terme de « besoin » commence à susciter quelques 

réticences, dues en partie à la difficulté d’associer l’adjectif « spirituel » à des 

besoins. Le besoin est ce qui caractérise un manque comblé par la relation d’un 

sujet à un objet. D. Vasse le définit  comme  “[...] une force transformatrice qui 

réduit ou détruit l'objet.123" Il ajoute que le besoin est de l’ordre de l’assimilation 

ou de la consommation.  

Dans la circulaire du 20 décembre 2006  adressée aux directions 

hospitalières124 : « […] il appartient aux établissements […] d’assurer le 

fonctionnement d’un service d’aumônerie destiné à répondre aux besoins 

spirituels des patients ou résidents qu’ils accueillent 125».  

L’Etat institutionnalise le concept de « besoin spirituel » en l’inscrivant dans 

un texte de loi. Il ouvre un espace de reconnaissance aux aumôneries à l’intérieur 

                                                
122 Guy Jobin, « De la bénéfique ambiguïté des spiritualités », op. cit., p. 4. 
123 Denis Vasse, Le temps du désir, essai sur le corps et la parole, Paris,  Seuil « Point Essais », 
1997, p. 20. 
124 Circulaire à destination des agences régionales d’hospitalisation, des préfets et des directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales, et des directions d’hôpitaux 
125 Circulaire DHOS/P1 du 20 décembre 2006, n° 2006-538 
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de la sphère médicale, l’assistance spirituelle étant réputée compétente en la 

matière.  

Bernard Matray126dans un ouvrage sur la présence et le concept de respect, qui 

date de 2004, distingue les besoins « quantitatifs » comme boire ou manger, des 

besoins spirituels de type « qualitatifs » qui relèvent de la sphère relationnelle 

caractérisée par le désir et par une dynamique interne, marquée d’attente entre soi 

et un autre. On peut tenter d’énumérer quelques-uns des principaux « besoins » en 

sachant que la liste peut donner le sentiment de vertige car tout peut se 

transformer en besoin : besoin de réalisation de soi, besoin d’estime de soi, besoin 

d’amour, d’appartenance, besoin de protection et de sécurité, besoin de maintien 

de la vie.  

Cette théorie des « besoins » s’appuie sur une représentation de l’homme qui 

vise l’épanouissement du « moi » ; elle insiste sur l’importance de la conscience 

de soi. Le but de cette théorie dite cognitive est de permettre à tout individu de 

prendre en compte ses émotions pour se réaliser pleinement. Cette théorie a été 

élaborée dans les années 40, à partir des observations d’un psychologue 

cognitiviste127  américain, Abraham Maslow128, sur la motivation et le désir 

nécessaires à la croissance de l’individu. Maslow définit l’homme comme un tout, 

présentant les différents aspects : physiologiques, psychologiques et spirituels. 

Maslow a comme souci d’aborder l’humain dans sa globalité. Sa théorie très 

connue a pris, pour des raisons de commodité, la forme d’une pyramide et permet 

ainsi de présenter une « métrologie du geste de soin129 » comme une logique bien 

structurée. Elle prend le risque de devenir un système. Elle s’est d’ailleurs, si bien 

adaptée, qu’aujourd’hui elle est une référence, non seulement dans le domaine 

médical et religieux, mais aussi dans le monde du marketing.  

La conception de Maslow vise à établir pour chaque individu, une règle de 

priorité des désirs et des comportements qui vont servir à hiérarchiser ses besoins. 

Chaque besoin supérieur ne devient conscient que lorsque les besoins inférieurs 

                                                
126 Bernard Matray, La présence et le respect, Lonrai, Desclée de Brouwer, 2004, p. 211. 
127 Le modèle cognitiviste est issu des travaux sur le développement de l’informatique et sur la 
logique mathématique appliquée au fonctionnement du cerveau. L’approche cognitiviste se 
représente le cerveau comme un système traitant l’activité de la mémoire comme un système de 
stockage et de traitement de l’information et de signification. L’organisation neuronale ne 
fonctionnant que comme un système logique, à la manière des machines.  
128 Abraham Maslow, Vers une psychologie de l’être, Paris, Fayard, 1989 
129 Jean-Philippe Pierron, Vulnérabilité pour une philosophie du soin, op. cit.,  p. 42. 
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sont satisfaits. A la base de la pyramide, les besoins élémentaires et au sommet de 

celle-ci, les besoins psycho-affectifs « d’ordre supérieur ». Virginia Henderson130 

présente la  croissance de la personne à partir de quatorze besoins fondamentaux. 

Elle est la fondatrice d’une nouvelle conception du soin depuis les années 60.  Les 

« besoins spirituels » sont décrits ainsi : le besoin d’être reconnu comme une 

personne ; le besoin de relire sa vie ; la quête de sens ; le besoin de se libérer de sa 

culpabilité ; de se réconcilier ; le besoin de s’ouvrir à la transcendance ; le besoin 

d’une continuité dans son rapport au temps. Mais ces besoins sont de l’ordre du 

désir. Il s’agit de passer du besoin au désir.  

« Ce mouvement que nous appelons « désir » naît aussi du besoin (le besoin de 

consommer ou de savoir, de connaître) mourant à lui-même131. » (…) « Partout 

ailleurs, nous l’avons vu, le besoin exige l’engloutissement de sa satisfaction132 »  

Denis Vasse compare cet au-delà du besoin qu’est le désir, à ce qui s’exprime 

dans le rapport amoureux par  le nécessaire passage du  besoin de « consommer » 

l’autre à une relation de désir qui laisse toujours insatisfait. Ce désir est également 

la sortie de l’impasse de l’emprisonnement où l’on confine l’autre à la satisfaction 

d’un besoin. Dans le rapport au corps de l’autre,  l’homme passe sans cesse du pur 

besoin, au pur désir. 

Comment définir encore le désir ? D’après G. Siegwalt133, Platon parle du désir 

- éros - au sens de la passion de l’absolu, c’est-à-dire du désir de vivre. Jung ne 

centre pas « l’énergétique psychique » uniquement sur la sexualité, mais il la 

comprend comme « appetitus » (désir) qui s’étend bien au-delà de la sexualité, à 

savoir la croissance, la nutrition comme propriétés du corps. Mais aussi les 

fonctions du cœur (affectivité, imagination, sensibilité) et même la raison et 

l’esprit. Le désir, cette soif de l’absolu, exprime la permanence d’un manque. 

« […] l’homme, comme être naturel vivant, […] éprouve un « désir »  qu’il croit 

satisfaire en consommant…134 »  La digestion étant faite,  le désir renaît avec son 

sentiment de manque non satisfait. Pour l’homme de foi, le manque se fait désir 

                                                
130 Virginia Henderson, Principes fondamentaux des soins infirmiers, Conseil des infirmières, 
Basel, Farger, 1960 
131 Denis Vasse, Le temps du désir, essai sur le corps et la parole, op. cit., p. 39. 
132 Id., p. 39. 
133 Gérard Siegwalt, Dogmatique pour la catholicité évangélique, vol. 4, Genève, Labor et Fides, 
2004, p. 32. 
134 Dominique Folscheid, L’esprit de l’athéisme et son destin, Paris, La Table Ronde, 2003, p. 261. 
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d’une présence à la fois proche et inaccessible ; il se fait parole et devient le lieu 

de l’ouverture à la vie. Tillich l’appelle « le courage d’être » (vivre …en dépit de 

) ou selon  Ricœur, « le désir d’être ». Le désir d’être a une dimension 

ontologique. Il est d’une certaine manière de l’ordre de la foi. Si le désir d’être 

peut s’exprimer à travers les besoins humains, il est présent et total en chaque 

besoin, mais il ne s’identifie pas aux besoins.  

Or le constat de besoins identifiables et objectivables135 prend le pas sur les 

identités et les histoires de vie que cette approche tente de standardiser. Cette 

conception qui se voulait globale, présente une vision segmentée de l’individu.  

Elle transforme le soin en un traitement mesuré et quantitatif. Ce faisant, elle 

transforme fondamentalement la visée du soin. Comme le souligne J.-P. Pierron :  

« Le geste de soigner se fait expertise technique obéissant aux canons de la 

production industrielle.136 » 

Peu de soignants se permettent de discuter ce modèle qui comporte le risque 

d’une approche uniquement fonctionnelle de la personne137. Elle introduit une 

forme d’inventaire psychologisante où la personne est pensée comme un être 

constitué uniquement de besoins auxquels il faut pourvoir pour que la personne se 

réalise.  Les trois dimensions spirituelle, physique, psychosociale qui, avec 

Maslow, présentaient la personne dans sa globalité, sont introduites dans un 

système de correspondance stricte et mathématique des différents besoins 

élémentaires qu’il s’agit de satisfaire.  

Dans le domaine de la l’approche spirituelle, Cosette Odier, superviseur et 

aumônier de l’hôpital universitaire de Lausanne, s’inspire de cette conception des 

besoins, dans un ouvrage déjà un peu ancien138.  Elle distingue « les besoins 

spirituels religieux » des « besoins spirituels plus diffus ».  Les « besoins 

spirituels religieux » seraient ceux auxquels on peut répondre par les ressources 

des traditions religieuses. Les « besoins spirituels plus diffus » seraient ceux 

                                                
135 Cf. La relation des croyances spirituelles avec la qualité de la vie des patients atteints de cancer 
avancé : résultats préliminaires, Journal of Palliative Medecine, vol. 14, 9 sept. 2011 
136 Jean-Philippe Pierron, Vulnérabilité pour une philosophie du soin, op.cit., p. 44. 
137 Cf. Evaluation psychométrique des mesures de la spiritualité validées chez des populations 
diverses, Journal of pain and symptom management, vol 42, n°4, oct. 2011 
138 Cosette Odier,  L’accompagnement spirituel, Soins palliatifs : mythe ou réalité ? Une nouvelle 
approche de la médecine, Lausanne, Payot, 1987 
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auxquels la présence et le partage permettent de répondre. En soins palliatifs,  

l’accompagnement se colore de ces diverses teintes.  

Concevoir le soin du patient dans le registre de besoins hiérarchisés en un 

système, porte atteinte à la conception-même de la personne. Il nous est difficile 

de penser la spiritualité en termes de besoins. Le spirituel s’appuie sur une relation 

avec une transcendance, qui est une autre dimension de l’être humain. Dans sa 

transcendance, l’Autre ou le Tout-Autre m’échappe. Il est porteur d’une altérité 

radicale, il est en dehors du champ de la connaissance et irréductible à moi. Pour 

l’homme, le Tout-Autre est objet de désir et non de besoin. 

La spiritualité : une donnée dans la demande d’intervention 

Ces dernières années, dans les milieux hospitaliers, différents outils 

d’évaluation de la qualité des soins ont été mis en place, notamment dans les 

services de soins palliatifs. Cette tentative de fragmentation du soin global par des 

protocoles et des référentiels de qualité, vise également à tenter d’évaluer 

l’intervention spirituelle. Cette tentative d’estimation du soin spirituel laisse 

penser que l’on pourrait estimer de la même façon la  valeur de la pratique du 

soin, celle de l’œuvre de l’esprit et même celle de l’œuvre de la transcendance. 

Pourtant, depuis une dizaine d’années, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

entre autres, a mis au point un outil transculturel destiné à évaluer la qualité de vie 

des patients. Elle liste différents points dans le domaine de la spiritualité, des 

religions et croyances personnes. Cette échelle d’évaluation a reçu comme nom le 

sigle WHOQOL139. Cet outil est considéré comme le standard des mesures de 

qualité de vie.  

Le besoin spirituel : un espace observable ? 

Le WHOQOL détermine différentes grilles d’observation. Parmi elles : la santé 

physique, la santé mentale et psychique, le niveau d'autonomie, les relations 

sociales, l'environnement,  la spiritualité,  la religion et les croyances personnelles, 

la transcendance. 

Ces différents éléments constituent un espace d’analyse de la réponse offerte 

en termes de soins. Ils servent d'indicateurs lorsqu’ils sont mis en lien avec 
                                                
139 World Health Organisation Quality Of Life, cet outil comporte deux versions : le  WHOQOL -
100 comportant 100 items et le WHOQOL qui est une version plus allégée qui en comprend 26. 
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différents critères tels que le degré de pathologie et de « sévérité » et l'âge. Le but 

de ces grilles est de permettre d’évaluer la qualité de vie de l’individu.  

Cet outil donne la possibilité d’apprécier et d’intégrer de façon positive la 

place de l’accompagnement et du soin apporté à la personne dans sa globalité. 

Cependant, l’utilisation d’indicateurs établit aussi une sorte de protocole pour 

l’accompagnement spirituel.  Par sa nature, l’accompagnement ne se situe pas 

dans une échelle d’évaluation, et ne peut être l’objet d’un contrôle. Quel pourrait 

être le statut de la personne sensée effectuer l’évaluation de cette approche 

spirituelle 140?  

L’arrivée d’un tel outil et sa mise en place en France, pourrait être une tentative 

d’appropriation du domaine spirituel par le pouvoir médical141.  

Comme le rappelle Bernard Matray, « le spirituel est le cœur du cœur de 

l’homme 142», l’approche spirituelle  doit penser l’homme dans son unité sans 

l’enfermer dans un système d’évaluation.  

Un regard autre sur le spirituel  

Michel Fromaget143 reprend, à son compte depuis une vingtaine d’années, la 

perception de l’homme vue dans sa globalité qui est à la base de la théorie de  

Maslow. Il la fait voir avec un regard nouveau. Dans les termes qu’il emploie, 

cette « anthropologie ternaire » est connue depuis le christianisme primitif. Au IIe 

siècle, Justin écrivait: « Le corps est la maison de l’âme, comme l’âme elle-même 

est la maison de l’esprit. 144» ou encore St Irénée de Lyon : «  Ils ne comprennent 

pas que trois dimensions (…) constituent l’homme achevé, à savoir le corps, 

l’âme et l’esprit.145 » 

En tout être humain il y a une dimension spirituelle, qu’elle ait pu s’exprimer 

ou pas. La perception de l’homme se fait selon les trois dimensions : le corps, 

l’âme et l’esprit. Le corps « soma » qui  par ses cinq sens permet d’accéder aux 

                                                
140 A notre connaissance, jusqu’à présent elles sont réalisées par les médecins, ce qui confirme 
l’hypothèse de l’appropriation du champ spirituel par le champ médical.  
141 Comme c’est déjà le cas en Suisse et en Allemagne, ou les médecins pratiquent l’évaluation 
spirituelle des patients. 
142 Bernard Matray, La présence et le respect, op. cit., p. 225. 
143 Michel Fromaget, « Corps, Ame, Esprit. » Introduction à l’anthropologie ternaire, Bruxelles, 
éditions Edifie, 1999 
144 Henri Lassiat, Actualité de la catéchese apostolique, St. Vincent s/Jabron, Présence, 1979, p. 
168. 
145 Saint Irénée, Contre les Hérésies, Paris, Cerf, 1985, p. 750. 
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réalités sensibles, matérielles, de se situer par rapport à son entourage et d’être 

identifié ; l’âme du latin « anima146 » qui est l’équivalent du terme « psychè » en 

grec, représente la dimension psychique  de l’être dont les différentes fonctions ou 

facultés sont liées au vivant telles que la perception, l’intelligence, les pulsions, la 

volonté ; et  l’esprit comme centre de gravité et d’épanouissement de l’être. 

« L’anthropologie ternaire » s’oppose à la représentation dualiste qui pense 

l’être humain à partir des deux seules dimensions physique et psychique et dans 

laquelle l’esprit est souvent confondu avec le « psyché 147». Ce dualisme, M. 

Fromaget l’illustre à travers l’exemple du « catéchisme du concile de Trente » qui 

date de 1566 et définit :  

« […] deux parties qui composent l’homme, à savoir le corps et l’âme. 148» 

 Cependant, sous l’influence d’Aristote, cette conception anthropologique - qui 

remonte à Platon - n’est plus dominante dans le christianisme depuis le XIIIe 

siècle.  

« L’anthropologie ternaire », en outre, accorde une place privilégiée à l’esprit. 

L’esprit, comme source de vie, est le lieu de l’ouverture à la relation au réel et à la 

transcendance. Les émotions et les affects, mais également ce qui se passe à 

« l’intérieur » de l’être, sont compris comme une expérience spirituelle 

d’émerveillement, de pardon, de rencontre avec la transcendance. Michel 

Fromaget parle de « paradigme anthropologique », ce qui, pour lui,  n’est pas à 

comprendre comme compréhension globale de l’être humain, mais dans le sens 

d’un postulat, d’un ensemble de présupposés qui désigne « […] la manière dont 

un groupe ou une culture conçoit l’être humain 149». Il ouvre ainsi à  d’autres 

compréhensions de l’homme. 

L’avènement de l’être intérieur est possible par l’espace de silence où 

l’affectivité et l’expression de la transcendance peuvent s’exprimer ensemble. 

Michel Fromaget précise que l’esprit est « […] un moyen de perception et 

d’action donnant sur un monde, sur un ordre particulier : celui que l’on appelle 

                                                
146 Michel Fromaget, Dix essais sur la conception anthropologique « corps, âme, esprit », Paris, 
L’Harmattan, 2000, p. 31. 
147 Id., p. 12. 
148 Ibid., p. 33. 
149 Michel Fromaget, Naître et mourir, anthropologie spirituelle et accompagnement des 
mourants, Paris,  ed. François-Xavier de Guibert, 2007, p. 45. 
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l’ordre des réalités spirituelles.150 » Cette perception est comme a-temporelle et 

immatérielle.  Elle est, pour lui une représentation et une ouverture vers un monde 

spirituel qui sera le « Royaume de Dieu » pour les juifs et les chrétiens, le 

« Nirvana » pour le bouddhisme, le « Brahman » pour l’hindouiste, etc.  

Dans cette anthropologie, la participation de l’être aux réalités spirituelles 

s’associe à la conception d’un espace intérieur où l’on peut naître ou renaître. Elle 

est caractéristique de cette approche, mais celle-ci est d’abord une conception 

évangélique que S. Pacot décrit elle-même ainsi :  

« Tout être humain est appelé à cette nouvelle naissance qui est différente de la 

naissance biologique : elle se situe sur un plan spirituel, elle vient de Dieu, elle 

doit être désirée, voulue, elle est donnée à ceux qui choisissent ce trajet.151 » 

Avec l’anthropologie dualiste, cette nouvelle naissance n’était pas 

envisageable ;  l’homme nait et meurt une seule fois. La nouvelle naissance est 

l’œuvre de la transcendance de l’Esprit.  

Pour M. Fromaget, la « psychè » même, si elle est aussi un espace possible où 

s’exprime l’intériorité, ne se confond pas avec l’esprit. Il rappelle : 

« […] qu’il  n’existe pas de continuité entre le psychisme et le spirituel. Ce 

sont deux dimensions de l’humain qui appartiennent à des ordres de réalité 

radicalement différents.152 »  

S’il n’y a pas continuité entre le psychisme et le spirituel, il n’y a pas non plus 

de dissociation entre eux. Comme le souligne G. Siegwalt déjà cité :  

« Seul l’esprit donne droit tant au corps qu’à l’âme, tout en les unissant 

dialectiquement.153 » 

Michel Fromaget présente cette expérience d’émerveillement de l’amour en 

plusieurs volets : le volet notionnel /cognitif, et le volet émotionnel/affectif. Le 

volet notionnel/cognitif se manifeste par l’étonnement, le saisissement, la 

stupéfaction. Le volet émotionnel/affectif se caractérise  par la joie, la paix, le 

                                                
150 Notes d’une intervention de Michel Fromaget à l’occasion d’un colloque pour les intervenants 
en pastorale de la santé à Montréal, Québec, oct. 2009 
151 Simone Pacot, L’évangélisation des profondeurs, Paris, Cerf, 2004, p. 85. 
152 Michel Fromaget, Dix essais sur la conception anthropologique « corps, âme , esprit », op.cit., 
p. 15. 
A propos des deux souffrances fondamentales que relate Fromaget, et que décrit Durckheim, dans 
Le vieux maitre de la Foret Noire, manque d’être extérieur et manque d’avoir, Exercices 
initiatiques dans la psychothérapie, Paris, Courrier du livre, 1977, p. 31. 
153 Gérard Siegwalt, Dogmatique pour la catholicité évangélique, op. cit., p. 46. 
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ravissement. La naissance spirituelle peut trouver son origine dans une conscience 

de la présence de Dieu, mais elle peut se vivre dans une autre conscience de la 

transcendance. Elle peut provenir de la conscience d’un amour vrai, de la 

contemplation de la beauté d’un paysage ou du geste innocent d’un enfant, celle 

du ravissement à l’écoute d’une très belle voix d’opéra, ou bien encore de la 

caresse tendre de l’aimé. Le registre des manifestations du cœur se colore de 

multiples formes et expressions que l’homme découvre. L’expérience d’une 

naissance spirituelle, peut être rencontrée dans l’ultime étape de la vie d’une 

personne. A la faveur de cette expérience, un travail intérieur est opportun, dans 

un espace singulier de l’être qui se prépare à sa fin.  

Maurice Bellet écrit ces lignes en quatrième page de son livre, « L’épreuve ou 

le tout petit livre de la divine douceur » : 

 « J’écrivais, sur mon lit, de petites notes. Cela me venait comme ça, comme 

une parole qui m’était dite en même temps que je la disais. C’était une parole de 

consolation. Peut-être touche-t-elle en moi, en chacun, à des choses trop proches 

pour qu’on ait envie de discourir dessus...154 » 

Dans son témoignage de malade, M. Bellet évoque ce qu’il nomme la « divine 

douceur ». Elle est présence en lui, présence auprès de lui. Plusieurs choses sont 

pour lui absolument nécessaires au maintien de la vie notamment : 

 « [...] la divine douceur. Vous pouvez la nommer tout autrement…En elle, 

toutes les fonctions du corps demeurent et changent. 155»  

M. Bellet exprime ainsi, l’unification de l’être que donne la dimension 

transcendantale de l’esprit. Les fonctions du corps demeurent distinctes et, en 

même temps elles changent. Elles se caractérisent par la paix, « la force vraie156 », 

comme le don d’une main douce et apaisante. Cette divine douceur prend des 

formes bien concrètes comme celle de la constance d’une parole ou d’un appui sûr 

et fidèle, qui ne faiblit, ni ne dévie. Le statut de cette divine douceur, n’est ni une 

idée, ni un discours, mais elle est corps,  regard,  oreille attentive,  visage,  « […] 

                                                
154 Maurice Bellet, L’épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1988. 
155 Id., p. 26-28. 
156 Ibid., p. 13-15. 



 

 59 

elle est beauté aimante du corps humain […] 157»… « Le moment où on le sait est 

celui de la douleur. » 

 La divine douceur est une présence faite d’hospitalité et de discrétion :  

« […] elle est divine d’être humaine, entièrement humaine en vérité158 ». 

« Je crois qu’au cœur de la divine douceur il y a le gout d’éternité. Mais ne le 

cherchez pas ! Ne pensez rien ! c’est subtile, léger, impalpable… c’est sobre, vital 

comme les choses du corps.159 »  

La vie spirituelle, pour M. Bellet rayonne de l’être humain. Il  ajoute 

« elle sauve tout160 » et « […] elle ne désespère jamais de personne. 161» Ainsi la 

vie divine est l’amour lui-même qui enfante le monde et l’homme lui-même.  

Entre l’âme, l’esprit et le corps, quelle relation ? 

Cette question est déjà présente chez les grands philosophes grecs et l’on peut 

trouver chez eux, les racines des recherches actuelles. L’approche spirituelle du 

patient dépend, en effet, de l’image que nous nous faisons de l’homme.  

Platon a conscience de la tension entre le corps et l’âme. Son éthique de la 

« catharsis » peut s’interpréter dans un sens dualiste : celui de l’opposition du 

corps et de l’âme. Cette ligne a triomphé dans l’histoire jusqu’au XIIIe siècle. Le 

dualisme de Platon est un dualisme vertical entre deux mondes hiérarchiquement 

superposés. Aristote, à la différence de Platon, ne pose pas deux mondes distincts, 

mais il affirme une relation continue dans la hiérarchie de l’univers. A cette 

structure hiérarchique, correspond celle de l’âme avec ses différentes fonctions, 

sans que certaines soient considérées comme inférieures. Il n’y a pas chez Aristote 

d’opposition entre le corps et l’âme qu’il appelle forme  (idée).  

« […] Il s’ensuit nécessairement que l’âme est substance au sens de forme 

d’un corps naturel possédant la vie en puissance. Or la substance formelle est 

entéléchie 162: l’âme est donc l’entéléchie d’un corps de cette sorte.163 » 

                                                
157 Ibid., p. 13-15. 
158 Ibid., p. 13-15. 
159 Ibid., p. 50. 
160 Ibid., p. 13-15. 
161 Ibid., p. 13-15. 
162 « entéléchie » désigne pour Aristote l’état de parfait achèvement. 
163 Aristote, De l’âme, tr. E. Barbotin, Paris, Les Belles Lettres, 1989, p. 30. 
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 « […] l’âme n’existe pas sans un corps ni ne s’identifie à un corps 

quelconque : elle n’est pas un corps, en effet, mais quelque chose du corps, et 

c’est pourquoi elle se trouve dans un corps, et dans tel corps déterminé.164 »  

Pour Aristote, l’âme désigne aussi bien la « psychè » psychologique que 

l’esprit, comme raison ontologique. La polysémie très vaste du mot âme, ne 

permet pas d’affirmer une dichotomie entre le corps et l’âme.  

Descartes, philosophe des Lumières, soulignera la primauté de l’esprit comme 

raison :  

« Je ne suis […] précisément parlant qu’une chose qui pense, c’est-à-dire un 

esprit, un entendement, une raison.165 »  

Selon G. Siegwalt166, la tension entre le corps et l’âme présente chez Platon, ne 

peut être positivement assumée que grâce à sa récapitulation par l’esprit. Dérivé 

de « pnewô »167, le substantif verbal « pneuma » désigne la force élémentaire de la 

nature et de la vie – à la fois substance et événement – dont on perçoit l’action 

externe et interne, comme courant d’air, dans le souffle du vent et dans l’haleine ; 

d’où, au figuré, sa présence comme souffle même de l’Esprit qui remplit  

d’inspiration ou saisit d’enthousiasme. Il y a dans ce mot un potentiel d’énergie 

agissant dans une direction déterminée. 

Chez Platon (Phèdre), la racine « pnew » a une valeur représentative et 

cosmologique, lorsque, dans le mythe de la constitution de la terre, il compare le 

souffle du vent et le phénomène de la respiration. Dans le langage métaphorique 

de la parabole, surtout en poésie, le phénomène naturel sensible et concret – 

souffle du vent ou de la respiration - sert à exprimer les expériences spirituelles de 

l’homme. Le « pneuma » reçoit ainsi le sens figuré de souffle d’esprit qui anime 

quelqu’un dans ses relations humaines ou avec celles du monde invisible de la 

divinité. Les signes caractéristiques de l’expérience de l’esprit divin qui résultent 

de ce phénomène sont communs à toutes les religions. Par contre, la notion de 

« pneuma agion » (Esprit Saint) est propre au grec biblique. Le grec biblique s’est 

forgé une expression nouvelle, étrangère à la pensée immanente de la Grèce, pour 

                                                
164 Id., p. 35. 
165 Descartes, Méditations métaphysiques, Paris,  Flammarion, 1979, p. 83. 
166 Gérard Siegwalt, Dogmatique pour la catholicité évangélique, op. cit., p. 42-46. 
167 Gerhard Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Kolhhammer Verlag, 
Stuttgart, vol. 6, p. 330-453. tr. fr., Genève, Labor et Fides, 1971, p. 7-55. 
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exprimer la substance et le caractère tout différent, partiellement personnel, que 

« pneuma » possède dans le judaïsme et le christianisme. La notion grecque  de 

« pneuma », conçue comme physiologique, cosmique ou encore comme 

spirituelle, se distingue de celle du Nouveau Testament biblique par le fait que le 

Dieu qui se tient derrière celle-ci est  le « tout Autre ». 

L’esprit – écrit G. Siegwalt – est l’instance de la transcendance, tant de l’être 

humain que de tout le réel. Il ajoute :  

« Seul l’esprit ainsi compris donne droit tant au corps qu’à l’âme, tant à la 

subjectivité, qu’à l’objectivité en les unissant dialectiquement.168 »  

L’image de l’homme conçue comme corps, âme, esprit,  par sa relation à 

l’altérité qui la constitue en l’unifiant, est objet de foi. Elle implique une adhésion 

à une parole qui s’incarne dans l’humain, tout en le transcendant. La vie de 

l’homme est alors une quête, un devenir vécu dans une relation au « Tout-Autre » 

toujours à découvrir.  

G. Siegwalt appuie sa conception de l’esprit sur l’anthropologie contenue dans 

les textes bibliques, particulièrement dans les écrits pauliniens. Chez Paul 

l’apôtre169, l’Esprit Saint de Dieu touche l’homme tout entier et ne doit pas être 

confondu avec le psychologique. Dans une de ses épitres (1 Thess. 5,23), le 

« pneuma » est à côté de « psychè » et de « sôma » comme un élément constitutif 

de l’humain. Mais pour lui, il est d’abord le « pneuma » de Dieu, donc en dernière 

analyse, étranger à l’homme. Le « pneuma » - qui reste l’Esprit de Dieu – ne se 

confond jamais dans le « pneuma » donné à l’homme. Pourtant il peut, en même 

temps, devenir son moi le plus intime qui ne vit plus de sa propre existence, mais 

de celle de Dieu en sa faveur. Dans ce mouvement unifiant pour l’homme, se vit 

la transcendance de l’Esprit170 entièrement divin et entièrement humain. L’Esprit 

est à la fois transcendant et immanent à l’homme. Dans les écrits bibliques, sa 

révélation, comme souffle qui entre dans l’histoire de l’humanité, se reconnaît et 

se transmet dans la vie du Christ.  

C’est sur cette base que nous aborderons l’accompagnement spirituel et la 

dimension de la transcendance que peut signifier une présence silencieuse auprès 

                                                
168 Gérard Siegwalt, Dogmatique pour la catholicité évangélique, op. cit., p. 46. 
169Gerhard Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, op. cit.  
170 Pour exprimer que l’Esprit de Dieu est à la fois distinct et identique à l’Esprit présent en 
l’homme, nous avons choisi de mettre une majuscule à Esprit.  
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des patients en fin de vie. En cela, nous prenons une distance par rapport à la 

définition de la vie de l’esprit telle que l’écrivent P. Thominet et D. Peureux.171 La 

vie de l’Esprit ne désignerait pas l’ensemble des fonctions dites supérieures de 

l’homme, mais par sa transcendance, reconnue et transmise comme parole de vie,  

elle unifierait ces fonctions sans se confondre avec elles.   

Quel sens le mot spirituel reçoit-il dans les milieux de soins aujourd’hui ?  

L’adjectif « spirituel » est un emprunt au latin impérial « spiritalis » : propre à 

la respiration et au « bas latin ecclésiastique  dérivé du latin classique “spiritus” : 

esprit. 172» À la racine de ce nom, il y a « spir » le souffle, avec l’ajout du suffixe 

« alis », il signifie à la fois ce qui est relatif au souffle, à l’esprit, et à la vie de 

l’âme. Jusqu’au XVIe siècle, l’adjectif « spirituel » s’emploie uniquement dans le 

domaine religieux et théologique. Au XVIIe siècle, il s’applique en philosophie, à 

ce qui est détaché des choses terrestres, opposé à « matériel, sensible, dégagé de 

toute matérialité ».  

Le sens s’est alors transformé, fragmentant sa compréhension dans une 

diversité de formes : psychologie profonde, mystique, art, religion, sens de la vie 

tout cela se distinguant du sens religieux d’où il tirait son origine. Aujourd’hui, le 

spirituel exprime davantage le développement personnel, la recherche de sens, des 

valeurs, les notions d’appartenance, d’identité. Le spirituel est la faculté en 

l’homme d’aspirer à quelque chose qui dépasse l’ordre matériel, lui permettant 

d’accéder à l’unité de la personne. Dans le domaine du soin, s’est développée 

depuis une dizaine d’années, l’expression d’une pluralité de croyances et de 

spiritualités qui relève, pour une grande part, de la sphère individuelle.  Dans ce 

contexte, la part reçue par la tradition, l’initiation ou le soutien d’un groupe 

« institutionnel » fait de moins en moins référence. La pratique spirituelle en 

sortant de l’institution et en s’individualisant par l’effet de la sécularisation, va 

faire évoluer le contenu que la spiritualité a toujours eu avec les institutions, 

                                                
171Patrick Thominet Domitille Peureux,  Les attentes spirituelles des patients : « La vie de  l’esprit 
(dimension spirituelle de la vie humaine) désigne l’ensemble des fonctions dites supérieures, telles 
que le psychisme, le socio-culturel, le sentiment et les affects, l’intellect, le sens esthétique, le 
monde des idées, des croyances et des valeurs » in Jean-Michel Lossaunière, Guide pratique de 
soins palliatifs, Paris, ed. John Libbey eurotest, 2000, p. 57.  
172 Cf. Alain Rey, Le Robert vocabulaire historique de la langue française, op. cit., p. 3620. 
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notamment dans leur lien étroit avec la religion.173 Elle prend ainsi le risque de  

s’en détacher définitivement, créant une spiritualité refermée sur elle-même. 

Le spirituel peut faire l’objet de définitions très diverses et plus ou moins 

nuancées, confondant les termes de religion, de spiritualité et de 

transcendance comme le décrit T. Châtel :   

« […] il nous a paru de plus en plus clair que le cœur de la spiritualité était 

dans ce contexte (de tâtonnements) la possibilité de se sentir en relation 

authentique, c'est-à-dire relié. Ce que nous avons défini comme “être avec” par 

opposition à “être à côté”. Cette “reliance” pouvant se manifester, selon les 

individus, sur le plan horizontal, dans la rencontre sincère et “démasquée” avec 

un autre être humain, ou sur un plan vertical, dans la rencontre insaisissable avec 

une transcendance. 174» 

 Cette définition du spirituel est voisine de celle de la religion, par son usage  

du mot « relier », et du terme « réconcilier ». Dans ce cas, le spirituel, dans sa 

dimension éthique, serait identique au religieux.  

En conclusion : la vie spirituelle face à l’épreuve de la maladie 

L’expérience spirituelle en fin de vie, telle qu’elle peut être comprise dans ces 

représentations trouve des échos dans l’expérience rencontrée bien des fois au 

cours des accompagnements, elle offre ainsi des pistes de réflexion utiles. Pour 

celui qui vit l’ébranlement intérieur causé par la conscience de sa maladie, la 

recherche de ses ressources intérieures peut lui permettre une maturation qui 

ouvre à une forme de nouvelle naissance que l’on peut nommer spirituelle. Elle 

peut se traduire par un ajustement aboutissant à plus de confiance et de paix mais 

aussi au contraire, se manifester par de la désolation et une forte dépression.  

Dans l’accompagnement, il nous arrive, d’être témoins de « l’avènement de 

l’homme intérieur 175» mais aussi de la désolation face à la mort.  

                                                
173 C’est notamment l’hypothèse d’un groupe de chercheurs sous la direction du Professeur de 
théologie morale et éthique à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université 
Laval à Québec Guy Jobin. Ce groupe travaille sur le lien entre spiritualité et santé et sur la 
circulation des spiritualités dans les institutions séculières de soin en santé et sur l’éventualité que 
ces institutions pourraient être des lieux de production de spiritualités endogènes.   
174 Tanguy Châtel,  Place de la « souffrance spirituelle »  dans l’accompagnement des mourants 
en France : doctrines et pratiques laïques actuelles, op. cit. p.124.  
175 Michel Fromaget, Naître et mourir. Anthropologie spirituelle et accompagnement des 
mourants, op. cit., p. 48. 
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Mme Diêm Hanh176 55 ans, arrive en urgence au service de soins palliatifs suite à une 

difficulté respiratoire grave, elle souffre d’un cancer des poumons. Orientée par les services 

hospitaliers,  elle ne relève plus des soins curatifs : « il n’y a plus rien à faire ».   

Le service de soins spirituels177 reçoit une requête du médecin référent de la patiente : cette 

dame est croyante catholique et souhaite un soutien religieux,  elle demande à recevoir le rite du  

sacrement de la communion tous les jours.   

La patiente est d’apparence délicate. Comme elle est très vite essoufflée (un appareil lui 

apporte constamment de l’oxygène), son mari veille sur elle pour qu’elle n’ait pas à faire d’efforts 

excessifs. Tout se passe dans une atmosphère feutrée et recueillie. Un lien de tendresse et 

d’affection s’exprime dans ce couple par leurs regards et leurs gestes.  

Un rituel s’est mis en place dès les premières visites. Il est le cadre où je suis attendue : un 

crucifix est posé sur la table de chevet, ainsi qu’une bible en vietnamien, la statue de la Vierge et 

une coupelle de fleurs fraîches.  

Cette dame à une vie intérieure qu’elle cultive essentiellement dans le silence, elle est croyante 

et sa foi semble lui donner une certaine sérénité et aussi une certaine soif de vie intérieure. Elle 

exprime le  désir  de prier et de recevoir le sacrement de la communion jusqu’au dernier jour de 

sa vie.  

Lors des premières rencontres avec Mme Diêm Hanh, celle-ci pleure et finit par m’expliquer la 

cause de sa peine. Elle pense à  ses deux enfants adolescents et cela lui est difficile de les laisser. 

Les échanges qui suivent permettent d’aborder encore ce thème en les mettant en relation avec sa 

foi et les textes bibliques qui parlent des bénédictions données et transmises aux descendants.   

Progressivement apaisée, Mme Diêm Hanh n’éprouve plus la nécessité de pleurer et  nous 

évoquerons à chaque fois les noms des deux adolescents dans le temps du recueillement, son 

attitude se modifie en s’apaisant, étonnamment par une joie spirituelle qui semble naître en elle.   

Durant les visites, elle souhaite lire elle-même le texte biblique sur lequel nous méditons un 

moment. Lors des premières visites,  elle fait une relecture des différentes rémissions vécues, le 

sens que cela avait pu avoir pour elle, toujours en lien avec sa foi. Maintenant, la patiente est 

consciente de la gravité de son état, mais  l’espérance d’une guérison reste présente.  

Au fil des jours, elle décide des gestes chargés de sens lorsqu’elle prend le chapelet dans ses 

mains et se recueille, le visage tout lumineux, ou bien, lorsqu’elle me tend l’huile pour que je 

l’oigne, en restant en silence le visage recueilli. Elle dit vivre toute la journée du signe de la 

présence reçu le matin ; intérieurement sa vie est comme renouvelée en elle, la paix en est le 

signe, malgré la dégradation de son état physique.  

Au cours des visites suivantes, le silence s’amplifie, car elle a de moins en moins de forces 

pour parler. Je reste près d’elle dans cette même présence silencieuse. Cet espace silencieux, fait  

                                                
176 Nom et prénom fictif 
177 Cet accompagnement à eu lieu au Centre hospitalier universitaire de Montréal, ce qui explique 
la dénomination des aumôniers appelés « intervenants du soin spirituel », autrefois personnels ou 
animateurs en pastorale. 
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place à un dialogue intérieur qui se manifeste par le geste de ses deux mains jointes et ses yeux 

fermés.  
Au fur et à mesure des jours, la lecture devient plus difficile, elle réunit ses dernières forces de 

volonté, tant cela à de l’importance pour elle, mais au prix de beaucoup d’efforts. Quelques jours 

avant de mourir, Mme Diêm Hanh ne peut plus se tenir assise, son regard est lumineux mais 

lucide, il invite à un égal respect de ce qui est en train de se vivre. Gravement, elle me fait signe 

que ce sera son mari qui fera maintenant la lecture  de la bible.  

Les dernières rencontres vont consister à se tenir ensemble dans le silence de ce recueillement 

paisible, presque contemplatif. Le dernier jour de sa vie, je viens la voir, elle est une petite 

silhouette dans cet immense lit, sa respiration est faible, seul l’appareil sur lequel elle est 

constamment branchée siffle, son visage est déjà marqué par la mort proche. Après un temps assez 

long, elle ouvre les yeux, me sourit. Son mari habité d’un amour de sollicitude en profite pour lui 

demander si elle est prête pour recevoir le viatique. Les heures qui suivent sont étonnantes, elle dit 

avoir vu le Seigneur et se met ensuite à l’invoquer sans signe d’inquiétude,  comme dans un élan 

d’amour mystique.  

Au long de ce verbatim, on peut suivre les étapes de la maturation intérieure de 

cette patiente :  

- lors des premières rencontres elle pleure 

- Progressivement apaisée, elle n’éprouve plus la nécessité de pleurer 

- Au fil des jours elle décide de faire des gestes chargés de sens 

- Sa vie est comme renouvelée en elle, la paix en est le signe, malgré la 

dégradation de son état physique 

- Les heures qui suivent sont étonnantes… elle invoque son Seigneur sans 

signe d’inquiétude 

Le récit suivant décrit l’écoute de l’être tout entier dans le silence :   

M. Feich178, est un patient de 64 ans, il est dans le service de soins palliatifs depuis trois 

semaines. Je suis appelée à son chevet pour prendre le relais d’un autre intervenant. Au moment 

ou je me rends près de lui il est déjà très faible, sa femme est assise dans le fauteuil à l’autre bout 

de la chambre. Après m’être présentée, je reste près d’eux silencieusement. L’isolement mutuel de 

ce couple est sensible dans ce silence. Aucun geste ni regard ne les réunit, seul le silence leur offre 

un espace possible pour l’ineffable ou l’indicible.  

Plus tard, je prends le temps de rencontrer Mme Freich dans le salon. Elle me parle de son 

mari, de la période de long chômage où il est devenu alcoolique. Pendant les douze années de leur 

vie commune, le chômage, les colères et mensonges ont accompagné l’alcoolisme de son mari et 

ont été pour elle des épreuves. Mme Freich pleure en me disant que c’était un temps difficile. Est 

                                                
178 Nom et prénom fictif 



 

 66 

évoquée alors la question du pardon donné ou reçu ; elle me confie qu’il n’y a pas eu d’échange 

entre eux à ce propos. Ce dont elle se souvient est de lui avoir fait la promesse d’être près de lui 

jusque dans ses derniers jours. Cet aveu et cette promesse nous conduisent ensemble dans un 

silence de tendresse que je qualifierais  d’atmosphère hautement spirituelle.   

Quelques minutes après, nous retournons dans la chambre silencieuse. M. Freich est comme 

une ombre dans ce grand lit, son teint est gris, sa gorge est grande ouverte, son haleine exprime 

déjà le travail de destruction qui s’effectue par la maladie sur son corps. Sa respiration est 

bruyante, sifflante, elle est déjà un râle, il est quasiment inconscient.  

Avec son épouse  nous nous approchons du lit et je m’adresse à lui, signe du lien entre elle et 

lui, sûre que la vie est là encore. Doucement, je lui dis quelques mots de sa femme et de sa 

gentillesse en lui disant qu’il a de la chance. M. Freich écarquille les yeux l’espace d’une seconde 

et ses lèvres offrent un sourire, qui semble dire « oui ». Son épouse est là, et cette expression 

furtive et inattendue lui est offerte comme un cadeau. Ainsi, d’un silence à un autre, la présence 

peut permettre qu’une émotion ou une tendresse puissent surgir même dans la fin d’une vie. 

Doucement ensuite, elle le caresse et lui parle avec tendresse, je les laisse. M. Freich entrera en 

agonie quelques heures plus tard, avant de décéder le lendemain.  

La présence silencieuse auprès de ce patient arrivé en fin de vie, essaie de 

rendre  hommage à celui qui est là, au lien qui unit l’un et l’autre, dans lequel 

l’esprit est à l’œuvre.  

Cet espace offert dans le silence, rend possible l’expression du partage avec 

l’autre d’une image, d’une pensée, d’un élan capable de procurer la paix et une 

certaine détente. S’il fallait définir ce qui caractérise le spirituel dans cette 

rencontre, l’on pourrait dire qu’il ouvre sur un autre monde, celui de la tendresse 

et du pardon, non pas celui de la sensation et de la réflexion, mais de la 

contemplation des réalités intérieures, sources de la vie vivante qui portent 

l’existence jusqu’à la fin et au-delà d’elle. Ces forces sont celles du monde 

spirituel.  

Maurice Bellet, caractérise la démarche spirituelle dans un langage très concret 

et adapté à l’accompagnement de la personne vulnérable, notamment à la 

personne en fin de vie, en utilisant le terme de « divine douceur ».  Pourtant il 

donne un avertissement :  

« Rien n’est plus dangereux que de prendre à contre-sens la divine douceur…Il 

faut bien qu’elle passe le plus dur, qu’elle soit plus forte que la violence. Ce n’est 
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pas par hasard si j’en parle (même si mon expérience est bien modeste) à partir 

de la douleur. 179»  

Il arrive, en effet, que la personne accueillie en soins palliatifs, souffre non 

seulement des agressions de la maladie cancéreuse, mais également des 

limitations qu’elle endure. Cet ensemble d’atteintes constitue ce que Saunders 

décrit comme la souffrance globale.180 Chez la personne atteinte d’une maladie 

cancéreuse et en fin de vie, la souffrance est multifactorielle. Elle peut être liée 

aux atteintes de son image corporelle qui modifie son rapport aux autres, avec la 

conscience de l’incapacité à prendre soin de soi. La peur et le doute manifestent la 

dimension de souffrance spirituelle. La personne doute du sens qu’elle a donné à 

son existence, de ses choix,  de ses relations non pacifiées. Cela se traduit par une 

forte angoisse, une tristesse et /ou un profond abattement. Ainsi soumise à ces 

différents facteurs de souffrance spirituelle, la personne peut exprimer une 

crispation ou un anéantissement et ressentir dans son être intérieur un grand 

épuisement, qui peut la couper de toute relation. Mais c’est surtout la peur de la 

mort qui est avec la question de la transcendance et du mal, une des causes de la 

souffrance spirituelle. Ces différents aspects seront abordés ultérieurement.  

 

 

 

                                                
179 Maurice Bellet, L’épreuve ou le tout-petit livre de la divine douceur, op. cit. p. 68,52. 
180 Cicely Saunders, Soins palliatifs, une approche pluridisciplinaire, sous la direction de Cicely 
Saunders, Paris, Lamarre, 1994  
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CHAPITRE QUATRE 

 

TRANSCENDANCE ET IMMANENCE  

DANS LA CULTURE DES SOINS PALLIATIFS 

 

 

L'absence de soins curatifs, peut conduire certaines personnes malades et en fin 

de vie à une certaine conscience de leur finitude, les précipitant à chercher en 

elles-mêmes, dans leur propre monde intérieur ce qui va donner ou donne sens à 

l'épreuve finale qu’ils sont en train de franchir.  Dans la confrontation avec 

l'intensité et l'imminence de l'épreuve que les malades vivent, leurs projets, leurs 

forces intérieures leur permettent parfois de supporter et d'accepter ce qui vient. 

Les guides de soins palliatifs considèrent le « besoin de transcendance » comme 

une donnée dans la demande d’intervention auprès des patients en quête 

spirituelle. Le « besoin de transcendance » se distingue de la religion ; il  vise à 

favoriser le « traitement de la détresse spirituelle181».  

Comment comprendre dans ce contexte, le concept de “transcendance” si 

utilisé en soins palliatifs ? Peut-il s’articuler avec celui d’immanence ou est-il à 

                                                
181 E. Rivier, T. Hongler, C. Suter, « La spiritualité en soins palliatifs »,  Guide des soins palliatifs, 
Supplément du Courier du médecin vaudois, Fondation Pallium, n° 6-2008,  p.19. 
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saisir “tout-en-un” selon la formule de J. Lèbre et F.D Sebbah182,  qui consiste à 

penser à une transcendance s’appuyant sur l’immanence ? 

La transcendance  dans la dimension spirituelle 

La grille d’évaluation du World Health Organisation mesure la qualité de vie, 

dans le domaine de la spiritualité, à partir de 92 expressions différentes. Ces 

différents éléments sont eux-mêmes répartis en sept catégories dont le concept de 

“transcendant”. Plusieurs  de ses aspects y sont soulignés : 

 «[…] le sens de la vie, le contact avec un être ou une force spirituelle, le 

contrôle de sa vie, la crainte, l’Amour de Dieu, la mort et le mourir, le 

détachement et l’attachement, la paix intérieure et la sérénité, l’espoir et 

l’optimisme. 183 »  

Le groupe de travail du Centre de Traitement et de Réadaptation en Suisse184, 

dans ses conclusions sur la prise en compte de la dimension spirituelle chez les 

personnes hospitalisées, caractérise la dimension spirituelle de la personne en 

quelques mots-clés :  

« Le sens : ce qui oriente, ce qui donne une raison profonde de vivre. Les 

valeurs : ce qui caractérise le bien et le vrai pour la personne. La transcendance : 

rapport à l’ultime, élément(s) qui dépasse(nt) la personne et par rapport 

au(x)quel(s), cette dernière nomme sa relation existentielle. L’identité : cohérence 

singulière de la personne, résultat combinatoire des trois autres éléments qui 

produit l’unicité du sujet, que ce soit au niveau de ses réflexions, de ses émotions 

ou de ses relations. 185» 

Ici la transcendance est définie comme : « Le rapport avec l’ultime,  élément(s) 

qui dépasse(ent) la personne, et le(s) rapport(s) au(x)quel(s) la personne nomme 

sa dépendance existentielle. 186»    

                                                
182 Michel Blay, Grand dictionnaire de la philosophie, Paris Larousse, CNRS, 2003, p. 532. 
183 Le WHOQOL and spirituality. Religiousness and Personnal Beliefs : report of WHO 
consultation, Geneva. Outil d’évaluation que nous avons déjà évoqué dans le chapitre 
« Spiritualité » 
184 L’équivalent des soins de suite et de réadaptation gériatriques en France. 
185 Rapport présenté au Groupe Label Centre de Traitements et de Réadaptation, Groupe de travail 
sur la prise en compte de la dimension spirituelle chez les personnes hospitalisées en CTR., op. cit 
186 Id. 
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William Breibart professeur et psychiatre américain, réputé dans le domaine de 

la médecine psychosomatique et de la psycho-oncologie décrit la spiritualité en 

ces termes :  

« La foi dans un pouvoir transcendant peut identifier ce pouvoir comme étant 

extérieur à la psyché humaine ou internalisé. C’est la relation et le fait d’être en 

lien (connectedress) avec ce pouvoir ou esprit, qui est une composante essentielle 

de l’expérience spirituelle et est relié au concept de sens.187 » 

W. Breibart, conçoit l’expérience spirituelle comme le fait d’être relié 

« connectedress » avec un pouvoir transcendant, qu’il n’identifie pas  seulement à 

Dieu ou à des traditions religieuses établies. Pour lui, la foi est ce lien ; elle 

n’implique pas une réponse de confiance.  Cette définition large de la foi comme 

lien permet à toutes les traditions spirituelles de s’y reconnaître en précisant pour 

elles-mêmes la nuance propre de la foi qui les caractérise.  

La tradition philosophique comprend la foi (“pistis” en grec) sans l’associer au 

domaine religieux. La foi, dans l’ordre du savoir a une place inférieure parmi les 

opérations de l’âme ;  elle est une adhésion, à partir de l’opinion que nous avons 

des choses sensibles. Dans la République de Platon, au ch. VI il est écrit :  

« […] des quatre opérations de l’âme : l’intelligence [est] la plus haute, la 

connaissance discursive la seconde, la foi la troisième, la dernière 

l’imagination. 188» 

Platon illustre cette conception de la foi par l’allégorie de la ligne dans le 

chapitre VI de la République189, qui introduit celle de la caverne ; il représente par 

une ligne segmentée les différentes formes de la connaissance et de l’être. Le 

premier segment sépare le monde visible du monde intelligible qui est celui des 

idées. Chacun des deux segments se divise en deux. La première moitié du monde 

visible représente les images faites des reflets et des ombres des objets, et la 

seconde moitié représente les objets eux-mêmes. Il en découle que l’observation 

du monde visible permet d’approcher une certaine réalité du monde à partir des 

opinions et des illusions. Ainsi, la première partie de la ligne représente l’opinion 

et la représentation que nous nous faisons du monde visible, tandis que l’autre 

moitié représente la science que nous en avons par l’usage de la connaissance et 
                                                
187 Ibid. 
188 Platon, La République, Flammarion,  Paris, 1966, p. 269. 
189 Id., p. 267. 
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de l’intelligence.  Le monde intelligible se caractérise par une connaissance 

mathématique faite de déductions et d’une connaissance par les idées.  

Dans la tradition judéo-chrétienne, la foi n’est pas de l’ordre du savoir, mais de 

la Révélation ;  elle est réponse à la confiance que Dieu accorde à l’homme. Cette 

confiance se manifeste et se fait connaître par sa Parole et ses interventions. La foi 

s’inscrit dans le réel de l’histoire de celui qui y entre à partir d’une promesse. Elle 

est à la fois un engagement et une confiance dans une promesse, un déjà là et un 

pas encore. Au seuil de la mort, la personne en fin de vie qui prend appui sur sa 

foi, peut éprouver le sentiment d’une absence ; sa foi lui révèle le mystère lié à 

une transcendance  qu’elle ne peut saisir. 

La recherche actuelle du sens de la transcendance et de la spiritualité, en milieu 

hospitalier, ne fait pas nécessairement référence à une pratique religieuse.  Sans 

doute parce que ces réflexions viennent essentiellement des médecins ou des 

psychologues et rarement des aumôniers. Pourtant en Suisse190, en Allemagne 

mais aussi au Canada191, des théologiens, des aumôniers et des médecins 

cherchent à dialoguer sur ces sujets. Ainsi depuis 2007, au sein du Centre 

Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), le service de soins spirituels 

s’est doté d’un Centre de Recherche et de formation clinique en soins spirituels192. 

Dans la littérature des soins palliatifs, la transcendance est référée au sens de la 

vie.  

Le sens de la transcendance dans la vie 

En Amérique du Nord encore, le Dr Puchalsky est reconnu comme une des 

spécialistes dans le domaine de l’évaluation spirituelle. Elle est directrice de 

l’Institut George Washington pour la spiritualité et la santé et professeur de 

médecine. Sa mission consiste à préparer les professionnels de la santé à aborder 

avec les patients les questions spirituelles. Pour elle, la spiritualité est comprise 

                                                
190 Stephanie Monod-Zorzi, Soins aux personnes âgées, intégrer la spiritualité ?, Bruxelles, 
Lumen vitae, 2012. 
191 Guy Jobin, Des religions à la spiritualité, une appropriation biomédicale du religieux dans 
l’hôpital, op. cit. 
192 Le Centre de recherche et de formation cliniques en soins spirituels est également en partenariat 
avec la Faculté de Théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal avec 
l’Association canadienne pour la pratique de l’éducation pastorale (ACPEP) ; l’Association des 
intervenants et intervenantes en soins spirituels du Québec (AIISSQ) et l’Association of Clinical 
Pastoral Education ACPE).  
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comme ce qui peut être éprouvé de sens transcendant dans la vie.193 L’intérêt de 

cette proposition est dans sa brièveté qui en est aussi sa limite. Pour le Dr. 

Puchalsky, la transcendance se caractérise par ce que la personne éprouve, et 

interprète comme un besoin important pour elle. Cette compréhension est 

relativement assez courante et bien intégrée dans le milieu soignant.  

Différents auteurs issus du monde soignant194 s’accordent à dire que c’est 

Maslow, qui aurait donné à la transcendance, sa couleur spécifique. Dans la 

hiérarchie des besoins, la transcendance, - telle qu’il la pense - est de l’ordre de 

l’épanouissement.  

S. Hamel, R. Lefrançois, et G. Leclerc, auteurs Nord-Américains, considèrent 

de leur côté, une transcendance de soi195 comme  ayant une place centrale dans 

l’expérience spirituelle.  Ce besoin de transcendance de soi, serait éprouvé par des 

personnes dont il est dit qu’elles  sont « actualisées196 », autrement dit, en 

recherche d’une forme de dépassement de soi. La transcendance de soi, est 

comprise197 dans le sens d’une croissance intérieure.  Elle comporte pour eux deux 

niveaux : le premier niveau est celui du développement et de l’épanouissement 

personnel ; le second, celui d’un : « […] élargissement de la conscience 

perceptive et intentionnelle ainsi que la réalisation de motivations d’ordre 

spirituel. 198"  

Les guides des soins palliatifs, offrent des descriptions du besoin de 

transcendance libres dans leurs contenus, jusqu’à y inclure celle d’une expérience 

personnelle de soi dans le « dépassement d'une individualité199 ».  Ces différents 

éléments nous font penser à ce que nous pouvons qualifier de « transcendance 

subjective », conception qui n’est pas issue de Maslow, mais de Jean Wahl200.  La 

littérature concernant la vie spirituelle dans le contexte des soins palliatifs, a 

d’abord été  pensée dans un pays où la réflexion est surtout pragmatique et saisie 

                                                
193 Guide des soins palliatifs, supplément du courrier du médecin vaudois, op. cit., p. 11. 
194 Virginia Henderson, La nature des soins infirmiers, prés. M.-F. Collière, Paris, Inter-éditions, 
1994 ; Marie-Françoise Collière, Soigner, Le premier art de la vie, Paris, Inter-éditions, 1996 
195 S. Hamel, R. Lefrançois, G. Leclerc, « La transcendance de soi : une tentative de définition », 
Revue québécoise de psychologie, 1999 ; 20 : 27-44.  
196 Guide des soins palliatifs, supplément du courrier du médecin vaudois, op. cit., p. 12. 
197 S. Hamel, R. Lefrançois, G. Leclerc, « La transcendance de soi : une tentative de définition », 
op. cit. 
198 Guide des soins palliatifs, supplément du courrier du médecin vaudois, op. cit., p.  p. 12. 
199 Id.  p. 12. 
200 Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, Neuchâtel, la Baconnière, 1944 
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dans le vocabulaire de la psychologie cognitive et non philosophique. Le terme de 

besoin associé à la transcendance semble donc être ici inapproprié, le besoin 

tendant à orienter, en fonction de lui, la dimension de la transcendance. Dans les 

lignes qui suivent nous allons chercher comment mieux caractériser et définir le 

concept de transcendance dans l’expérience spirituelle des patients en fin de vie.  

La transcendance : s’élever ou “demeurer en”  

Tout d’abord, le mot transcendance vient du latin “trans-scendere”.201Pour les 

Romains ce verbe signifiait “monter pour passer de l'autre côté”, tandis que 

l’adjectif indique l’idée de : “s'élever au-dessus du monde sensible”202. Plus tard, 

chez les scolastiques, la transcendance qualifiait ce qui dépassait l'ordre physique 

ou théologique. Aujourd'hui, dans le langage non religieux, la transcendance est  

“[…] ce qui excelle dans son genre."203 

La transcendance se caractérise donc, par ce qui est au-dessus du monde et des 

réalités sensibles. Cela en appelle à un inconnu ou à un inconnaissable, à ce qui 

est au-dessus du monde, comme hors de lui. De cette manière, le mot signifie à la 

fois un être transcendant - ou Dieu - et le lieu même de la transcendance. Comme 

le suggère l’interprétation de C. Lavaud204, qui s’appuie sur une possible 

interprétation du suffixe « ance » indiquant un mouvement, la transcendance 

reçoit une signification riche de sens : si l’être transcendant est être suprême, il est 

aussi agissant par son mouvement ; il est cause et origine en lui-même et par lui-

même. Mais il est aussi « […] acte de transcendance, de dépassement du monde 

en même temps que de fondation du monde.205”   

La transcendance et l’immanence 

Le concept de transcendance, s’est d’abord développé dans un contexte 

théologique, notamment au XIIe siècle avec Thomas d’Aquin, puis plus 

tardivement au XIXe avec Kant. Ils utilisent cette notion pour caractériser ce qui 

                                                
201 René Garrus, Les curiosités étymologiques, Paris, Belin, 1996, p. 44. 
202 Id., p. 44. 
203 Alain Rey, le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, T3, op. cit., p. 3889. 
204 C. Lavaud, Encyclopédie philosophique universelle,  Les notions philosophiques, dir. S. 
Auroux, t. 2, Paris, PUF, 1990, p. 2635. 
205 Id., p. 2635. 
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est au-delà de l’expérience. D’autres auteurs l’ont utilisé avec des nuances 

particulières.  

La Ténèbre du Silence 

Chez les platoniciens, la transcendance s'exprime comme le monde de la 

connaissance et des idées qui se trouvent au-delà des apparences. Denys 

l’aréopagite considéré comme le père de la mystique chrétienne exprime bien ce 

courant dont il est issu à travers l’une de ses prières206. Denys a été l’une des 

sources d’inspiration de la spiritualité chrétienne de l’école d’Alexandrie et de 

l’Occident médiéval. Pour lui,  la connaissance de la transcendance comme 

révélation, s’accompagne paradoxalement d’une incapacité à l’exprimer par des 

mots. La transcendance est pour lui : « Ténèbre du Silence ». Ténèbre qui dans 

son obscurité indicible fait éclore la splendeur des choses divines. Ainsi, plus la 

connaissance de la transcendance est élevée, plus elle rencontre le silence et la 

pauvreté de l’entendement.  

Une telle conception de la manifestation de la transcendance, peut être 

aisément mise en perspective avec l’expérience que peuvent vivre certains 

patients en fin de vie, ou seule une présence silencieuse peut permettre de 

respecter cet espace de manifestation de la transcendance comme « Ténèbre du 

Silence ». Ici, nous vient le souvenir d’un patient musulman en fin de vie, atteint 

d’une tumeur au visage. Plus cet homme avançait spirituellement dans sa foi et 

dans sa vie intérieure en silence, plus l’atteinte de la maladie  amplifiait sa tumeur. 

Ce patient se trouvait sans doute dans cette expérience de « Ténèbre du Silence » 

en y vivant « l’Essentiel » de sa vie. 

Le jaillissement de la transcendance comme une nuit lumineuse 

L’avènement de la transcendance est obscurité et ineffable discours et peut être 

associé au silence et à la nuit. Un autre mystique proche de Denys l’aréopagite, 

mais plus tardif, décrit cette connaissance de la transcendance comme une aporie. 

Il s’agit du poète espagnol Jean de la Croix. Dans ses poèmes, le monde ineffable, 

impensable y est décrit dans une sorte de nuit obscure et lumineuse.  L'âme perçue 

comme incomplète, vide et pauvre, cherche la noblesse de l'union à Dieu. Et seule 
                                                
206 Denys l'Aréopagite, Traité de la théologie mystique, "Ce qu'est la divine ténèbre", tr. Louis 
Chardon, Les cahiers spirituels n°10, Paris, Cerf, Arfuyen-spiritualité, juin 2002 
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la transcendance peut remplir l’âme au-delà de la seule intériorité. Car les biens et 

les délices ne peuvent se posséder selon Jean de la Croix, que spirituellement par 

un état de pauvreté et de vide, qu’il appelle la « nuit obscure ». Pauvre et vide, 

l’âme « peut alors vivre de cette nouvelle et bienheureuse vie qui s'obtient par le 

moyen de cette nuit.207"  

La vision de la transcendance ici décrite, correspond à un lien particulier : 

« l’état d’union avec Dieu208 » que l’on pourrait caractériser d’assimilation avec la 

divinité.  Il est conditionné par le dénuement et le vide. Expérience réservée au 

domaine de la mystique,  mais qui est aussi vécue chez certains patients, 

notamment chez ceux qui ont fait l’expérience d’une naissance spirituelle. Elle 

s’observe chez ceux qui se montrent attachés à une foi et à une pratique très 

assidue de la prière, des rituels et des signes de leur tradition spirituelle jusqu'à la 

fin de leur vie. Pour certains soignants, cette pratique est surprenante. Mais 

lorsqu’elle s’exprime avec vérité et respect, elle est reconnue même par le 

personnel qui est agnostique. Le silence de l’intériorité, peut lui aussi habiter 

certains patients qui, proches de leur mort, accueillent ce qui est devant eux dans 

une attitude d’union à la transcendance qui ne semble prendre aucune forme 

connue, sinon celle d’un accueil de la vie telle qu’elle se donne. Cette attitude 

faite de nuit obscure et lumineuse est une expérience vécue de la transcendance.   

L’immanence : comme permanence 

Le contraire de transcendance est immanence, de “immanens”209 dans le sens de 

“demeurer dans” ; “rester dans”, de la même famille que « manoir » et 

« permanent ». L’immanence est une forme de présence mais dans un mode 

d’intériorité. A l’origine, l’immanence est d’abord un concept religieux, il s’agit 

de la Présence de Dieu dans l’intériorité de la conscience humaine  qui, par la 

suite, a donné naissance au panthéisme, c'est-à-dire à une forme de divinisation de 

la nature. Dans le christianisme,  l’immanence prend la forme théologique de 

l’incarnation divine.  

                                                
207 Saint Jean de la Croix, Les œuvres spirituelles, tr. R.P. Cyprien de la Nativité de la Vierge, 
Edition nouvelle, Cantique spirituel,  La nuit obscure, poème n° 1205,  Paris, Desclée de Brouwer, 
1947, Tome 1. 
208 Id. 
209 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, op. cit., T2, p. 1786. 
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L’immanence comme philosophie, par contre « […] exclut la transcendance 

divine 210».  C’est à l’homme qu’est assignée l’immanence comme son propre 

accroissement. L’immanence concerne l’intériorité, le « demeurer en soi ». Elle 

signifie également cette sorte de pouvoir qu’a la conscience de faire un retour sur 

soi par la raison. C’est ce que Michel Henry désigne par « immanence 

radicale211 », en tant qu’elle est révélation interne  du vécu propre à soi-même. 

L’immanence est comme un absolu qui ne dépend, ni de la durée, ni d’un rapport 

à l’espace. L’immanence est - pour reprendre encore une belle image du 

philosophe Michel Henry - un « apparaitre212 », un surgissement de l’Esprit. Elle 

implique une forme de liberté offerte au surgissement de l’essence même d’une 

présence insaisissable ; elle est celle de l’Esprit en l’homme. L’immanence se 

rapprocherait ainsi de la foi. Au seuil de la mort, elle pourrait être ainsi l’essence 

même d’une présence.   

L’immanence mise en question  

Spinoza213 met en cause ceux qui cherchent à assigner des fins aux choses, en 

qualifiant de divin ce qui dépasse leur compréhension. Mais l’obscurité de 

l'immanence peut aussi devenir le lieu du doute face aux questions intérieures et 

au sentiment de fragilité et d'absurdité de la souffrance que tout homme affronte. 

Pour Spinoza, par la contemplation, l'homme peut se recevoir comme faisant 

partie d’un tout. Cette perception ne semble pas relever d’une conception athéiste, 

mais elle inclut un espace où immanence et transcendance seraient liées. Même si 

pour Spinoza c’est seulement par l’entendement que l’homme peut saisir la 

Substance comme réalité infinie et absolue.  Par la connaissance, il se connaît et 

connaît Dieu dans son essence : 

 « Unique médium de la réflexion de la réalité, le philosophe seul peut se dire 

conscient de soi, de Dieu et du Monde.214 »  

Cette sagesse devient pour reprendre D. Folscheid : « […] un modèle 

exemplaire du philosophique érigé en monopole exclusif. 215» 
                                                
210 Jacques Maritain, Humanisme intégral, Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle 
chrétienté, Paris, Aubier, 1936, p. 42. 
211 Michel Henry, Philosophie et phénoménologie du corps, Paris, PUF, 1965, p. 21. 
212 Michel Henry, L’essence de la manifestation, Paris, PUF, « Epiméthée », 1990, p. 343. 
213 Baruch Spinoza, Ethique, démontrée suivant l'ordre géométrique et divisé en cinq parties, tr. C. 
Appuhn, Paris, Garnier-Flammarion, 1965 
214 Dominique Folscheid, L’esprit de l’athéisme, op. cit. , p. 240. 
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Lorsque qu’une personne reçoit la nouvelle d’une maladie ou d’une épreuve 

grave, il n’est pas rare en effet - même si elle est incroyante - qu’elle recherche la 

cause de son malheur. Elle s’interroge sur l’événement auquel elle est confrontée : 

ne serait-ce pas la conséquence de la volonté divine ? Pourtant même dans 

l’ignorance de la volonté divine, des personnes éprouvées continuent de croire en 

la tendresse divine jusqu'à la fin.   

Spinoza ne fait pas une apologie cachée de l'athéisme, mais il exprime son 

opposition au rôle joué par une religion dont la foi rejetterait le travail de la 

raison. Pour Spinoza, Dieu n'est pas l'autre nom que nous donnerions au hasard. 

En ce sens, il s'agit pour lui, de sortir le divin d’un obscurantisme religieux et de 

la superstition.  

 Certains patients sont accablés par l’incompréhension : qu'ont-ils fait à Dieu 

pour mériter un tel sort ? Dieu, là-haut, laisse faire et les oublie alors qu’ils sont 

terrassés. D’autres expriment le désir d'être aidés pour faire une relecture de ce 

qu'il leur arrive. A travers les mots et les plaintes, ils cherchent la volonté de Dieu 

et se questionnent sur leur foi, leur croyance. Pourquoi Dieu est-il aveugle et 

sourd aux appels de la prière ? Dans l’accompagnement de ces patients en fin de 

vie, il s’agira alors de trouver quels sont les points d'ancrage spirituels sur lesquels 

ceux qui luttent et souffrent pourraient s'appuyer intérieurement. Il importe de 

respecter la personne qui interroge cet espace d’inconnaissable et de subjectivité, 

sans chercher à lui donner de réponses.  Se contenter de leur proposer des rites qui 

seraient vides de sens pour eux, pourrait tomber sous la critique de ce que Spinoza 

dénonce. Avec Spinoza,  nous pensons que le lien avec le divin ne doit pas être 

pour l’homme de foi un obstacle à l'usage de la raison, même dans la proche 

confrontation avec la mort.  

Le rapport à la transcendance : une relation libre ?  

L’homme dans son rapport de foi avec la transcendance, peut faire usage de la 

raison, mais il peut également exprimer cette relation par une « […] conscience 

immédiate et intuitive de l’infini.216» Pour Schleiermacher la religion n’est « ni un 

savoir, ni une morale ». Pourtant, elle ne relève pas uniquement du seul registre 

                                                                                                                                 
215 Id., p. 241. 
216 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Discours sur la religion à ceux de ses contempteurs qui 
sont des esprits cultivés, tr. I. J. Rouge, Paris, Aubier, Montaigne, 1944 
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émotif et subjectif. Ce rapport à l’infini que Schleiermacher qualifie de 

dépendance absolue prendrait alors le risque de se transformer en une forme 

d’asservissement. L’homme, dans un tel rapport, est tout le contraire de la 

créature libre face à la transcendance. Il cherche des signes sensibles et subjectifs, 

transformant la relation en une forme d’esclavage de l’émotion.  

L’altérité dans les rapports humains – mais aussi avec la transcendance – peut 

aussi prendre des formes subtiles de lutte pour la manifestation et la 

reconnaissance de soi. La dialectique du maître et de l’esclave que Hegel décrit 

est un  rapport de force possible dans l’altérité. Nous pouvons nous demander si 

toute forme d’intégrisme religieux ne s’enracine pas dans cette dialectique de la 

recherche de reconnaissance de soi et de dépendance à l’égard de la 

transcendance. Ce fait religieux se caractérise par la peur, le besoin de contrôle, 

l’uniformisation de la pensée et la dépendance. Une telle pensée est un 

asservissement. Elle ne peut pas porter la vie ; elle l’étouffe spirituellement. Au 

lieu de relier, cette relation avec la transcendance coupe le lien vivant de la 

relation comme le fait la mort. 

Pour le croyant dans l'épreuve, seule une relation libre basée sur la confiance, 

et non sur le sentiment de dépendance, peut être un soutien solide où son angoisse, 

sa crainte, et même toute sa colère peuvent s’exprimer. Dans cette relation libre,  

l’homme de foi apprend à laisser Dieu lui répondre ou bien à rester silencieux.  

La relation libre avec autrui comporte une nécessaire estime de soi et l’attente 

d’une reconnaissance, inhérentes à tout homme. Comme le rappelle Ricœur, elle  

« […] nous renvoie l’image de notre propre valeur.217» Elle constitue en l’homme 

les relations interpersonnelles, d’une « indissociable sociabilité218 » qui établissent 

et affermissent sa propre valeur. Cette « existence en reflet » peut aussi servir à 

caractériser celle de la relation à la transcendance Tel ce patient en fin de vie, 

amaigri et douloureux qui, bien que musulman, s’identifiait au Christ, qui était 

représenté sur un crucifix dans sa chambre. Le crucifix lui permettait de pouvoir 

exprimer son propre dénuement, face à celui du Christ. 

                                                
217 Paul Ricœur, Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955, p. 120. 
218 Concept crée par Paul Ricœur, Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955, p. 125. 
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La transcendance et  la volonté de puissance 

Si « l’existence en reflet » peut évoquer une certaine forme de relation à Dieu, 

autre est la compréhension de la transcendance comme retour du Dieu refoulé.  

Pour Nietzsche, la volonté de puissance se substitue à la transcendance, 

dépassant l’homme et mettant à mort Dieu. Dans la volonté de puissance, Dieu est 

placé comme sujet d’interprétation. L’homme est le maître, de son bonheur 

comme de son malheur, il est créateur de l’universel et donc de Dieu lui-même. 

Pour lui, la transcendance intériorisée consiste en ce que l’homme s’empare et 

exerce sa volonté de puissance sur toute chose. Le but visé par cette approche 

consiste à gouverner la terre et à modeler l’avenir de l’humanité en luttant contre 

les valeurs « éternelles », notamment celles venues du christianisme.  

Bien que peu d’éditeurs en rendent compte, l’ouvrage posthume prêté à  

Nietzsche sous le titre « Volonté de puissance219” est en fait un ensemble de 

fragments, se voulant être une esquisse de son œuvre, mais rassemblés et 

probablement fabriqués par son beau-frère et sa  sœur malade. En rassemblant ces 

fragments, sous la paternité de Nietzsche, ils désiraient montrer l’adhésion de 

Nietzsche aux thèses nazies. Nous utiliserons donc cet ouvrage tel qu’il est  avec 

cette mise en  garde, mais en le conservant comme matériau de réflexion.  Dans 

cet ouvrage, la transcendance se révèle comme la manifestation de la volonté de 

puissance et de la force de l’esprit. Cette volonté de puissance est comme une 

force de vie, qui n’est pas réservée seulement au monde des vivants, mais qui est 

commune au monde de la matière. Force vitale orientée vers l’accroissement, elle 

devient autodestructrice lorsqu’elle décline et décroit.   

Nietzsche conçoit la forme religieuse de la transcendance comme une 

expression de décadence qui s’oppose à la vérité220. La volonté de puissance, est 

pour lui, une nouvelle forme de prophétisme. Nietzsche libère ainsi la créativité et 

l’inventivité qui était retenue par une morale “sédative” s’opposant à la volonté de 

puissance qu’il propose.  

Dans l’ouvrage posthume de Nietzsche, l’homme est invité à se considérer lui-

même comme une totalité. Le désir d’accroissement comme manifestation du 

                                                
219 Friedrich Nietzsche, La volonté de puissance, texte établi par F. Wurzbach, tr. G.Bianquis, 
Paris, Gallimard, 5e édition, 1935 
220 Id., p. 41, §31. 
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vivant est une question pour les êtres qui ne sont plus en « expansion ». En effet, 

qu’en est-il des personnes confrontées avec la maladie et la mort ?  

La transcendance peut prendre la forme d’une passion de l’homme qui cherche 

à colmater son propre doute et à atténuer son incapacité à assumer sa propre 

limite. La religion est pour Nietzsche, un appui que se crée l’homme faible, 

envahi par la peur et la terreur de vivre, chez qui : « […] l’impression de santé 

suffit à croire en Dieu […] à une influence de Dieu.221” La force d’âme pour  

Nietzsche, consiste dans le courage à assumer sa vulnérabilité, et ses limites. 

La représentation de malades croyants en état de béatitude est une illusion. 

Cependant, l’existence de croyants portés dans l’épreuve par leur foi est  bien une 

réalité. La foi en Dieu peut être une source de réconfort, voire de guérison, mais 

elle ne l’est pas toujours ; des patients croyants continuent de croire malgré leur 

conscience de leur fin de vie proche.  

Autrui et la transcendance 

Autre est  la conception levinassienne de la transcendance.  Autrui, par son 

visage, est le lieu de la manifestation de la transcendance, Elle est irréductible, 

« in-contenable222 ». Elle implique une responsabilité et une attention, dans la 

mesure où l’altérité de l’autre unique est « […] le lieu original de l’infini223 » 

c’est-à-dire, à la fois la voix silencieuse de Dieu et le siège de son autorité.  Pour 

Levinas, la transcendance est une altérité infinie d’Autrui dont le visage est 

l’espace éthique par excellence : « Une transcendance qui se signale dans la 

hauteur sinaïtique du visage » – selon l’expression de Ricœur.224’  

La transcendance chez Levinas, est presque une absence, un voilement, où    

l’attachement au visage est convoqué comme parole. Levinas conçoit une 

transcendance à la fois absolue et pourtant cachée, à l’écart, retirée dans le secret 

du visage, où « […] Dieu est envisagé.225 » Pour Levinas, Dieu est invisible et 

absolument extérieur, il ne peut être mesuré. La  transcendance concerne l’Infini, 

où immanence et transcendance se confondent. C’est une proximité qui reste un 

                                                
221 Ibid., p. 71. 
222 Marc Faessler, En découvrant la transcendance avec Emmanuel Levinas, Les cahiers de la 
revue de théologie et de philosophie Lausanne,  2005, p. 12. 
223 Emmanuel Levinas, Altérité et transcendance, Paris, Fata Morgana, 1995,  p. 29.  
224 Marc Faessler, En découvrant la transcendance avec Emmanuel Levinas, op.cit., p. 3. 
225 Id., p. 5. 
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non-dévoilement, qu’il qualifie d’humilité, c’est-à-dire d’une « proximité dans le 

retrait.226 » Cette perception de la transcendance par le visage  qui « […]  ne peut 

ni contenir, ni retenir227», porte en elle l’Infini et la faiblesse.  

L’Infini de la transcendance déborde nos conceptions. C’est finalement par le 

désir que nous pouvons nous en approcher, désir que le besoin simplement 

comblé ne peut atteindre. Le désir est insatiable. C’est lui qui nous tourne vers le 

visage, qui nous tourne vers l’Infini. Et dans cette aspiration à l’Infini, 

« l’épiphanie 228» du visage est la réponse pour le témoin de la transcendance.  

Pour Levinas, le visage est appel et ordre ; il révèle l’Absolu et dit la 

transcendance. Dieu est - si l’on peut dire - « envisagé », bien qu’irreprésentable. 

On n’accède pas, selon lui, à la transcendance par une instauration du sacré, ni par 

l’approbation d’une sagesse révélée, ni par un travail de la connaissance. Ces 

moyens réduisent la transcendance à une forme de retour, comme une  sorte de 

mainmise, de saisissement de l’altérité par la perception. La transcendance est un 

« lieu du non-lieu », qui ne peut, ni se dire ni s’interpréter. Elle s’accueille dans le 

visage comme transcendance de l’Infini.  

Ce visage est celui que l’aumônier rencontre dans la personne qui se meurt. 

Cela évoque la demande de présence,  lors de la levée de corps, d’un patient suivi 

dans le service de soins palliatifs : son compagnon, avait veillé sur lui jusqu'à sa 

mort. C’est lui qui à présent souhaite un soutien. Lors de la mise en bière, le 

cercueil ouvert montrait un corps chétif, dont le visage et les mains n’avaient plus 

rien de l’apparence humaine, au point qu’il était difficile de se tenir là.  Pourtant 

dans cet instant, près de ce corps marqué par la destruction, quelque chose 

apparaissait au-delà de cette apparence un peu effrayante. Nous faisions 

l’expérience silencieuse de la manifestation de la transcendance d’un amour 

infini, se révélant dans une relation en apparence déjà finie entre deux êtres. Cette 

manifestation fracturait les limites imposées par la destruction.   

                                                
226 Ibid., p.13. 
227 Ibid., p. 13. 
228 Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou Au-delà de l’essence, Paris, Livre de Poche, 1990,  p. 
228, note 1. 
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La transcendance subjective comme surgissement de l’intériorité 

Dans le contexte des soins, la transcendance est souvent comprise comme une 

expérience personnelle et transcendante de soi, comme une sorte de surgissement 

de l’intériorité.  

La transcendance subjective, est un paradoxe.  Elle est une disproportion à 

l’intérieur de soi, qui ne se laisse ni réduire, ni enfermer et, en même temps, qui 

nous dépasse. Si pour Wahl « L’homme est toujours au-delà de lui-même 229», cet 

au-delà, n’est pas une situation d’extase où l’identité serait diluée. Il s’agit pour 

lui, d’une expérience de l’unité de soi et des choses, dans un dialogue irréductible 

à une synthèse. La transcendance est pour Wahl, une « [...] affirmation de quelque 

chose qui est au-delà de toutes nos affirmations.230 », qui se découvre et se révèle : 

« […] c’est en rentrant en soi que l’individu découvre l’autre que soi.231 » La 

transcendance se dérobe à celui qui veut la saisir, « à moins que au fond de nous-

mêmes, au fond de notre désir ce soit la transcendance que nous trouvions. 232» La 

transcendance est aussi un mouvement d’ouverture du sujet hors de lui-même et 

vers l’autre : «[…] je ne suis pas une chose mais un projet de moi vers l’autre.233 » 

La transcendance  entre accomplissement et destruction 

Pour Wahl, la transcendance est à comprendre à la fois comme une profondeur  

du sensible en soi mais aussi au-delà de soi. Elle est comme tendue vers deux 

infinis extrêmes de l’être et du monde, liant hauteur et profondeur, ascendant et 

descendant. Elle prend la forme d’un échange intérieur, d’un dialogue à la fois 

entre l’inachevé et l’achevé, dans son unité et dans sa séparation que seul le 

silence permet234.  

L’Autre,  dans la perspective de Wahl est un « Absolu senti235 » ouvrant vers 

une union où immanence et transcendance sont en tension, « cet Autre dans le 

Même236 » éveillant le « Même par l’Autre237 ». Là se tiennent ensemble et en 

                                                
229Jean Wahl, Traité de Métaphysique, Paris, Payot, 1953, p. 721.  
230 Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, op. cit.,  p. 35. 
231 Id.,  p. 47. 
232 Jean Wahl, Poésie, Pensée, Perception, Paris, Calmann-Lévy, 1948, p. 136. 
233 Simone de Beauvoir, Pyrrhus et Cinéas, Paris, Gallimard, 1944, p. 16. 
234 Cf. Jean Wahl, Traité de Métaphysique, Paris, Payot, 1953, p. 722. 
235 Jean Wahl, Traité de Métaphysique, op. cit., p. 703. 
236 Emmanuel Levinas, Jean Wahl et Gabriel Marcel par Emmanuel Levinas, Xavier Tilliette, Paul 
Ricœur, Paris, Beauchesne, 1976, p. 31. 
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tension le même et l’Autre, le mouvement et le repos, le soi et l’autre, la présence 

et l’absence. Ne pourrions-nous pas dire de la transcendance, qu’elle se manifeste 

dans l’inexprimable et l’intime d’une présence silencieuse que nous cherchons à 

éclairer ? 

La transcendance comme mouvement et accomplissement 

Wahl a l’art de penser les contraires entre mouvement et repos, immanence et 

transcendance. Il l’illustre dans cette  expression poétique : « Souvent il dit des 

secrets ; il dit des choses qu’il ne devrait pas dire. Il le dit à un être imaginaire 

qui est lui-même et n’est pas lui-même 238». Le langage de la poésie est pour lui, 

celui qui convient le mieux pour exprimer l’ineffable de la transcendance : « La 

poésie vient de l’au-delà et va vers l’au-delà. Elle est essentiellement sentiment de 

transcendance. 239. »  

La « coïncidence des opposés 240» lui permet de sortir du discours entendu. 

Penser la transcendance consiste à la penser à la fois en mouvement et en 

achèvement,  un achèvement   comme une forme  d’accomplissement qui ne cesse 

pourtant pas d’être.  La transcendance se conçoit à la fois comme idée de distance 

et comme une borne à notre vue. Pour  Wahl,  la transcendance ne peut se penser 

que dans son immanence et paradoxalement : « […] nous ne pouvons penser 

l’immanence qu’en pensant que d’une certaine façon nous lui sommes 

transcendants.241 » 

Immanence et transcendance se répondent l’une l’autre, dans une sorte de lutte, 

de tension contradictoire. Il semble qu’une présence silencieuse relève de cet 

espace où solitude et présence, silence et parole sont en tension.  

Dans la conception de Wahl, la transcendance n’a pas nécessairement une 

connotation théologique, elle « […] n’est pas forcément Dieu, ni forcément le 

diable .242» elle peut être la nature elle-même, qui possède comme la subjectivité 

son propre mystère. La rencontre de la transcendance et de la subjectivité, est un 

heurt qu’il faut accepter. La félicité éternelle n’est pas une réalité durable ou 

                                                                                                                                 
237 Id., p. 31. 
238 Jean Wahl, Poésie, Pensée, Perception, op. cit., p. 21. 
239 Id., p. 26. 
240 Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, op. cit., p. 8. 
241 Id., p. 36. 
242 Ibid., p. 40. 
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historique. Elle nécessite que nous nous tenions à la fois isolés dans le présent tout 

en étant tournés, « […] tendus vers notre avenir.243 »  

Cet autre qu’est le transcendant nous ne pouvons pas le définir ; il est sans 

rapport avec ce que nous connaissons par la raison. La seule chose que nous 

sommes en mesure de dire, vient de la connaissance intérieure que nous avons. 

Finalement, ce rapport intime (intérieur) avec le transcendant absolu ne peut se 

révéler que dans un rapport d’immanence et c’est, d’ailleurs là, son paradoxe. 

Wahl, définit le transcendant comme le « paradoxe de la croyance » qui est à la 

fois sortie vers l’autre et en même temps retour vers soi d’une « intériorité 

passionnée244 » :  

« Plus profondément je m’enfonce en moi, plus je me sens solidaire de ce qui 

m’est étranger.245»  

Ce rapport entre l’immanence et la transcendance, ne relève ni d’une relation 

mystique, ni d’une fusion, mais d’une rencontre de la passion paradoxale entre 

« le penseur subjectif » et « l’objet transcendant 246» lui-même sujet d’angoisse.  

Dieu est autre et distant et cette distance, cet espace, est le lieu de notre 

inquiétude possible et de notre incertitude. Le paradoxe est encore poursuivi dans 

la rencontre entre Dieu rejoignant l’homme, habité de l’intérieur par des forces 

non domestiquées : heurt de forces, qui poussent vers le bas et celles, infinies, qui 

font aller vers le haut.  

Etre une présence silencieuse, signifiant auprès d’un patient en fin de vie une 

transcendance, peut demander un effort de suspension de la pensée, une tentative 

de rencontre avec Dieu, à laquelle librement le patient peut se joindre. Elle est 

comme un écho de ce que les peintres, les poètes et les musiciens  peuvent nous 

transmettre dans leur art.  

                                                
243 Ibid., p. 42. 
244 Ibid., p. 43. 
245 Ibid., p. 47. 
246 Ibid., p. 44. 
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CONCLUSION  

 Aux sources de la  présence silencieuse 
 

 

 

   L’image que nous  nous faisons de l’homme a une grande importance dans 

l’approche spirituelle du patient en fin de vie et elle varie selon les cultures. Les 

grands philosophes grecs en ont fait le cœur de leur sagesse : Platon pose une 

superposition de deux mondes hiérarchisés qui introduit un dualisme dans sa 

conception de l’homme.  Pour Aristote, la polysémie très vaste de l’âme ne 

permet pas de lire, dans son anthropologie, une dichotomie entre l’âme et le corps. 

L’esprit reçoit une place particulière, entièrement neuve, dans les écrits bibliques : 

le pneuma, dans son sens figuré, commun à toutes les religions, devient l’instance 

de la transcendance, pour l’être humain et pour tout le réel. L’image de l’homme 

en est modifiée. L’homme est corps, âme et esprit, par sa relation à l’altérité qui le 

constitue. Cette image présente, dès les origines du christianisme, repose sur la 

pensée que  l’homme est, par nature, un être religieux. Elle est objet de foi et peut 

déterminer l’attitude intérieure de celui ou de celle qui est là, proche du patient en 

fin de vie ; elle implique la foi en un Souffle de vie qui, présent comme parole 

dans le patient qui meurt, s’incarne en lui, tout en le transcendant. 

L’anthropologie ne s’y conçoit pas sans une relation à une transcendance. C’est 

sur elle que ce travail de recherche s’appuie pour situer  la présence silencieuse 

d’aumônerie comme accompagnement en fin de vie.  
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    Kierkegaard observe trois grandes étapes du chemin de la vie, dont le 

passage implique  pour chacune un choix. Le troisième stade est le stade religieux. 

Il arrive, en effet, que  l’infini et la transcendance interrogent l’homme confronté 

à sa mort et qu’il s’ouvre à la Révélation de l’éternel et de l’infini dans le temps 

de sa vie. 

   La religion est, en outre, un fait social.  La société française laïque, 

multiculturelle, porte en elle des images différentes de l’homme que véhiculent les 

religions. Leurs spiritualités différentes peuvent entrer en conflit les unes avec les 

autres. Or, l’assistance spirituelle, en milieu hospitalier, est une liberté garantie 

par un principe de droit, mais la pratique religieuse, dans les institutions 

publiques, pose un problème très délicat et provoque des situations conflictuelles. 

Celles-ci sont dommageables, en particulier, pour la prise en charge des personnes 

dans les hôpitaux. Par ailleurs, les acteurs hospitaliers sont de plus en plus 

confrontés à une exigence de pratique religieuse de la part des patients, ce qu’ils 

n’avaient pas connu auparavant. La place du religieux comme celle de l’assistance 

spirituelle dans les hôpitaux peuvent-elles, néanmoins, offrir une nouvelle voie de 

respect mutuel entre les religions et l’Etat laïc ?  

   Par son accueil des diverses religions qui se développent en son sein, la 

société se veut tolérante. Mais son relativisme et son scepticisme actuels ont 

effacé la beauté initiale de la tolérance au point que M. Blondel utilise le mot 

« tolérantisme » qui induit l’idée d’une certaine dérive. La juste tolérance ouvre la 

voie à la compréhension mutuelle. Etre tolérant implique l’accueil en soi d’un 

manque, quand l’autre, à côté de moi, me blesse par sa trop grande différence. Si 

l’intolérance n’est pas supportable, les dérives de la tolérance ne le sont pas 

davantage. Il arrive, en effet, qu’un conflit surgisse entre le respect de la personne 

et celui de ses croyances et mette en danger sur le plan médical. La charte du 

patient  hospitalisé ne peut résoudre ce conflit éthique. Pour  répondre à ce 

questionnement éthique, la présence de l’accompagnant, son intention et ses 

valeurs clairement définies, devraient trouver leur place  dans un dialogue avec le 

personnel soignant au sujet du soin accordé à la personne respectée dans son 

unité. Seul, un travail multidisciplinaire regroupant soignants  et représentants  de 

l’assistance spirituelle pourrait, en redonnant sens à une authentique tolérance, 

donner une réponse qui soit au service du respect dû aux patients. 
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 Mais le lien entre modernité et religion reste délicat, particulièrement en ce qui 

concerne l’épreuve de la fin de vie.  De plus en plus, la société, à travers le monde 

médical, considère le soin spirituel comme un soin à apporter à tout individu. 

Ricœur  nomme « Essentiel » l’expérience religieuse universelle que tout être 

humain fait au seuil de la mort. L’accompagnant est appelé à demeurer à l’écoute 

du milieu religieux où a vécu la personne en fin de vie. La mort, en rentrant dans 

le champ du pouvoir médical, semble, néanmoins, être évacuée de la vie sociale. 

On estime aujourd’hui  que près de 60% de personnes meurent à l’hôpital. Des 

réactions  à la solitude  du mourant se sont fait sentir ; elles ont permis aux soins 

palliatifs de naître et de s’implanter dans le monde médical. En même temps, on 

assiste à une surenchère de l’utilisation de l’idée « d’accompagnement 

spirituel », qui demeure difficile à cerner : le spirituel peut faire l’objet de 

définitions très diverses et plus ou moins nuancées confondant les termes de 

religion, de spiritualité et de transcendance. Parallèlement, une nouvelle approche 

de l’humain s’est développée en milieu hospitalier. La médecine accorde un réel 

intérêt au respect des potentialités thérapeutiques des religions et des spiritualités. 

C’est - selon G. Jobin - l’émergence d’ « une culture de la thérapie » qui 

transforme la société « […] où les religions et les spiritualités reçoivent leur 

légitimité dans la mesure où elles trouvent place… dans la vision holistique du 

soin. ». La « culture de la thérapie » modifie les représentations et les idées que 

l’on se fait des réalités religieuses et spirituelles, tandis que l’inclusion de la 

dimension religieuse et spirituelle dans le soin opère une transformation de la 

culture et de la société. L’Etat en vient même à institutionnaliser le concept 

de « besoin spirituel » en l’inscrivant dans un texte de loi. 

 Prenant une distance par rapport au concept de « besoin spirituel » qui fait peu 

à peu l’objet d’un soin infirmier, une présence silencieuse  accompagnant  le 

patient dans l’approche  de la fin de sa vie, peut l’aider à éprouver cet 

« Essentiel » dont parle Ricœur. Elle essaie de rendre hommage à celui qui est là 

et se meurt, dans l’écoute silencieuse d’une transcendance qui les unit l’un à 

l’autre et qui, peut-être, les fait naître à une nouvelle humanité.  
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SECONDE PARTIE 

 

LA PRESENCE SILENCIEUSE COMME FORME DE SOIN 
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« Il y a, depuis la petite enfance jusqu’à la tombe, au cœur de tout être humain, 

quelque chose qui, malgré toute l’expérience des crimes commis, soufferts ou observés, 

s’attend invinciblement à ce qu’on lui fasse du bien et non du mal. […] C’est cela, avant  

toute chose, qui est sacré en tout être humain. » 
Simone Weil, 

Ecrits de Londres et dernières lettres, 
Paris, Gallimard, 1957, p. 13. 

 

 

 

Au chevet d’un grand malade en fin de vie, l’accompagnement silencieux du 

visiteur se dit à travers des gestes simples : le patient serre fortement notre main, 

sans dire un mot ;  il ferme les yeux ou bien,  lorsqu’il n’est qu’un souffle, il 

semble nous enjoindre à faire silence à son côté sur le mystère de ce passage qui 

est entrain de se vivre. Tout mot, à ce stade, exige des efforts trop intenses pour 

être même murmurés. La conscience et le désir du patient, à travers ces signes 

perçus comme des invitations à rester, nous appellent à nous tenir en ce lieu 

infime du passage.  

Au moment de l’agonie, nous sommes invités à nous tenir dans une présence 

silencieuse. Une hospitalité nous est faite ; un espace intérieur à la parole et au 

silence de l’autre nous est offert.  C’est un accueil sans condition, une attitude 

d’ouverture à la vie de l’autre. Accueil de la parole et du silence du patient mais 

aussi de celle de son entourage. Une telle attitude naît de l’appel de qui nous 

convoque à son chevet. Le climat de silence représente un espace d’unité et de 

ressourcement ; il est la condition d’un certain recueillement.  

Par ailleurs, l’écoute silencieuse comme hospitalité intérieure permet à la 

parole d’advenir et d’être entendue par celui qui écoute. La rencontre avec soi-
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même dans le silence permet alors d’accéder à un nouveau rapport à l’autre, par 

une connaissance de soi. 

Comment rendre compte de l’altérité dans le déséquilibre de la relation entre 

une personne en fin de vie et une autre qui se tient là ; entre une personne soumise 

au silence par son agonie et une autre capable de parole ? 

Peut-on considérer la présence silencieuse comme un soin ?  

  

  

Ces deux questions seront abordées dans les points suivants :  

- La nature de l’appel qui porte à vivre pour un temps cette présence 

silencieuse. 

- La nature de ce silence et sa relation avec la musique. 

- Le lien avec la vie spirituelle et la parole qu’il éveille. 
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CHAPITRE PREMIER 

LA CONVOCATION : APPELER A SOI 

 

 

 
Nous ne prenons la parole que parce que quelqu’un, une chose ou un 

événement nous invite à la prendre sous une forme ou sous une autre. Ce qui 

surgit de l’appel advient parce que quelque chose, ou quelqu’un,  a été appelé. 

L’appel peut être aussi une réponse à ce qui interpelle. La convocation est à 

l’origine de la réponse. Elle fait exister, elle fait surgir ce qui n’existe pas. « La 

pensée a appelé les choses et les appelle247 ». En donnant son nom aux choses, 

elle les appelle. Ceci n’est pas sans évoquer la tradition biblique.  Dans le récit de 

la Genèse,248 Dieu donne existence au monde par l’action créatrice de sa Parole : 

« Il dit et cela est, Il commande et cela existe249».  

Le verbe appeler, « kalein » en grec, est ce qui convoque auprès de soi. De la 

même racine, « kalon » signifie le beau, c’est-à-dire  ce qui interpelle, qui 

sollicite. La beauté est un appel ; elle se manifeste à nous et nous interpelle ; elle 

attend une réponse éclatante à cette beauté. « Le passé de l’appel est l’avenir de la 

réponse, l’un à l’autre donne lieu, sans pouvoir effacer l’aventure et le risque du 

regard et du chant.250 » La tradition platonicienne avait compris la manifestation 

de la beauté comme un appel, une convocation. Cet appel oriente vers le beau en 

                                                
247 Jean-Louis Chrétien, L’appel et la réponse, Paris, Les éditions de minuit « Philosophie », 1992, 
p. 17. 
248 Bible, Genèse 1, 3 ss. 
249 Bible, Psaume 103 
250 Jean-Louis Chrétien, L’appel et la réponse, op. cit. p. 21.  
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soi.  Un des commentateurs des œuvres de Platon, Marcile Ficin251 a développé 

l’étymologie de « kalon ». Il considère le « kalon » comme la fascination, 

l’interpellation provoquée par la beauté. L’appel du sensible, de la beauté, sollicite 

et requiert la vérité de nous-mêmes ;  il nous convoque.   

Dans la tradition biblique, la parole de Dieu survient comme un appel ; elle 

engendre une possible réponse. Dieu appelle un homme pour une mission 

particulière. Cet appel - si l’homme y répond - le transforme. Il est créateur de vie. 

Dans le mouvement de sa réponse l’homme devient celui qu’il est appelé à 

devenir.  

Dans le christianisme, le sens de l’appel est multiple : « Dieu appelle en tant 

que beauté même, mais aussi en tant que Créateur.252 » Le christianisme primitif 

associe dans l’appel, le bien, le beau et Dieu lui-même. Selon Denys l’aréopagite 

« Dieu appelle (kaloun) toutes choses à lui-même, c’est pourquoi il est dit kallos,  

beauté.253»  

Parce que dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu est Parole de Vie, on peut 

dire que l’appel est reflet de la volonté de Dieu lui-même, à la fois Créateur et 

source de toute beauté et de tout désir. L’appel à un être singulier dans un 

mouvement intérieur de Dieu et de l’homme sollicite un « me voici » personnel, à 

la fois promesse et création, à la fois élection et genèse. L’appel ainsi compris est 

une puissance qui requiert tout l’être en se déployant dans le temps.  Du « viens » 

au « me voici », l’éternel et l’instantané se rencontrent comme en un champ de 

terre vierge « apprêtés à rien 254». Jean-Louis Chrétien explique qu’à travers 

l’appel, il s’agit de faire silence, de se disposer à être attentifs à ce qui vient, de 

prêter attention à ce qui surgit  et se mettre à l’instant à commencer, « comme si » 

nous étions « tirés de rien ». Ainsi, l’appel ne peut retentir que dans le silence, 

dans le creux de l’être, dans un espace de vacuité, où le désir de la rencontre peut 

jaillir. Les prophètes dans la tradition biblique avaient cette lucidité « intérieure », 

reconnaissant cet espace qui leur permettait d’éprouver, d’entendre l’appel de 

Dieu, dans toute sa démesure.  

                                                
251 Marcile Ficin, Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes, Paris, Belles Lettres, 1964.  
252 Jean-Louis Chrétien, L’appel et la réponse, op. cit., p. 28. 
253 Denys, De divinis nominibus, IV, 7, Patrologie Grecque, III, 701 D. 
254 Jean-Louis Chrétien, L’appel et la réponse, op. cit., p. 32. 
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Dans l’accompagnement d’un patient en fin de vie, cet appel qu’il adresse à 

Dieu peut s’exprimer dans le temps où ses forces et sa souffrance sont encore 

tolérables.  C’est le temps où il cherche une écoute centrée sur ce qu’il tente de 

dire. Dans la phase de l’agonie, il attend davantage une présence qui lui offre un 

espace possible à ses gémissements mais surtout au silence. Son attente se 

manifeste par une qualité de regard qui reconnaît la relation déjà vécue.  Le désir 

d’une telle relation authentique est une beauté qui appelle celui qui accompagne à 

une attitude d’admiration et de bienveillance faite d’une écoute silencieuse.  

 



 

 94 

 

 

 

 

 

CHAPITRE DEUX  

ETRE PRESENT : UNE REPONSE A UN APPEL 

 

 

 

 

Si la présence qualifie la personne ou la chose qui est là dans un temps 

immédiat, ce temps du présent coïncide avec l’instant vécu. L’appel est ainsi une 

parole qui est adressée à quelqu’un « qui est là ». L’appel dans certaines 

aumôneries prend la forme d’une proposition faite pendant les entretiens 

d’admission du patient dans le service. Pendant cette rencontre d’accueil et de 

premier contact pratique, il est demandé au patient, s’il le peut, ou à la personne 

qui le représente (un proche, un ami, sa famille), s’il souhaite avoir une visite de 

l’aumônerie. « Bien sûr », disent certains tandis que d’autres nous font savoir : 

« surtout pas, mon père a toujours été contre la religion. » Souvent, il nous est 

proposé de rencontrer l’un ou l’autre, pour prendre un premier contact. Cette 

formule de la demande, a permis d’éviter les visites systématiques que l’on 

impose parfois dans certains services hospitaliers. La demande implique d’être 

très attentifs à ce qui se dit et ce qui se voit lors de cette rencontre très brève où 

l’on se présente. Tout se « joue » dans ce tout petit instant entre le moment où l’on 

frappe et celui de l’accueil exprimé par le regard du patient. La visite d’aumônerie 

systématique peut être vécue de façon très intrusive par le patient ; elle l’est très 

souvent chez les accompagnants « démarcheurs». Elle peut fermer la possibilité 

d’une rencontre possible, même si elle ambitionne de « faire le tour » de toutes les 

personnes « croyantes ». Au milieu de toutes les sollicitations dont sont l’objet les 
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patients accueillis en soins palliatifs, de la part des soignants, psychologues, 

bénévoles d’accompagnement, entourage, la visite de « démarchage d’aumônerie» 

ne semble pas adéquate. La présence d’aumônerie la plus adéquate s’appuie sur 

une demande, un appel du patient, même lorsqu’il est arrivé très mal et se meurt 

déjà dans l’ascenseur.  

Par la demande - ou l’appel - qui nous est fait par la famille, le patient ou les 

soignants, nous pouvons nous tenir dans une présence respectueuse sans abuser de 

notre mission. Nous allons ainsi à la rencontre de la personne qui arrive en ayant 

laissé bien des choses derrière elle, pour aller vers ce nouveau lieu où elle va 

probablement finir sa vie : c’est une étape importante, la dernière. Mais répondre 

à la demande - ou appel du patient - implique pour l’accompagnant qui s’y 

engage, un autre appel, celui plus intérieur de l’accueil de sa propre fragilité : 

l’appel originel. Cet appel, pour devenir un engagement, a besoin d’être reconnu 

comme authentique.  

La reconnaissance d’un appel 

A la racine du mot appel, il y a « pousser » et « secouer ». Lorsque nous 

sommes appelés à être présents même silencieusement, quelqu’un, à travers 

l’appel, nous pousse, nous secoue. Ce surgissement vient nous interrompre en 

nous interpellant, en nous bousculant, en nous faisant aller au-delà de nous-

mêmes, pour partir vers une rencontre. L’appel implique que nous ayons entendu 

une parole qui nous est adressée.  

En équipe d’aumônerie, il y a l’appel « premier» de celui qui n’est pas encore 

accompagnant. Il reçoit cet appel à travers une parole entendue dans une 

sollicitation ou dans une cooptation. Mais ce premier « appel » du futur 

accompagnant, va devoir passer au crible  d’un discernement. En effet, dans des 

lieux « limites » où se côtoient souffrance et mort, on ne peut pas seulement 

s’appuyer sur la bonne volonté d’une personne qui aurait du temps à donner. Il va 

s’agir pour l’aumônier - ou le responsable d’aumônerie - de discerner les 

connaissances de soi nécessaires pour être une présence adaptée à une telle 

mission. Le « recrutement », en aumônerie de soins palliatifs, est assez formalisé. 

Les directions d’établissements demandent de plus en plus que, dans le cadre de 
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leur démarche d’accréditation, des protocoles d’engagement soient élaborés par 

les services d’aumônerie.  

Au cours d’un des entretiens préalables à  la sélection avant la formation, il est 

demandé au futur accompagnant s’il a été appelé ou s’il vient de lui-même et 

pourquoi. L’appel reçu nécessite qu’il soit reconnu par le responsable de 

l’aumônerie. Le discernement sera une étape importante dans l’évaluation : ai-je 

les qualités requises pour accompagner ? Suis-je en mesure d’entendre le choix 

qui me sera proposé ? Il s’agira aussi de mettre à jour les motivations de l’appel, 

les exigences et les répercussions que cet engagement entraîne. Ce sera le point de 

départ. Il est d’importance car l’engagement tout entier va s’appuyer sur les 

motivations avec toutes les conséquences qui vont suivre, et elles vont être 

nombreuses : formation de base préalable pendant plusieurs mois, formation 

spécifique d’aumônerie, temps de retraite, accompagnement individuel à 

l’extérieur, participation régulière à un groupe de parole avec une psychologue, 

participation aux réunions d’équipe, engagement avec une évaluation. Si la 

motivation  n’est pas claire, l’épreuve du temps et la pratique dans la forme 

possible de la présence silencieuse montreront très vite que l’engagement s’effrite, 

comme si n’étaient pas intégrées les bases solides du premier appel.  

L’appel entraîne la présence d’une parole. Cette parole vibre en nous à travers 

notre corps, de sorte que c’est avec tout notre être que nous écoutons l’appel. 

C’est aussi avec lui que nous nous mettons en route pour être présents parfois 

silencieusement auprès d’un patient qui se meurt. 

L’appel comme choix 

Dans l’accompagnement d’aumônerie, il y a un second appel qui découle du 

premier. Lorsque l’accompagnant est convoqué, appelé au chevet d’une personne 

qui se meurt, c’est dans la vacuité d’un espace intérieur fait de silence qu’il se 

tient et écoute. Sa force réside dans l’appel, sur  la terre vierge de son « rien », où 

le silence permet de se tenir dans le « me voici », malgré toute la démesure de 

cette présence dissymétrique et extrême. Une patiente255, qui à chaque visite se 

tenait au courant des dernières nouvelles de ma thèse, m’obligeant à vraiment 

commencer, me dit un jour en prenant un temps de silence :  

                                                
255 Cette dame est décédée pendant la rédaction de cette thèse. 
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« La présence, oui, c’est important, mais à la condition de pouvoir choisir la 

personne qui se tient là [en désignant la chaise où je me trouvais]. Lors de ma 

rechute, j’ai souhaité choisir les personnes qui viendraient me voir et 

m’appelleraient. C’était trop fatiguant d’être dérangé et devoir répondre au 

téléphone pour simplement des nouvelles ».  

L’appel choisit, exige, engage et attend plus qu’une simple présence. Libre de 

lui-même, il compte sur une présence vraie. Si le silence consiste en un  

« maximum de présence », comment cette présence est-elle perçue, lorsque le 

patient n’est plus en mesure de formuler sa demande ?  
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CHAPITRE TROIS  

LA PRESENCE SILENCIEUSE COMME ACCUEIL D’UNE PAROLE 

 

 

 

 

Tout d’abord quelques mots pour préciser ce qu’est une présence. « Présence » 

est un nom emprunté au latin « praesens 256» qui désigne le fait d’être là, de façon 

efficace et puissante, au sens où certains comédiens ont de la « présence». Ce mot 

ne semble pas avoir éveillé d’intérêt philosophique particulier. Chez les auteurs 

chrétiens par contre, il signifiait la réalité mystique et spirituelle qui agit, à partir 

du « statut » accordé au signe qu’est le sacrement : il est signe de la présence 

agissante dans le secret des cœurs. Pendant plusieurs décennies, des penseurs de la 

foi se sont interrogés sur la dualité présence-absence, réelle ou symbolique de 

Dieu à travers le signe institué par le Christ lors de son dernier repas. Dans cette 

tradition religieuse, le sacrement « eucharistique » rappelle ou actualise 

l’événement du sacrifice du Christ sur la croix, devenu signe de la présence 

aujourd’hui de Celui qui est mort et ressuscité. Par sa vie concrète, le chrétien est 

appelé à devenir signe de Celui qui est la source de son existence. Cet « être là » 

de sa présence est révélatrice de la source de sa vie. Cette définition de la 

présence, qui est habitation intérieure d’une expérience vitale pour chaque être, 

peut s’appliquer à tout homme.  

                                                
256 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, op. cit., p.2920. 
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Pour Parménide,257 l’être et la pensée sont une même chose, l’âme est là 

comme en dévoilement, source de puissance en devenir. Plus que la parole, la 

présence à l’autre serait donc la perception du déploiement en nous de l’être, au 

delà de la sensation, au delà du visible.  Lorsque nous cherchons à la comprendre, 

ce n’est pas uniquement par les mots que nous y parvenons, mais par un travail de 

mise en rapport en nous avec l’invisible, avec cette part spirituelle qui est en nous. 

Le silence possède la capacité de rendre notre être attentif au mouvement spirituel 

et intérieur qui nous habite et habite le patient dans l’accompagnement. C’est, en 

même temps, tout le sens de la contemplation spirituelle. Une telle ouverture 

implique un certain positionnement intérieur.  Le silence peut permettre à l’âme 

de trouver le repos dans une ouverture et une douce tranquillité. Mais il peut aussi 

révéler et exacerber l’être en lutte avec lui-même, dans un combat spirituel 

singulier que tout solitaire éprouve dans la confrontation au vide. La présence 

silencieuse auprès d’un patient en fin de vie est un défi consistant à ne pas céder 

aux distractions extérieures, en tentant de se tenir tranquille avec soi-même, sans 

chercher à se distraire par ce qui est extérieur à soi. En ce sens, vivre avec soi-

même est une œuvre créatrice, tant le silence avec soi-même, comme avec l’autre, 

est une œuvre qui demande patience et humilité, elle est un au delà du 

raisonnement, car l’autre est toujours autre. Le silence, s’il permet une possible 

approche d’une forme de vérité, est surtout un ébranlement. Il met en relief les 

contradictions intérieures notamment celles des apparences que chacun de nous 

cultive. Dans l’accompagnement, notamment avec des personnes en fin de vie, 

cette sorte d’éclatement de la vérité dans le silence est fréquente. C’est elle qui est 

à l’origine de l’authentique rencontre avec l’autre. Celui qui est en fin de vie non 

seulement attend un dialogue qui traverse et transcende les apparences, mais il 

cherche une rencontre en vérité car pour lui le temps presse. Il n’est plus question 

de paraître. La mort est là qui environne l’autre de sa trace. Pour les aumôniers, 

cette confrontation à la vérité peut être vécue dans la forme particulière d’une 

parole impossible qui s’exprime alors dans la langue du silence. La prière est une 

de ces langues par où s’exprime la rencontre singulière entre l’Autre et soi ;  elle 

est ce lieu intérieur où l’homme peut se mettre en présence de lui-même et d’un 

                                                
257 Les penseurs grecs avant Socrate, Parménide d’Elée, tr. Jean Voilquin, Paris, Garnier-
Flammarion, 1964, p. 94.  
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Autre avec qui il va entrer en contact en laissant monter ce qui était caché, 

enfoui : sa colère, son désespoir, son espérance. Ainsi, le réel vient au jour en 

silence. Une naissance est possible par la parole singulière que peut prononcer le 

patient.  

Dans la démarche d’accompagnement, il s’agit d’accueillir la parole de l’autre 

en soi, de ne rien imposer, pas même son point de vue.  Le patient qui parle est 

reçu, accueilli dans un espace où il peut advenir au plus profond de lui, sans 

jugement, dans le temps dont il a besoin. L’être ne peut pas toujours se livrer en 

totalité. La vérité comme recherche et comme dialogue ouvre un chemin à 

l’intérieur de l’écoute silencieuse de l’autre. Le recours au langage peut en effet 

nous éloigner de l’autre. Mais dans les services hospitaliers, il y a aussi des 

silences inhumains qui parlent comme en écho à notre imaginaire, comme celui 

du sifflement rauque et obsédant, si caractéristique de celui qui se meurt. Il est 

aussi celui qui précède les gémissements et les cris de certains patients dont la 

douleur est réfractaire à tout traitement, et qui sont dans une souffrance intense. 

La présence à ce silence-là est la plus difficile à supporter : elle nous convoque, 

nous provoque même d’avance à l’impuissance, à l’intenable de l’épreuve. Mais 

c’est pourtant ici que la présence silencieuse est la plus légitime, car elle s’appuie 

sur l’appel de la personne qui, non soulagée par les calmants, crie et sollicite une 

juste présence, si possible silencieuse, qui supporte avec elle, près d’elle, sa 

détresse. Levinas dit de la plainte qu’elle est une prière. Dans cet  appel 

d’impuissance et de désarroi face à un mal irreprésentable qui accable et isole, la 

présence silencieuse est souci et attention ; elle sollicite la responsabilité et 

convoque pour donner et recevoir, mais surtout pour se laisser toucher par les cris 

inhumains qu’un homme pousse comme un nouveau-né. Ce silence est comme un 

silence d’inertie, un silence où affleurent le néant et la mort.  L’exemple souvent 

cité et que nous avons déjà évoqué précédemment concerne l’attitude première 

des amis de Job : tandis qu’il est accablé par le malheur, ils se tiennent près de lui: 

 « Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière vers le ciel, au-

dessus de leur tête. Ils s’assirent avec lui par terre, pendant sept jours et sept 

nuits ; personne ne lui dit un mot, car ils voyaient que sa douleur était grande. 258» 

                                                
258 Bible, Job 2, 12-13 
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Ce silence de compagnonnage, qu’il nous arrive de partager, est aussi celui de 

la stupeur et de l’accablement. Tous ceux qui accompagnent savent le prix 

coûteux de ces silences, silences du souci et de la responsabilité. Combien de tels 

silences sont fragiles et  exigeants.  

Le soin silencieux : une malveillance ? 

Si un tel silence peut être qualifié de « spirituel », il peut aussi être perverti et 

produire de l’hostilité et de la malveillance. La nuit dans les services hospitaliers, 

ces silences-là peuvent être des tentations de retrait et de non-soin. Il y a plusieurs 

années, au cours d’une nuit, dans la chambre d’un grand malade, deux soignants 

sont entrés pour faire des soins. Les couvre-chaussures donnaient à leurs pas un 

son feutré ; habillés de blouse et de casaque, les visages coiffés d’une charlotte et 

d’un masque, les mains gantées, ils effectuaient leurs allées et venues dans la 

chambre dans un parfait silence. Ce qui était troublant, ce n’était pas uniquement 

leur accoutrement de cosmonautes. Il est difficile de croire que les patients étaient 

contagieux pour eux ces nuits-là et pas pour les autres veilleurs ! Ce qui était 

traumatisant dans leurs soins, c’était surtout leur mutisme, qui leur servait de 

prétexte pour éviter tout contact. Ces soignants, à l’inverse de tous les autres, 

opéraient dans un grand silence, avec le patient et même avec l’entourage éveillé. 

Ce qui à l’origine pouvait être un « prendre soin », se transformait en dédain et 

délaissement silencieux. Leur mutisme accablant de néant tenait lieu, comme leur 

accoutrement, de cuirasse et de répulsif à tout contact physique ou auditif, porteur 

sans doute pour eux de souillure humaine. Si le silence peut être un « prendre 

soin », il est ici assourdissant de vide et aliène la relation. Il n’offre et n’accueille 

ni la parole, ni le regard, ni le toucher. Ce silence de repoussoir est une sorte de 

parole à demi formulée qui délie l’autre de tout lien social, en étouffant toute 

communication possible. Ce type de silence est le contraire du soin : il pense 

l’autre comme un corps déjà mort. Il est comme un murmure habité d’absence. Le 

silence ne s’oppose pas au bavardage, qui est un trop plein de mots, un 

« placotage » comme disent les québécois,  mais au murmure car, dans sa 

nocivité, il est le contraire de l’échange :  
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« Ce qui rend le murmure nocif […], c’est qu’il maintient la vie dans des demi-

teintes, réfrène l’élan du don et fait porter sur les êtres et les circonstances un 

regard voilé […].259 » 

Ce faux silence d’asphyxie ou de rumeur est porteur d’enfermement et de 

mutisme. Il n’a pas encore franchi le pas de l’exigence et le risque d’une parole 

même silencieuse qui est adressée. Ce faux silence est non-acceptation de l’être 

vivant exposé aux regards et à la sollicitude.  

Comme nous le savons, la chambre est, à la fois, le lieu le plus  silencieux et le 

lieu le plus cerné par le bruit et le tumulte de la vie d’un service où l’on s’affaire 

en permanence, même la nuit. Mais si la chambre, la nuit, peut être un lieu où peut 

s’éprouver l’abandon, elle est aussi un espace propice au rassemblement en soi. 

Un lieu qui loin des apparences et du bruit du monde extérieur, permet de se sentir 

exister et aussi de pouvoir se préparer à mourir.260  

Le silence est différemment vécu par les accompagnants, qui l’abordent avec 

une certaine crainte ou bien au contraire avec sérénité. Mais, il n’est pas rare que 

certains d’entre eux ne veuillent pas rester dans la chambre d’un patient qui, en fin 

de vie, ne communique plus. Compris comme un soin,261 le silence exige d’être 

enraciné dans une pratique silencieuse. Dans la vie spirituelle, le silence et la 

solitude sont la condition du recueillement. Synonyme de recherche d’unité et de 

ressourcement, le silence peut alors créer un climat de paix et d’apaisement. C’est 

pourquoi les soignants qui veillent à l’entrée de la nuit attendent bien souvent la 

présence d’aumôniers. Y-a-t-il une spiritualité du silence capable de relayer la 

présence soignante ?  

La spiritualité du silence  

La vie communautaire comme la vie solitaire s’appuient toutes deux sur une 

attention au silence qui est une des conditions de l’intériorité. En faire 

l’expérience, nous permet de saisir la profondeur qui se vit dans 

                                                
259 Règle de Reuilly, Parole humaine, appel divin, Versailles, 1984, p. 127. 
260 Comme cette patiente en fin de vie, qui profitait de la nuit pour écrire ses pensées, écrire des 
lettres, faire ses comptes, réfléchir.  Elle souhaitait mettre ses affaires en ordre avant de mourir.  
261 L’exemple de ce soin vécu dans le silence est donné par le Père René Claude Baud, fondateur 
de l’Association d’Accompagnement Albatros, lorsqu’il évoque l’histoire d’un visiteur fatigué 
entrant dans la chambre d’un patient et se voyant invité par lui à prendre un fauteuil et à se 
reposer, le patient s’engageant à veiller en silence afin  que personne ne vienne le déranger. 
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l’accompagnement en fin de vie. Dans son instruction aux religieuses de Meaux, 

Bossuet offre une belle méditation du silence.  

Ses propos s’adressent à une communauté de religieuses ursulines, 

probablement lors  d’un temps de retraite. Le silence est pour ce célèbre orateur 

de Meaux, un sûr moyen pour être heureux et pour s’assurer le salut : « Si tu te 

tais, tu seras sauvé262». Il oppose la parole, source de tous les péchés et le silence 

lieu de tous les remèdes. Sans doute Bossuet, lui-même rompu au silence et fin 

connaisseur des travers de la vie communautaire, va distinguer principalement 

trois formes de silence. La première est liée à l’imitation et à l’observation d’une 

règle commune prescrite par les temps et les heures de la vie communautaire : 

c’est le silence de la « règle », le silence de la mesure et de la limite.  Ce silence 

permet de limiter le flot de paroles possibles en garantissant l’espace intérieur de 

silence indispensable à l’équilibre d’une vie. La vie en communauté et 

probablement aussi l’équilibre de la vie en famille   donnent raison à ce silence. Il 

pose des limites à la parole.  

La question que pose Bossuet se situe dans l’articulation entre le silence et la 

parole. Pour lui, la parole est problématique en ce qu’elle est nécessairement 

source de péché. Pour justifier sa position, il s’appuie sur un texte de l’épître de 

Jacques écrite probablement aux environs de 56 après Jésus-Christ et destinée aux 

chrétiens d’origine juive en diaspora. Dans le chapitre 3, verset 6 de cette épître, il 

est question de la langue capable de dire du bien,  de bénir ou de maudire. La 

parole est ainsi décrite à la fois comme le lieu de la justification mais aussi 

comme lieu de la condamnation. Elle requiert une vraie pondération. Bossuet en 

conclut que « la langue est l’organe et le principe de tout péché263 » ce que ne dit 

pas l’épître. Il précise en outre que l’oraison se développe plus aisément dans un 

climat de silence et d’intériorité, dans une attention à soi-même à laquelle ne 

dispose pas la dispersion de la parole. Finalement, il ne s’agit pas d’opposer le 

silence à la parole comme le laissait entendre Bossuet, mais de prendre en compte 

les fruits produits par l’un et par l’autre qui se donnent dans la rencontre.  

                                                
262 Jacques-Bénigne Bossuet, Œuvres complètes de Bossuet, Tome second, Sermons, Besançon, 
Outhenin-Chalandre fils, éditeur, imprimeur de l’archevêché, 1836, original : Université de 
Californie, numérisé le 2 nov. 2009. p. 82. 
263 Id., p. 83. 
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Le silence de la règle 

Pour des religieuses vouées à l’enseignement des enfants, préconiser un certain 

silence était pour Bossuet un des moyens de limiter l’indiscrétion, la superficialité 

qui peuvent empoisonner l’existence. Le silence de la règle tel qu’il était proposé 

offrait une possibilité de recueillement et de profondeur assurant un équilibre 

possible entre parole et silence, entre l’ouverture au monde et l’intériorité. Ce type 

de silence est aussi nécessaire en milieu hospitalier dans les relations entre les 

patients, comme avec le personnel soignant et les familles. Nous observons, en 

effet,  un déficit de silence auprès de certains patients fatigués par la présence de 

la famille, ou trop sollicités par des visites. Les soignants rappellent alors la règle  

concernant les heures de visites, ou prescrivent une forme de règle de silence pour 

permettre au patient de se retrouver en paix avec lui-même. Silence auquel 

implicitement la famille et les visiteurs se soumettent par respect pour le patient 

épuisé, ou éprouvé. Ce silence est tacite auprès d’une personne en agonie. Ces 

différentes attitudes témoignent du silence comme une forme de soin spirituel.  

Le silence de prudence 

Bossuet souligne un autre type de silence qui peut s’accorder à notre pratique 

hospitalière. Il s’agit du silence de prudence et de justesse, celui de la précaution 

et de la bienfaisance, qui demeure malgré le déplaisir. Ce silence-là est en lien 

étroit avec l’émotion intérieure produite par les événements,  la contrariété, la 

souffrance ou la joie. C’est le silence du ménagement et de la douceur face à la 

faiblesse de celui qui combat contre « le mauvais naturel 264», celui de ses propres 

fragilités. Ce travail intérieur permet de faire face et d’analyser ce qui se passe de 

façon consciente et inconsciente.   

Mais ce silence, pour ne pas se transformer en mutisme, implique que puissent 

exister, si besoin est, des lieux où la parole puisse être entendue. Bossuet n’a pas 

connu et ne pouvait donc pas proposer aux Ursulines de son époque, vivant 

ensemble en vase clos, de tels espaces d’expression, des lieux où puisse 

s’exprimer et être entendue la souffrance de ces religieuses. Ce risque ne se 

rencontre pas seulement dans une vie commune. La limite du silence de prudence 

en milieu hospitalier peut aussi être un moyen efficace pour faire disparaître le 

                                                
264 Ibid., p. 85. 
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trouble, la gêne d’une situation ou d’un conflit. Une forme de maltraitance peut ici 

être en jeu.  

M. Perrier265 est un patient accueilli en soins palliatifs depuis deux semaines, il s’exprime avec 

élégance, il est issu de ce que l’on appelle « la haute société protestante », mais il demeure 

modeste. Un après midi, alors que je le rencontre dans sa chambre ou il est alité, il se met à 

pleurer et me raconte qu’il a été malmené par l’un des soignants de nuit qui devait assurer le soin. 

Il craint que cela se reproduise les prochaines nuits. Sa détresse est telle que je lui propose, s’il 

m’y autorise, d’en parler avec le médecin du service. M. Perrier n’y est pas favorable, craignant 

une forme de pénalité qui en résulterait. Mais je réussis à le convaincre. Le responsable du 

service, après avoir consulté le dossier médical me fait comprendre que le patient « déraille », et 

qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et protège le soignant de permanence, cette nuit-là.  

M. Perrier restera avec sa crainte de la nuit, jusqu'à sa mort quelques jours plus tard. Mon 

impuissance à être entendue aura un coût : celui de n’avoir pas pu soulager ce M. dans sa crainte 

d’être à nouveau à la merci du soignant. La parole de ce patient n’avait pas reçu le poids qu’elle 

méritait.  

Dans cette situation, le patient va éprouver non pas un silence de prudence 

mais un mutisme qui va l’enfermer dans l’isolement et la peur jusqu’à la fin. Un  

silence de prudence aurait impliqué un nécessaire échange entre le médecin et le 

patient, dans une écoute confiante du patient.  

Le silence de patience 

Bossuet nous introduit vers la dernière étape du silence : celle de la patience. 

En milieu hospitalier nous rencontrons fréquemment cette autre forme de silence, 

celle de l’écrasement et de l’accablement face à la souffrance subie ou 

contemplée. Bossuet dit de ce silence de patience qu’il « […] sanctifie nos croix 

et nos afflictions, et qu’il en augmente de beaucoup le mérite.266 » Nous ne 

sommes pas certains que la souffrance ajoute au mérite, mais ce silence de 

l’endurance, de la résignation est davantage en rapport avec la souffrance en fin 

de vie. La patience en effet, du latin « pati », signifie endurer, mais aussi dans ses 

dérivés, celui qui subit, qui supporte. De la même manière, en grec « pathos »  

signifie le fait de subir. René Garrus267 nous invite à mettre ce terme en lien avec 

                                                
265 Nom fictif 
266 Jacques-Bénigne Bossuet, Œuvres complètes de Bossuet, Tome second, Sermons, op. cit., p. 87.  
267 René Garrus, Etymologies du français, curiosités étymologiques, op.cit., p. 247. 
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la passion du Christ sur la croix, ou à le rapprocher des effets de l’âme 

tourmentée. Le mot patient en vient à désigner couramment la personne malade.  

Pour illustrer ce silence de patience Bossuet, a recours aux extraits de psaumes 

et des impropères, dans le style des imitations de Jésus-Christ. Il invite à un 

silence de contemplation de la douleur et de la souffrance de la crucifixion. Il en 

résulte alors pour lui la conclusion suivante, à la fois moralisante et quelque peu 

décevante aujourd’hui : « […] comme aussi dans le temps d’affliction il faut 

savoir souffrir en silence, avec patience, sans murmurer, ni se plaindre.268 »  Dans 

le temps d’affliction, il faut pouvoir oser douter et se plaindre. Le silence offre un 

espace au cri.  

Le silence de la patience s’observe auprès de personnes en fin de vie. Il est la 

rencontre avec l’épreuve et la conscience de la mort proche mais aussi de la paix 

intérieure, fruit de la grâce et de l’écoute. Cet au-delà de l’angoisse de la mort est 

un mystère. Il n’est pas un effet de la connaissance, ni de la volonté ; il est une 

non-résistance, un incompréhensible apaisement.  C’est le silence de la passion 

que chaque homme vit de façon singulière et parfois dans le cri. 

Le silence et la modernité  

La présence au monde moderne par l’impératif de la cybernétique qu’il 

implique, noie le silence et empêche la pensée de se développer. Si le silence 

permet une distance pour la réflexion, il est aussi un remède possible contre la 

surenchère du discours et l’inflation de la communication.  

En même temps, on ne peut pas opposer la parole au silence, car cet 

étouffement de la parole serait alors comme le « germe de la dictature269 » :  

« Silence et parole ne sont pas contraires, l’un et l’autre sont actifs et 

signifiants, le discours n’existe pas sans leur liaison mutuelle.270»  

Notre époque, marquée par la modernité et par la société de consommation, 

cherche à tendre vers un espace sonore à combler. Le silence, si nécessaire au 

patient en fin de vie, y est menacé, car il représente comme un espace vacant, un 

vide à remplir. Il peut être saisi comme un élément inutile alors qu’il est essentiel 

à l’être intérieur et à la part spirituelle en chacun. Dans le domaine social et 

                                                
268 Jacques Bénigne Bossuet, Œuvres complètes de Bossuet, Tome second, Sermons, op. cit., p. 88. 
269 Le Breton David, Du silence : essai, Paris, Métailié, 1997,  p. 16. 
270 Id., p. 18.  
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médical, comme dans celui de la pensée, le silence et la solitude préexistent ;  ils 

sont à la fois borne et espace originaire de toute énonciation, de toute pensée, 

Dans le domaine de l’inconscient, S. Freud voit le silence comme une sorte 

d’espace primordial :  

« D’où provient l’inquiétante étrangeté qui émane du silence, de la solitude de 

l’obscurité ? Nous ne pouvons rien dire, si ce n’est que ce sont là vraiment les 

éléments auxquels se rattache l’angoisse infantile qui jamais ne disparaît toute 

entière chez la plupart des hommes.271 » 

Nous comprenons ainsi mieux pourquoi, pendant la nuit, le silence et la 

solitude sont parfois craints par les patients. Ils nous ramènent à cette angoisse 

primitive de l’enfance. Mais lorsque le silence est apprivoisé, il permet de donner 

sens à l’échange et à la conversation. Pour le patient en fin de vie, le silence peut 

être  un abri contre le bavardage, contre la fatigue du flot continu de paroles, 

qu’aucune pause, ni aucun espace d’accueil n’interrompent.     

Le silence absolu n’existe pas. Même lorsqu’une personne est placée dans une 

pièce insonorisée, le corps continue à produire des sons à travers le cœur qui bat et 

le sang qui circule dans les veines. Il en est de même du corps qui se meut  dans 

l’espace, produisant un frottement à peine perceptible. Finalement,  le silence 

absolu ne se trouve ni dans la nature, ni dans une chambre d’hôpital, ni même 

dans celle d’un service de soins palliatifs.   

Peut-être le silence se cherche-t-il dans les compartiments cloisonnés d’un 

amphithéâtre où reposent les patients décédés, mais là encore, la table réfrigérante 

rappelle par le bruit l’intervention humaine visant à intervenir techniquement sur 

les effets de la mort. 

Le silence absolu n’existe pas, mais demeure une impression de silence dans 

l’espace  de résonance que nous constatons lorsque le son résonne plus ou moins 

dans l’univers sonore où nous nous trouvons. Cette impression, nous pouvons la 

saisir dans certaines chambres de patients, mais aussi lorsque nous visitons un 

édifice dont les formes favorisent et créent un certain climat de paix. Le silence 

agit aussi comme un appel ; il  conduit à l’écoute du frémissement de l’émotion.    

                                                
271 Sigmund Freud, Essai de psychanalyse appliquée, « L’inquiétante étrangeté », Paris, Gallimard, 
1971, p. 202. 
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Au delà de l’espace de l’imagination et de l’émergence de souvenirs, le silence 

associé à la nuit demeure un espace ouvert à l’ineffable et à l’infini. 

Le silence, la nuit… la mort ? 

Durant le jour, le silence est environné par le bruissement de la vie. La nuit, à 

l’hôpital, pour les personnes en fin de vie, est  bien souvent le temps où l’angoisse 

est la plus perceptible272. L’entrée dans la nuit fait place à un silence plus dense, 

moins marqué par les distractions du jour. Même si la nuit est le moment d’un 

possible apaisement et d’un recueillement, lorsqu’elle est associée au silence, elle 

demeure le lieu angoissant de la lutte ultime, l’instant où le combat submerge le 

patient : les peurs anciennes rejaillissent, celles qui font craindre la nuit et la mort, 

mais également la solitude et la peur d’abandon. Dans la tradition monastique 

chrétienne, la grande prière d’entrée dans la nuit, « complies », connaît la portée 

de ce temps de vulnérabilité.  Un de ses textes évoque la peur d’abandon et la 

demande de protection du Très Haut :  

« Le diable rôde cherchant qui dévorer, résistons-lui fermes dans la foi et toi, 

Seigneur, prends pitié de nous273 ».  

Cette prière ancienne, s’achève avec la reprise des paroles du Christ au 

moment de sa crucifixion, lorsque dans son agonie il remet son esprit à son Père. 

La nuit est associée à la mort. L’entrée dans la nuit est comme une préfiguration 

de la mort et du chaos qui broie et dévore :  

« Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit274. Garde-nous, Seigneur, 

quand nous veillons, protège-nous quand nous dormons pour que nous prions 

avec le Christ et que nous reposions dans la paix ».   

Recueil de l’esprit et protection face aux menaces de mort du silence et de la 

nuit, tels sont les mots que propose la liturgie chrétienne dans la prière de 

recommandation des mourants.  

Devant l’inconnu de la nuit, certains patients cherchent à rester éveillés. Leur 

angoisse les fait entrer dans une lutte pour résister à la fatigue et ne pas céder au 

repos et au lâcher prise. La présence qui accompagne cette angoisse essaie de se  
                                                
272 Même si les statistiques ne le démontrent pas clairement, les décès de patients surviennent bien 
souvent au petit matin. La nuit étant souvent comme l’espace de l’ultime combat.  
273 Office de Taizé, Presses de Taizé, 1964. 
274 Bible, Luc 23, 46 : « Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu ; Jésus poussa un 
grand cri ; il dit : « Père, entre tes mains je remets mon esprit… »  
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faire rassurante. D’autres, - croyants ou pas - éprouvent l’entrée dans la nuit à la 

fois comme un possible repos, une délivrance, mais aussi comme une annonce du 

mystère de la nuit finale. Pour eux, serait-elle un appel à une rencontre ?   

La présence silencieuse de Dieu 

La présence de Dieu dans la Bible se révèle aussi dans le silence. Le silence ne 

signifie pas son absence. Si la Bible est l’écho d’un dialogue entre deux paroles, 

celle de Dieu et celle de l’homme, en contrepoint, le silence est à entendre au-

dedans de cette Parole comme un attribut de l’être, une catégorie de 

l’entendement.  

A. Neher, théologien juif et écrivain, va jusqu'à suggérer que la création 

comme forme métaphysique du cosmos est silence, en s’appuyant sur la citation 

du Psaume : « Les cieux racontent la Gloire de Dieu, et l’œuvre de Ses Mains, 

c’est la voûte qui la révèle…Mais  tout cela, sans Parole, ni Mots, leur Voix ne 

peut s’entendre.275 » 

 La présence silencieuse de Dieu apparaît au premier  livre des Rois sous la très 

belle appellation de  « voix de fin silence 276». Elie, le prophète, est confronté aux 

prêtres du dieu Baal sur le mont Carmel et fait passer par le fil de l’épée tous ses 

adversaires.  Après cette victoire éclatante, nous retrouvons Elie plus tard, lorsque 

pris de peur après ces évènements,  il s’enfuit sur la montagne de l’Horeb. Soumis 

à une angoisse de mort, il sombre dans une sorte de dépression. C’est là que le 

Seigneur lui apparaît dans la grotte où il se cache.  Dieu va apparaître à Elie dans 

un souffle léger, une présence silencieuse, une « voix de fin silence ».  

Dans la kabbale277 juive, le nom même de Dieu est évoqué à partir d’une notion 

silencieuse de l’infini.278 Il est le Dieu caché et silencieux, ce qui a permis aux 

kabbalistes juifs du XIIIe siècle de dire que « Dieu est silence279 ». Le silence 

serait ainsi la forme la plus aboutie de la Révélation et de l’adoration. Dans le 

livre des Psaumes,280 l’âme et Dieu se tiennent en silence. Meir Ibn-Gabbay281 en 

                                                
275 Bible, Psaume 19, 2 et 4 
276 Bible, I Rois 19, 11-12 
277 De l’hébreu « qabalah » de la racine « qabel » qui signifie recevoir. La kabbale est une forme 
de compréhension de Dieu, de l’homme et de l’univers.  
278 André Neher, L’exil de la parole, Du silence biblique au silence d’Auschwitz, Paris, Seuil,  
1970, p. 15. 
279 Id., p. 15. 
280 Bible, Psaume 62, 2 
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donne une belle allégorie musicale où Dieu est à la fois Présence et Parole 

silencieuse :  

« Lorsque les cordes de deux instruments sont véritablement a-cordées, alors, 

il suffit que l’une vibre pour que l’autre se mette à chanter. Dès lors, puisque 

Dieu est Silence, comment l’accord de l’âme avec Dieu pourrait-il s’exprimer 

autrement que par le silence ?282 » 

A partir du Psaume 65 : « Pour toi, le silence est louange, ô Dieu », des 

spirituels tels que Maimonide au XIIe siècle, ont contesté la prière à voix haute. 

Pour eux, le silence est seul le lien entre l’ineffable et l’infini.  

La Bible parle aussi du silence comme d’une chose créée, comme le soleil et la 

sagesse. C’est, de cette manière, que les massorètes283 l’ont interprété à partir des 

observations qu’ils ont faites sur la structure et l’agencement des phrases, 

notamment dans  certains intervalles ou pauses. Ces silences, dans le Décalogue, 

ont reçu des interprétations juridiques. Par exemple : le sixième 

commandement284 est écrit de cette manière dans la langue hébraïque : « Ne pas… 

tu tueras », la pause de silence inscrite dans la phrase permet à la conscience du 

lecteur de comprendre à la fois l’exercice de la légitime défense et celui de la 

peine capitale. Dans le livre de Job285, le silence est compris comme une sagesse : 

« Ah, si vous vous étiez tus ! Ç’aurait été pour vous une sagesse. » 

Le silence de Dieu dans l’épreuve 

Parmi les récits bibliques, c’est le livre de Job qui concentre en lui le plus de 

nuances sur le silence de Dieu. L’une d’elles se nomme « l’Aquéda », le silence 

de Dieu dans l’épreuve286. « L’Aquéda » est comme une suspension du discours 

divin, dont la fonction est à la fois de mettre en suspens toute parole et d’être  

passage à un silence. Martin Buber parle de ce silence comme d’une éclipse de 

Dieu. Dans « l’Aquéda », la Parole n’est pas absente, mais elle s’arrête un instant ; 

elle se fait silence pour un temps bref. A. Néher dit encore à propos de 

                                                                                                                                 
281 Neher, André, L’exil de la parole, Du silence biblique au silence d’Auschwitz, op. cit, p. 15. 
282 Méir Ibn-Gabbay,  Avodat Haggodesch, Mantoue, 1545. 
283 Les massorètes étaient des copistes et savants juifs, qui entre le VIIe et le XIe siècle assurèrent 
la transmission du texte biblique (massorah).  
284 Bible, Exode 20, 13 
285 Bible, Job 13, 5 
286 Le silence de Dieu (Aquéda) est d’abord associé à l’épreuve d’Abraham au moment du sacrifice 
d’Isaac, son fils. Genèse 22 
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« l’Aquéda » que le silence entre dans un schéma préétabli : il s’agit d’être 

patient ; le rideau qui s’était abaissé se relèvera : 

 « A première vue, les quarante-deux chapitres du Livre de Job sont construits 

sur le thème de l’éclipse. Dieu parle dans les deux premiers chapitres et dans les 

cinq derniers. Entre les chapitres 3 et 37, c’est la suspension287». 

La patience du lecteur est mise à l’épreuve, comme l’est Job qui souffre de 

l’éclipse. Or, dans ce livre, il n’est pas question d’épreuve, mais de procès, un 

procès auquel assistent de nombreux témoins ; le monde même y est invité. Le 

livre présente une mise en scène d’emmurement dans le silence, auquel Job est 

contraint à la fois par Dieu et par l’adversaire. L’intrigue commence de la même 

manière que s’il s’agissait d’une erreur, comme dans « Le procès » ou « Le 

château » de Kafka qui semble s’être inspiré du livre de Job. Quel est ce procès ? 

Il n’est pas entre Dieu et Job. Peut-être est-il entre Dieu et l’image que l’homme 

est tenté de faire de lui ? La vulnérabilité qu’apporte la souffrance, souvent, la fait 

naître en celui qui tente d’en expliquer  la cause, pour la repousser loin de lui.   

Le lecteur du livre de Job est en droit de s’interroger sur ce silence. Ce Dieu 

est-il le vrai ? A. Neher dit du prologue de Job, qu’il met en cause Dieu lui-même. 

L’épreuve du silence de Dieu s’achève au chapitre 37. La reprise de la Parole 

n’éclaire, ni n’explique  le silence qui l’a précédée : Dieu déverse sur Job un flot 

de paroles « cosmiques », mais cette « ligne brisée288» par la parole n’est pas plus 

facile à comprendre. La parole de Dieu n’a rien à voir avec les tribulations vécues 

par Job, comme si finalement Dieu n’en avait pas été témoin. Le silence vécu a 

déplacé la parole. C’est que Job n’est plus le même homme. Il est celui qui a 

prononcé ces mots :  

« Je prends ma chair entre mes dents, 

Je place ma vie dans mes mains, 

Il [Dieu] peut me tuer : je n’ai d’autre espoir 

Que de défendre devant lui ma conduite. Et cela me sauvera 

Car un impie n’oserait comparaître en sa présence289 » 

 
Et encore, ces dernières paroles,  à la fin du dialogue avec ses amis : 

                                                
287 André Néher, L’exil de la parole, Du silence biblique au silence d’Auschwitz, op. cit, p. 32. 
288 Id., p. 35. 
289 Bible, Job 13,14-16 
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« J’ai dit mon dernier mot : Au Tout-Puissant de me répondre ! 

Le réquisitoire qu’a rédigé mon adversaire, 

Je veux le porter sur mon épaule, le ceindre comme un diadème. 

Je lui rendrai compte de tous mes pas 

Et j’avancerai vers lui comme un prince !290 »  
 
La fin du livre révèle la grandeur de l’homme victorieux de l’épreuve du 

silence de Dieu. Comment Job est-il parvenu à une telle puissance de paroles ? 

La présence silencieuse des amis, leur tentative de consolation silencieuse, dans la 

lutte qui a duré sept jours291 est, d’un point de vue biblique, un temps plein. Mais, 

au moment où Job prend la parole et exprime sa détresse, le silence est rompu. Ses 

amis sont incapables de le laisser se plaindre ; ils entrent dans l’harassante 

rhétorique d’une parole insidieuse, injuste et culpabilisante. Ses amis lui 

interdisent toute expression libre de sa souffrance. A sa plainte, dont l’amertume 

leur est insupportable, ils refusent une attention silencieuse, bienveillante. Job 

n’est ni entendu ni compris dans ses cris et ses pleurs :   

« Ces quatre hommes se relaient pour tresser, tour à tour, des réseaux 

loquaces dans lesquels ils souhaitent surprendre Job comme en un piège.292 »  

Ce que disent de Dieu les amis de Job, les Psaumes et les Prophètes le répètent, 

comme une vérité nourrie par l’expérience de la foi. Mais ces affirmations, 

lorsqu’elles accusent le faible ou le malheureux, ne disent plus la vérité qui fait 

vivre le croyant. Elles constituent non plus une parole  de vie, mais une image : 

devant le drame qu’est la maladie et la souffrance de Job, l’image de Dieu que ses 

amis lui opposent n’est-elle pas celle qu’engendre leur propre peur  devant 

l’incompréhensible de la souffrance de Job ? Pendant le silence de Dieu, les amis 

veulent coincer Job, lui faire avouer sa culpabilité. Or, Dieu ne reste pas 

silencieux à cause d’une faute de Job. Job interpelle Dieu et ses amis sur le mal 

qu’il subit. Il le fait sur le ton du scandale. Il devient alors témoin, non seulement 

d’un Dieu qui se tait, mais d’un Dieu qui tolère que les paroles de ses amis  soient 

un écran au point de donner même l’illusion que c’était la voix divine qui s’y 

faisait entendre. Job a dû combattre les effets de ces paroles dans une lutte 

                                                
290 Bible, Job 31, 35-37 
291 Bible, Genèse 2, 13. 
292 André Neher,  L’exil de la parole, Du silence biblique au silence d’Auschwitz, op. cit., p. 36. 
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intérieure et solitaire pour désirer intensément la présence de Dieu même dans 

l’incompréhension de son silence. Son tourment est celui d’un homme dont 

personne n’entend plus ni les cris, ni la plainte de malheur. Job est accablé, 

comme enfermé dans un abîme de souffrance au goût de mort.  Mais, dans ce 

combat, Job naissait à lui-même, sortant des entrailles du mal qui niaient la vérité 

de son existence. Il ne peut se satisfaire de l’image de Dieu que ses amis 

voudraient lui imposer et désire intensément que Dieu révèle sa présence. Elle va 

se manifester dans l’éclatement cosmique d’une parole. 

 L’éclipse de silence de Dieu293, pourrait être l’espace que Dieu donne à Job 

pour lui permettre, avec ses amis, de passer de l’image humaine qu’ils se font de 

Dieu au désir d’une Présence. Le silence de Dieu ne se définit pas, mais il se 

révèlerait  dans cet espace  de rencontre avec l’homme qui se défait de l’image de 

Dieu, née dans le manque que crée la souffrance, pour ressurgir dans le désir 

d’une Présence dans lequel  le manque est assumé par la parole. Le silence de 

Dieu se fait passage pour l’homme d’une image sans visage à une Présence qui 

est, pour lui, une parole qui se déchiffre. L’épilogue du livre montre Job debout, 

silencieux  aux côtés  de Dieu.  

Dans la foi juive, le silence est premier dans la création. Tout s’organise autour 

de l’appel impératif donné avec la loi : « Ecoute Israël » qui implique de se tenir 

en silence dans un dialogue authentique entre deux univers mentaux. 

La lecture du livre de Job interroge l’accompagnant sur sa capacité à supporter 

les hurlements de souffrance de celui qui est éprouvé jusqu'à la limite de son 

existence. La souffrance ne se partage pas ; elle est une expérience de désarroi. 

Elle implique pour celui qui visite l’acceptation d’une situation où l’on n’a aucune 

bonne réponse. Elle nous interroge aussi sur notre capacité à nous tenir près de lui, 

sans chercher une échappatoire ou des répliques, aussi longtemps que dure 

l’épreuve. L’ancrage d’une présence silencieuse offerte comme une non-réponse 

peut nous y aider quand tous les moyens ont été mis en œuvre pour soulager la 

souffrance. 

                                                
293 Notes d’une retraite donnée par Sœur Anne-Etienne Dambrine, en 2012, sous le thème : « Je 
suis consolé d’être cendre et poussière. » Une lecture du livre de Job. 
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Le livre de Job nous rappelle que, face à la souffrance et à la détresse, seule 

une présence  silencieuse faite d’impuissance et de dénuement parle d’amour et de 

vraie liberté. 

L’insupportable souffrance 

 Aujourd’hui, il est possible de réduire la souffrance294, même si elle est parfois 

tenace. Mais si la souffrance physique peut être soulagée, la souffrance spirituelle 

ne l’est pas toujours. Il arrive que nous percevions les hurlements et les cris d’une 

personne dans le temps de l’agonie, et que ces cris traversent les murs et les 

portes. Pour la famille et les proches, ces cris les submergent de culpabilité ; ils 

recherchent la cause de cette agitation. Souvent, ils demandent et parfois exigent 

que cette souffrance cesse par tous les moyens possibles, même s’ils précipitent la 

fin. La souffrance spirituelle met en œuvre l’exacerbation des émotions 

provoquées par le doute, l’amertume, l’absurdité, l’accablement.  Il est très 

difficile de supporter la souffrance spirituelle d’une personne notamment 

lorsqu’elle est inconsciente. La souffrance spirituelle en fin de vie est comme une 

sorte de lutte contre la terreur du mourir, elle est marquée de désespoir, de 

tension, de crispation. Cette peur effrayante de la mort surprend même l’homme 

croyant ;  elle est « […] au chevet de chaque agonie.295 » Elle est difficile à 

supporter car elle est peu comprise. Pour nous accompagnants,  ce combat nous 

laisse bien souvent impuissants. Parfois cette peur effrayante a pour cause une vie 

inaccomplie, mais pas toujours. Ici, nous nous distinguons de la position de 

Michel Fromaget concernant les personnes qui ont pu faire l’expérience de la 

nouvelle naissance spirituelle et qui, selon lui, n’ont  « […] en principe rien à 

craindre296 » au moment de leur agonie. Il arrive que dans ce temps la personne 

qui nous semblait la plus prête spirituellement vive pourtant une agonie difficile à 

supporter, sans que nous en comprenions les causes. La notion de souffrance, 

d’engendrement à soi que M. Fromaget développe, est un aspect important de 

l’accompagnement spirituel,  mais ne peut pas être utilisé de façon systématique. 

La souffrance spirituelle en fin de vie ne peut pas être justifiée par l’in-

engendrement à soi-même. Mais une présence silencieuse, en éveil, peut être 

                                                
294 Nous aborderons la question de l’antalgie dans la troisième partie de cette thèse.  
295 Georges Bernanos, La joie, Paris, Plon, 1961, p. 184. 
296 Michel Fromaget, Naître et mourir, op. cit., p. 177. 
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comme un écho de cette traversée du mystère de la mort où se cache 

l’incompréhensible de l’épreuve. 

Le silence du sommeil, de la nuit et de la mort 

Le silence dans le contexte biblique est aussi associé à la nuit et à la mort. 

Plusieurs racines  de la langue hébraïque évoquent le silence : «damô » s’applique 

à la fois au silence de Dieu et à celui des hommes, et  « shataq » plus souvent 

utilisé pour parler du silence. Ces termes situent le silence dans leur rapport avec 

les formes négatives de la vie. « Dâmo » représente à la fois le silence du 

sommeil, de la nuit et de la mort. La même racine, exprime le néant et la 

prostration297.  Le séjour des morts est désigné par le « douma » dérivé de la racine 

de « damô ». Descendre dans le séjour des morts, c’est  donc entrer dans le 

silence.298 Le livre du prophète Esaie fait le lien entre le silence et la nuit, lorsque 

le prophète annonce les sentences de Dieu contre l’alliance que le peuple d’Israël 

cherche à lier avec l’Egypte pour se libérer de la pression assyrienne :  

« Sentence sur Douma (ou sentence silencieuse), On me crie de Séir (région 

désertique au sud de la mer morte), Garde, où en est la nuit ? Garde, où en est la 

nuit ? …299»  

Le silence de la nuit est lié à l’obscurité et aux ténèbres :  

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Loin de me sauver, les 

paroles que je rugis ! Le jour j’appelle et tu ne réponds pas, la nuit, point de 

silence pour moi. 300» ; « Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres […].301 

La mort porte en elle-même, dans son essence, un aspect ténébreux : « La 

vallée de l’ombre de la mort 302». 

La mort est silence. L’instant même de la mort est comme un engloutissement 

dans le silence qui avale la vie, qui plonge définitivement le corps dans un silence 

d’immobilité. Le silence, où informe et néant se confondent, est comme la vaste 

étendue du cosmos sans soleil et sans étoiles que rapporte le prophète Josué303 : 

                                                
297 Bible, Esaïe 6, 5 : « Quel malheur pour moi ! Je suis réduit au silence. » 
298 Bible, Psaume 115, 17 :  « (…) Ni aucun de ceux qui descendent dans le silence » 
299 Bible, Esaïe 21, 11 
300 Bible, Psaume 22, 2-3, tr. Office de Taizé 
301 Bible, Esaïe 47, 5 
302 Bible, Psaume 23, 4 
303 Bible, Josué 10, 12b   
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«Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon. »  Le verbe hébreu qui signifie se tenir se 

tenir immobile, signifie aussi se taire.  

Le silence comporte l’idée d’anéantissement. Un autre mot issu du vocabulaire 

hébraïque : « shataq » exprime à la fois l’idée d’arrêt, de paralysie de l’activité 

physiologique dans un corps privé de mouvements et un esprit sans capacité 

d’initiative. S’il existe un lien entre la nuit et la mort, il provient non du fait 

qu’elles ont en commun leur essence ténébreuse, mais en ce qu’elles relèvent 

toutes deux du silence. La mort ne relève pas de l’obscurité. Elle est même d’une 

clarté aveuglante, parfois même douloureuse. La mort ne porte pas de masque, ni 

de voile. La mort est une entrée définitive dans le silence le plus radical qui soit. 

Le bruit de la personne, sa vie est brusquement happée par la profondeur du 

silence.   

Gethsémani : la présence silencieuse dans la nuit 

Dans le Nouveau Testament, l’épisode de Gethsémani304 invite à une réflexion 

sur la relation entre la présence, l’agonie et la nuit. Dans cette péricope, Jésus a 

déjà prévenu ses disciples de l’issue de ces heures obscures : il sera « frappé à 

mort ». Les disciples partagent donc ce lourd secret de l’issue de cette nuit de 

Gethsémani. Jésus,  pendant qu’il va prier, leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant 

que je prierai ». Cette invitation n’a pas pour but de les inviter à prier, car à 

l’époque du récit, la prière n’était pas pratiquée assis mais debout ou à genoux. Ou 

peut-être alors, était-ce simplement une invitation « à user librement de leur 

temps 305» selon l’expression du bibliste Daniel Bourguet ?  La prière dans la 

solitude de la nuit, la lourdeur à lâcher le visible pour entrer dans le monde 

spirituel, à se recentrer en soi-même,  est un combat. Bien des patients en font 

l’expérience. Dans ce texte, Jésus le vit seul, avant d’appeler ses disciples à faire 

de même.  

De ces onze amis, le Christ en retient trois : Pierre, Jacques et Jean, ce sont les 

intimes. Il leur révèle comme une confidence et une confiance, la tristesse de mort 

qui envahit son âme durant cette nuit, le texte nous précise qu’il éprouva  « de la 

frayeur et des angoisses306 ». Jésus, dans son agonie, se laisse ainsi approcher par 

                                                
304 Bible, Marc 14, 26-39 ; Luc 22, 39-46 
305 Daniel Bourguet, Gethsémani, Veillez et priez, Lyon, Olivétan, 2007, p. 12. 
306 Bible, Marc 14, 33 
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ses tous proches amis. Dans la peur et la solitude, il leur demande une présence 

silencieuse, présence qui n’est pas encore prière.  

Le mot utilisé pour caractériser la tristesse que Jésus exprime aux trois 

compagnons est selon D. Bourguet : « perilupos »,  cette expression n’est présente 

qu’une seule fois dans le Nouveau Testament. Elle signifie l’excès de tristesse, 

être « enveloppé de tristesse307 ». Cette même expression ne se rencontre que deux 

fois dans les psaumes, avec des contextes très différents. Dans les psaumes 42 et 

43 à la différence de Jésus, la tristesse est une interpellation adressée à Dieu : 

« Mon âme, pourquoi es-tu enveloppée de tristesse ? Espère en Dieu, Il est mon 

Sauveur et mon Dieu. » Alors que les deux psalmistes attendaient le soutien, dans 

à Gethsémani, Jésus s’adresse à ses amis pour qu’ils accueillent son excès de 

tristesse. Comme si le désespoir de Jésus était tel qu’il ne se trouve que ces trois 

compagnons vers qui il puisse se tourner et attendre d’eux un soin. La présence 

silencieuse de l’accompagnant ne peut donc pas être considérée comme une 

fonction.  

La frayeur des puissances 

Quelle est donc cette menace qui conduit Jésus à la frayeur et à la tristesse au 

point de demander à ses amis de se tenir près de lui ?  Le danger pour lequel Jésus 

demande à ses amis de veiller, d’être attentifs et vigilants est celui qui précède sa 

mort. Le danger de l’instant qui précède la mort elle-même. Ce moment est celui 

où le combat spirituel est le plus décisif, celui où les puissances culminent en 

forces et s’opposent à celles de l’esprit.  

Jésus demande à ses amis de veiller avec lui, de demeurer dans une attitude de 

vigilance spirituelle face l’épreuve du combat à mort qu’il doit affronter. Dans cet 

espace obscur et silencieux, celui qui est en agonie recherche donc une attention 

éveillée et priante. Chacun est ainsi invité à veiller pour soi-même et pour les 

autres. Dans ce récit, les disciples s’endorment ; ils n’ont pas la force de prier 

davantage. Jésus est donc seul, éloigné d’eux seulement d’une « micro-distance » 

comme on l’est d’un patient auprès de qui l’on veille. Cette séquence de la vie du 

Christ décrit toute la réalité et la force du combat spirituel pour qu’advienne la  

parole venue de l’intimité du silence : « Abba », « papa » prononcée comme une 

                                                
307 Daniel Bourguet, Gethsémani, Veillez et priez, op. cit., p. 15. 
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parole de profonde confiance.  Le Christ dans son agonie appelle Dieu son père, 

ainsi qu’il nous arrive d’entendre certains patients appeler leur mère : « Jésus 

dépose sa prière dans le silence attentif du Père 308».  

Christ n’est pas celui qui n’aurait pas « été à la hauteur de sa vie309 » ; ni celui 

qui n’aurait pas accompli son propre être. Au contraire, il est celui qui, confronté 

à la terreur de la nuit et du mourir, a souhaité que quelques uns de ses plus 

proches veillent silencieusement avec lui.  

La dimension du silence et de la nuit peut représenter un refuge pour l’homme 

éprouvé par les sollicitations extérieures. Mais face à la mort, le silence est le lieu 

de la confrontation avec la solitude et du combat spirituel où sont aussi présentes 

l’ambiguïté, la neutralité et l’indifférence. La Bible associe cette nuit à la mort.  

Dans un tout autre domaine, celui de l’art, Jankélévitch dit à propos de la 

musique romantique qu’elle traite de l’ambiguïté de la nuit à la fois comme source 

de joie grisante qui conduit à une forme de plénitude,  mais aussi comme emprise 

du vertige de la mort. Nous voyons que le silence n’est pas exempt d’ambiguïté à 

l’image de la « moira » dans la mythologie grecque.  

Le silence dans le soin en fin de vie 

Dans les lieux de soins, le silence peut être habité de toutes sortes de bruits :  

les talons de la personne qui marche dans le couloir et nous obligent à tendre 

l’oreille, ou bien encore le cliquetis du matelas à air qui semble donner le rythme 

à notre respiration.  Mais le silence, s’il peut être associé à la nuit et à la mort, 

peut aussi être un espace de ressourcement, qui renouvelle les forces intérieures 

de l’homme éprouvé ; silence de tension, d’attention, du pas encore, comme l’est 

le silence de celui qui s’en va, en attente de la dernière parole, du dernier souffle, 

de l’ultime regard, de la manifestation d’un ailleurs. Ainsi, le silence est à la fois 

lieu d’angoisse mais aussi de dévoilement des ressources intérieures de l’être et 

peut-être lieu  d’une «[…] expérience suprême du possible 310». Chaque silence est 

unique, il est un espace de création, même s’il peut être confondu avec le « rien ».  

On peut distinguer une densité et une qualité dans le silence. La densité est en 

rapport avec la notion d’espace, d’épaisseur de silence, tandis que la qualité du 

                                                
308 Daniel Bourguet, Gethsémani, Veillez et priez, op. cit., p. 45. 
309 Michel Fromaget, Naître et mourir, op. cit., p. 178. 
310 André Neher, L’exil de la parole, Du silence biblique au silence d’Auschwitz, op. cit., p. 46. 
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silence sollicite un mouvement à l’intérieur du silence lui-même.  Dans les lieux 

de soins, l’attention silencieuse est une qualité infiniment précieuse. Elle est, pour 

l’accompagnant, une attitude de disponibilité, un prendre soin qui engage. Elle 

implique une responsabilité qui est ouverture à l’autre et attention. C’est un 

espace fait à l’intérieur de soi qui accueille celui qui s’invite à notre pensée, 

comme les pas silencieux et discrets de celui qui traverse le couloir et qui ne veut 

ni déranger, ni se faire remarquer, dont le fin silence ressemble à un bruissement 

de vent à travers la cloison de la chambre. 

Le silence qui succède aux paroles d’aveu d’un patient qui nous parle de sa 

mort n’est pas le même que celui qui résonne après l’écoute d’une belle sonate. Le 

premier est un espace où résonne un événement insupportable à assimiler seul. Il 

exige du temps pour être « digéré ». Ce silence est bien souvent la seule condition 

pour qu’une parole vraie puisse se dire et être entendue dans toute la violence de 

l’impuissance qu’elle représente. Le second continue de vibrer en soi ; il est un 

écho du repos qu’apporte la beauté.  

 

Pour conclure : dans l’accompagnement religieux de la fin de la vie, nous 

sommes souvent témoins de cette soif de silence où une parole peut se murmurer, 

comme si l’épreuve provoquait à une forme d’hyper sensibilité des réalités 

spirituelles et dernières. D’où la grande vigilance que tout intervenant doit avoir 

vis-à-vis de sa parole qui peut parfois faire écran au silence d’une autre parole qui 

se murmure au cœur de la vie de la personne qui se prépare à sa fin. 
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CHAPITRE QUATRE 

LA PAROLE DU SILENCE 

 

 

 

 

« Il semble, dit Bachelard, que pour bien entendre le silence, notre âme ait 

besoin de quelque chose qui se taise. 311»  

Le silence prend alors les couleurs de l’attente, du désert. Tous ceux qui 

veillent auprès des grands malades savent le coût de ces silences d’attention et de 

lâcher prise, de bienveillance et d’impuissance qui sont partagés avec celui qui se 

meurt. Ces moments sont proches de ce que des musiciens comme Mompou - 

inspiré lui même par Satie - ont cherché à traduire, dans leur musique par des 

notes égrenées, comme s’il s’agissait de décrire un autre monde : celui d’une 

présence lointaine et intime : « Si près, si loin ! Ce je ne sais quoi d’évasif, de 

vaporeux, d’atmosphérique et d’un peu irréel […] 312»   

Ces espaces représentent une « solitude sonore313 » faite d’instants précaires et 

précieux à la fois, où le souffle vibre et suspend toute voix, même celle du silence, 

pour que chante la voix de l’âme. Elle se dépouille de toute parole vaine pour 

entrer dans une intériorité ou une élévation. Ce patient atteint au visage d’une 

tumeur qui s’amplifiait de jour en jour au point qu’il était de plus en plus difficile 

                                                
311 Gaston  Bachelard, L’eau et les rêves, Essai sur l’imagination de la matière, Paris, Corti, 1942, 
p. 258. 
312 Vladimir Jankélévitch, La présence lointaine, Albéniz, Sévérac, Mompou, Paris, Seuil, 1983, p. 
154. 
313 A la manière de Frédérico Mompou, dans la suite de neuf pièces de la « Musica callada », où le 
compositeur fait résonner la solitude sonore en écho avec les poèmes de saint Jean de la Croix.  
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de soutenir son regard en est l’image. Il était visité régulièrement par un iman. 

Progressivement de jour en jour, il entrait dans un silence et une paix spirituelle 

tout aussi progressive que sa tumeur. Une telle entrée en silence troublait certains 

soignants partagés entre le souhait que ce monsieur décède vite tant les soins 

devenaient difficiles à supporter et le constat qu’une transformation intérieure 

s’opérait qui était tout aussi sensible que sa transformation physique.  

Dans la chambre d’un patient, la densité des instants vécus produit ainsi un 

climat de silence qui s’impose de lui-même, mais qu’il n’est pas facile de 

supporter. D’où parfois la présence d’un fond musical ou d’une télévision 

allumée, comme pour permettre au visiteur ou à l’entourage de se distraire de ce 

silence assourdissant que l’on cherche à réprimer, ou bien à lui donner un 

contenu.  

Si la présence silencieuse peut être attention et soin, elle implique, une parole : 

celle que l’on adresse à la personne que nous pensons vivante jusqu’à la fin. C’est 

le court mot qui est dit par le soignant lorsqu’il entre dans la chambre, la parole 

qui prévient du geste de la manipulation, ou les mots choisis avec attention pour 

les dire comme une précaution à l’égard de celui qui ne peut répondre 

directement. C’est la proposition délicate de se tenir en silence près de la personne 

sans chercher à s’imposer. Il est souvent déplacé qu’un soignant ou un médecin, 

sous prétexte de respect, entre et s’approche d’une personne en état 

d’inconscience, la palpe, l’ausculte sans dire un mot, ou qu’un accompagnant 

d’aumônerie ou un bénévole se tienne près de la personne dans un fauteuil sans lui 

dire un mot, sans se présenter ou s’excuser de cette intrusion. Ici, le silence est 

une absence. La parole est d’emblée pensée comme inutile et ridicule. La 

personne est vue comme incapable de comprendre et d’entendre la parole 

adressée. De ce fait, n’étant plus considérée comme sujet de la relation, elle est 

vue un peu comme un objet inanimé, vivant mais déjà mort socialement. 

Finalement, ce silence-là est faux et suspect, il ne communique pas l’amour, mais 

il produit son effet contraire : le mutisme de l’irrespect, le faux silence.  

La polysémie du silence  

Le silence se caractérise par l’espace qu’il offre au patient en fin de vie. Espace 

où peuvent résonner les événements de son histoire, tout en lui apportant du repos 
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et du recueillement. De la même manière, la musique prend naissance dans le 

silence et s’y retire. Le son, la résonance, la sonorité, l’écho représentent toute une 

gamme de nuances possibles comme le sont les événements d’une vie. 

L’ambiguïté  du silence consiste en ce qu’il mène patients et accompagnants dans 

le lieu de nos questionnements secrets, de nos êtres insaisissables :  

«Aux vraies et grandes questions de la vie, il n’est pas de réponse.  Le silence 

au bout de sa pénombre chuchote des confidences. A chacun de les 

interpréter. 314»  

Reprenant les grandes questions de la vie à travers son œuvre, Jankélévitch 

mêle philosophie et musicologie et nous fait pressentir  la musique  comme ce qui 

humanise et civilise l’homme :  

« La musique n’est pas seulement une ruse captivante et captieuse pour 

subjuguer sans violence, pour capturer en captivant, elle est encore une douceur 

qui adoucit : douce elle-même, elle rend plus doux ceux qui l’écoutent ; car en 

chacun de nous, elle pacifie les monstres de l’instinct et apprivoise les fauves de 

la passion. 315»  

Presque comme en écho à ce que Platon déclarait déjà à propos de la musique :  

« Si la musique est la partie maîtresse de l’éducation, n’est-ce pas [...] parce 

que le rythme et l’harmonie sont particulièrement propres à pénétrer dans l’âme 

et à la toucher fortement, et que par la beauté qui les suit ils embellissent l’âme 

[…].316 » 

La musique est une activité profonde de l’être ; elle est un langage, un mode 

d’expression et la rapproche du silence. Comme l’écrit Jankélévitch, elle nait du 

silence et s’y replie ; elle n’est pas un état de repos, mais une effervescence de la 

pensée qui humanise.  

«  On peut, après tout, vivre sans le je-ne-sais-quoi, comme on peut vivre sans 

philosophie, sans musique, sans joie et sans amour. Mais pas si bien. 317» 

Mais le silence qui s’impose au patient en fin de vie et à l’accompagnant n’a 

pas toujours une plénitude  semblable à la musique. Ce silence dans lequel la 

                                                
314 Jean-Jacques Lubrina, Vladimir Jankélévitch, Les dernières traces du maître, Paris, Félin,  
2009 p. 165. 
315 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Paris, A. Colin, 1961, p. 22. 
316 Platon, La République, tome 4, Livre III, 401 d, tr. E. Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1989, 
p. 115. 
317 Vladimir Jankélévitch, Philosophie première, Paris, PUF, 1953, p. 266.  
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personne affronte ses peurs et ses angoisses étouffe les événements qui ont 

constitué sa vie. Ce silence est une sorte de mutisme, de fermeture sur soi, un 

vide.  

Or, nous dit Jankélévitch, dans le langage musical, le sens du  « pianissimo » 

consiste à conduire l’auditeur dans l’idée d’un déplacement vers la mort ou vers le 

néant. En est-il de même de la présence silencieuse auprès d’un patient en fin de 

vie ? Permet-elle ce  déplacement qui est acceptation progressive de la mort ?  

Cette interrogation devrait toujours pouvoir être présente dans l’accompagnement.  

Le « crescendo », lui, indique le fait d’augmenter graduellement et 

progressivement l’intensité d’un son. Il consiste à l’inverse dans l’idée de faire 

sortir l’auditeur du néant vers la vie. Ainsi, d’un néant à l’autre,  entre le 

« pianissimo » et le « crescendo », le traitement du silence n’est pas le même. Le 

silence agit sur la conscience et sur l’espace d’imagination que chacun de nous 

possède. Il  permet de vivre l’expérience d’une forme de catharsis, de libération 

de la peine, ou de recueillement. Celui qui veille auprès d’un patient en fin de vie 

peut se laisser enseigner par la musique pour entrer dans ces mouvements de 

« pianissimo » et de « crescendo » chargés de néant ou tournés vers la vie.  

L’apprivoisement du silence dans le soin 

Pourtant, l’homme de la naissance à la mort tente de conjurer l’angoisse de sa 

solitude, et emplit sa vie de bruits et d’incessant vacarme, comme pour se divertir 

dans un « ilot de tintamarre 318» de tous les fantômes et peurs de la mort qui 

l’habitent. Au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal, dans le service de 

soins palliatifs, un instrument permet parfois aux professionnels d’aborder 

délicatement la question du silence auprès des patients ou des familles, qui 

peuvent à juste titre éprouver le silence comme accablant, voire angoissant. Il est 

possible de leur faire écouter le bruit d’un tambour plat dit « tambour océan », en 

leur faisant faire l’expérience de l’écoute d’un fin silence parsemé de sons. Les 

petites billes d’acier enfermées dans le tambour glissent sur la surface et évoquent 

le bruit des vagues qui s’échouent sur le rivage. Ici, le silence, dans l’espace de 

l’imaginaire, peut offrir ce jardin ou ce rivage comme havre de paix, comme 

espace de quiétude et de recueillement, où le néant n’est plus lieu d’angoisse, 

                                                
318 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, op. cit., p. 167. 
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mais enclave  ou parenthèse. Seule cette zone de silence intérieur permet de faire 

entendre en écho, le frottement des galets et les souvenirs d’enfance que ces sons 

peuvent faire résonner :  

  « […] Le silence agit alors sur nous comme un moule admirable qui façonne 

les visions créatrices.319 »  

Pour exprimer ces aires de quiétude de silence dans la musique, Jankélévitch 

évoque parmi d’autres les opéras de Rimski-Korsakov320 peuplés d’ilots de silence 

et de lacs, formant des espaces muets où les soupirs et les pauses minutées 

« aèrent » la masse de la clameur sonore. La musique comme la vie ne peuvent se 

passer du silence ; il est comme l’air que l’on respire.  

Le silence, lorsqu’il est apprivoisé, se transforme alors en asile, en repos et 

rêverie.  Pour l’homme saturé de bruits et de bavardages, les ilots de silence sont 

un espace de recueillement et d’apaisement, un lieu où se poser, où se reposer. Le 

silence n’est pas le rien, mais la seule exclusion de la sensation de l’ouïe. 

Paradoxalement, le néant est irreprésentable comme le silence, car il n’est jamais 

complet, il isole une catégorie de sensations de l’ensemble des autres, mais sans le 

réduire. De cette façon, même en souhaitant supprimer les perceptions de nos 

sens, nous arriverions à en reconstituer d’autres, comme lorsque nous fermons les 

yeux et que notre ouïe est alors en éveil, ou bien dans le cas de certains patients 

dans le coma, pour qui la vue et l’ouïe sont en sommeil mais dont la chaleur et le 

toucher deviennent plus sensibles. Dans l’agonie, il est admis que les patients, 

même les yeux clos, continuent de percevoir et probablement de reconnaitre 

certains sons autour d’eux. Peut-être de cette façon, le silence n’est-il plus perçu 

comme accablant et presque assourdissant, mais se laisse-t-il découvrir comme un 

espace de recentrement et de repos, d’où la parole, le murmure, le soupir ou le 

toucher peuvent être accueillis et entendus, en les laissant advenir en soi.  

Jankélévitch rapproche le silence de la parole créatrice inaugurale de la Genèse, 

tous deux source d’inspiration pour la musique et la poésie, où  ce silence  initial 

est comme un serment : « […] une promesse, une espérance en l’avenir, 

                                                
319 Jean-Jacques Lubrina, Vladimir Jankélévitch, « Les dernières traces du maître », op. cit.,  p. 
165. 
320 Rimski-Korsakov, Opéra La nuit de mai, en trois actes, d’après le livret de Nikolaï Gogol ; 
Opéra La légende de la ville invisible de Kitège, en quatre actes d’après un livret de Vladimir 
Bielski  
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l’annonce du printemps, bref, l’occasion printanière. 321» Le silence est ainsi un 

engagement auprès du patient en fin de vie, une promesse qui peut annoncer un 

possible, une paix, un pardon. Elle est celle de nos re-naissances, même face à la 

mort.  

Les nuances du silence 

Curieusement, lors de la mort, chacun parle bas comme pour ne pas déranger le 

trépassé et cette absence de bruit humain de la part des vivants annonce ce que 

Jankélévitch nomme l’« éternité létale322». Le silence favorise et prépare l’être à 

entendre ce qui lui était difficile de connaître autrement qu’en ayant atténué tous 

les bruits de la surface de son existence, troublant son intelligence et noyant sa 

pensée. Si la musique exprime bien les nuances possibles du silence, le langage le 

fait également, comme nous le montre Jankélévitch, à travers les concepts 

opposés d’indicible et d’ineffable. Ces deux nuances du silence sont vécues en fin 

de vie. Le silence de l’indicible est cet espace où rien ne peut se dire. Le contenu 

est trop pauvre pour s’exprimer, il meuble l’espace. Les silences de l’indicible 

sont signes du retour au vide, au non-sens, au néant. Par contre, le silence de 

l’ineffable est cet espace de choix pour le recueillement,  pour la méditation et le 

chuchotement, tout comme l’amour peut être chuchotement silencieux de 

l’ineffable.  

 Le sens du silence de l’indicible est inexprimable :  

 « C’est la nuit noire de la mort qui est l’indicible, parce qu’elle est ténèbre 

impénétrable et désespérant non-être, et parce qu’un mur infranchissable nous 

barre de son mystère : est indicible, à cet égard, ce dont il n’y a absolument rien 

à dire, et qui rend l’homme muet en accablant sa raison et en médusant son 

discours.323 »   

L’indicible dans la présence en fin de vie est caractéristique des échanges 

silencieux qui ne signifient rien, sinon parfois la peur ou la distance ou encore la 

recherche de maitrise. Le silence de l’indicible n’a rien à dire qui vaille que l’on 

s’y attarde. Dans la fin de la vie, ce silence caractérise celui de la mort sans amour 

et sans espérance, il est le silence du vide de toute espérance ; il est celui de 

                                                
321 Jean-Jacques Lubrina, Vladimir Jankélévitch, Les dernières traces du maître, op. cit., p.167. 
322 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, op. cit., p. 163. 
323 Id., p. 93. 
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l’isolement. Ce silence de l’ordre de l’indicible décrit parfaitement le malaise 

d’une réponse trop insupportable à recevoir.  Il en est ainsi de ces violents silences 

qu’il faut éliminer par tous les moyens, parce qu’ils mettent à nu la réalité d’une 

relation. Ils ne peuvent bien souvent déboucher que sur un conflit ou une dispute, 

comme certaines familles qui se querellent lors des obsèques.  Ce sont les silences 

de la béance qu’aucun geste d’amour ou qu’aucune parole n’ont pu, ni su 

rejoindre.  

Il arrive, dans l’accompagnement d’aumônerie, que certains silences proches 

de la mort soient d’une extrême densité, si chargés d’angoisse et de tragédie, que 

l’on souhaite en être épargné 

Silence de la réminiscence, chargé tout à la fois des échos de nos angoisses, de 

nos soupirs et aussi de nos prières et de nos espoirs. Si une parole silencieuse se 

murmure en nous, elle est celle du silence lui-même, qui se fait témoin et écho 

d’un ultime soupir obsédant qui résonne d’ambiguïté.  Lorsque nous veillons celui 

dont la vie s’achève, sa fin perçue, attendue, presque souhaitée, est pleine de 

l’ambivalence du silence dans lequel nous nous tenons désespérés de la fin 

proche, mais aussi dans l’espérance qu’elle ne se prolonge pas indéfiniment. C’est 

d’ailleurs le paradoxe du silence que d’être à la fois le lieu de l’affirmation de la 

vie et en même temps le signe de son refus lorsque le silence s’accomplit 

« éternellement maintenant.324 » 

Si l’isolement325 caractérise le silence de l’indicible, la solitude caractérise le 

silence de l’ineffable. Ce silence est le lieu où se chuchotent la vie et sa promesse. 

Il est celui d’une solitude choisie où parle le cœur.  Le silence de l’ineffable est 

tourné vers l’espérance, la richesse de la vie, la promesse en germe de la vie 

possible même dans l’agonie. 

Comment mieux décrire la présence du silence dans la chambre d’une personne 

en agonie, sinon par celui d’un étourdissant chaos de vide et de plénitude à la fois. 

Expérience rare de silence où le souffle ténu, omniprésent presque obsédant, 

résonne de silence ineffable : celui de l’ambivalence de l’événement qu’il 

annonce. Ce moment de silence le plus radical,  aussi assourdissant qu’il soit, 

s’achève par le constat de la privation : « c’est fini ». 

                                                
324 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, op. cit., p. 151. 
325 Isolement et solitude seront traités dans la troisième partie de cette thèse.  



 

 127 

Il arrive que ce silence, partagé avec les patients dans le cadre de l’aumônerie, 

puisse être celui de l’ineffable de l’amour d’un Dieu vivant, aimant et impuissant 

face à la souffrance, mais il peut être aussi celui de l’amour humain. La prière 

silencieuse est, pour celui qui croit, un échange d’amour qui se dévoile dans une 

parole qui touche le cœur et redonne confiance. Un tel silence peut apaiser l’être, 

et lui faire entrevoir des espaces habités par la lumière d’une présence.  

Dans la musique, Jankélévitch évoque le silence par le retour de l’écho dans la 

disparition des décibels, dont il reste une forme de trace telle la sérénade 

interrompue de Debussy, chant silencieux, impossible à exprimer. Ce silence, 

dans le langage musical, nous le rapprochons de celui observé dans les dernières 

phases de la vie, où le râle ponctue progressivement les étapes de l’agonie 

jusqu’au soupir final de l’âme. Il est comme une trace de la vie qui disparaît 

doucement, entrecoupée de bruits de plus en plus ténus, jusqu'à ce qu’il n’y ait 

plus d’intervalle entre les soupirs et que cette pause finale absorbe la plus intime 

pensée. Ce silence est un moment sacré d’une paix absolue. Il est celui du 

recueillement par excellence, celui que l’on souhaite pour chaque agonisant et qui 

est, en fait, la quête cachée en tout homme, cet « Essentiel » qui est celui du 

recueillement: 

« Au lieu de s’étourdir de bavardage pour meubler à tout prix le pesant 

silence, l’homme recherche maintenant les nappes et les flaques de silence pour 

couper court au bavardage ; son propos n’est plus le divertissement mais le 

recueillement.326 » 

…comme survient une brise légère, annonciatrice de la manifestation de Dieu, 

à l’image de l’épisode de la mort dans Pélléas et Mélisande327: 

« Dieu arrive sur la pointe des pieds, furtivement, pianissimo, ainsi que la mort 

au cinquième acte, c’est un presque rien, un souffle imperceptible [...]. 328»  la 

mort s’accomplit dans le silence comme le travail de la pensée, ou comme le 

colloque des amants absorbés dans leurs caresses.  

L’ineffable est, en effet, cette aire de silence où les explications sont 

inopérantes et insuffisantes.  Dans ce silence, l’ineffable exprime la richesse et la 

                                                
326 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, op. cit., p. 169. 
327 Drame lyrique cinq actes de C. Debussy, à partir d’un livret de M. Maeterlinck, sorte de 
transposition du mythe de Tristan et Yseult.   
328 Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, op. cit., p. 185. 
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densité de l’instant que lui seul peut emplir et où l’inexprimable lui-même se 

laisse contenir :  

« […] tel est l’insondable mystère de Dieu, tel l’inépuisable mystère d’amour, 

qui est mystère poétique par excellence[…].329 » 

Les silences sont bien connus de tous ceux qui veillent sur les personnes qui se 

meurent. Espaces de silence absolu où tout commentaire est hors de propos, 

ridicule et inopérant, presque gênant. Seuls continuent de parler la main caressée 

qui se refroidit tout doucement après avoir été longtemps cajolée, le souffle qui 

faiblit si délicatement et qui n’est plus qu’une illusion, l’odeur si caractéristique 

du corps qui se démembre, le regard déjà tourné vers d’autres vallées. Il est, pour 

la présence silencieuse, comme un espace d’impuissance, d’amour qui est 

attention, sollicitude et responsabilité. Le silence est donc à la fois une aire 

inoccupée et un espace d’interprétations, un lieu où se chuchotent ou se suggèrent 

des associations et des évocations.  

C’est le silence de la tendresse infinie, de la présence pleine même silencieuse 

de l’amour qui s’y déploie délicatement,  comme celle d’une musique qui se 

joue sans s’imposer :  

« La musique a ceci de commun avec la poésie et l’amour, et même avec le 

devoir : elle n’est pas faite pour être dite, mais pour être « jouée ».330 » 

Le langage de l’amour est proche du silence. Il est  « l’ineffable même331 » :  

« Lorsque l’amour veut parler, son langage se trouve pris dans les 

maladresses du bégaiement ou mieux du balbutiement, mais qui souvent nous 

laisse muet. La seule expression possible de l’amour, c’est peut être son murmure 

silencieux. Murmure dont débordent tellement de choses qu’on ne sait plus quoi 

dire.332 » 

Dans le langage musical, Jankélévitch distingue deux formes de silence, celui 

d’une fin, d’un repli, et le silence original, qui est « chargé de messages.333» Dans 

le moment de la mort, ces deux silences se mêlent en laissant résonner à la fois la 

pure intériorité d’un repliement du silence face à la mort  et un débordement de 

                                                
329 Id.,  p. 93.  
330 Ibid.,  p. 101. 
331 Jean-Jacques Lubrina, Vladimir Jankélévitch, Les dernières traces du maître,  op. cit., p.169. 
332 Id., p. 169. 
333 Ibid., p. 172. 
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sens assourdissant de silence d’une vie qui s’achève. Ces deux silences 

s’éprouvent dans l’épaisseur du moment d’incertitude de la fin. Ils résonnent de 

cet instant de la fin proche, où plus rien d’autre jamais ne sera plus adressé à la 

personne, sinon la dernière parole définitive sur sa vie : « c’est fini ». Ainsi le 

paradoxe du silence est d’être  cet espace mobile où résonnent les multiples sens 

du néant et de l’amour. Il se peut que face à une personne qui se meurt, le silence 

du repli retentisse du chaos de la mort. Celui qui se tient là fait alors face à ce 

silence plein des paroles embarrassées d’incertitude et d’émotion qui murmurent 

des mots de l’amour et de la violence mais sans pouvoir jamais être sûrs d’être 

entendus par ce corps tout entier devenu silence. 

La relation et l’altérité 

Le silence est la seule et véritable condition de l’écoute et de la présence en 

aumônerie. L’écoute est une forme d’hospitalité intérieure.334 Sans écoute, il n’y a 

ni accompagnement, ni attention, mais juste un monologue. Ecouter, 

« auscultare335 », signifie également écouter avec attention, ajouter foi, obéir. On 

pourrait dire de la présence silencieuse de l’aumônier qu’elle est surtout une 

oreille et parfois une parole.  Le silence est essentiel comme forme d’une présence 

inconditionnelle qui ne juge pas ; la parole soutient l’être sans rien lui imposer. 

L’écoute silencieuse permet à la parole d’advenir, de naître en celui qui parle et 

d’être entendue chez celui qui écoute.  

L’écoute s’appuie sur le silence, mais engendre une parole même silencieuse. 

Cette écoute comme hospitalité intérieure, dépend, en réalité, d’une autre 

hospitalité que nous appellerons première : celle que le patient nous fait et que 

nous lui faisons dans un mouvement de reconnaissance et de réciprocité. Cette 

« hospitalité » réciproque implique la reconnaissance d’une altérité. Elle est,  

selon les récits bibliques, originelle et constitutive de l’humanité. Comme l’écrit 

Marie Balmary :  

« Quand JE TE parle, il y a entre nous la négation (JE ne suis pas TOI) sans 

laquelle NOUS - l’image de Dieu - serait impossible, faute de séparation entre 

TOI et MOI.336 » 
                                                
334 Maurice Bellet, L’écoute, Lonrai, Desclée de Brouwer, 2001, p. 41. 
335 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue Française, op. cit.,  p. 1177. 
336 Marie Balmary, La divine origine, Paris, Grasset, 1993, p. 81. 
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Néanmoins, l’altérité dans les rapports humains peut prendre les formes 

subtiles d’une lutte. Le rapport entre les hommes est marqué de trouble, de lutte 

animale et la relation peut se résumer au seul conflit de pouvoirs 

« anéantisseurs » ; ce qu’exprime ainsi Nietzsche n’est pas seulement une 

suspicion fondamentale de la relation entre les hommes, de non transparence de la 

conscience, mais devient une vision infernale de la volonté de puissance dans 

toute  relation. Le ressentiment et la volonté de puissance sont un écueil dans les 

questions de fin de vie. Le ressentiment que Nietzsche définit comme « la vie qui 

se retourne contre elle même » est le ressort de demandes de suicide. La question 

importante du ressentiment et de la volonté de puissance seront repris dans la 

troisième partie de cette thèse.  

Par ailleurs, la dialectique du maître et de l’esclave de Hegel décrit aussi le 

rapport des forces en cause dans l’altérité. Chez Hegel, la dialectique est une 

forme de pensée qui consiste à maintenir ensemble des termes contraires et à en  

dépasser les contradictions, sans les nier. Dans la dialectique du maître et de 

l’esclave, Hegel décrit le combat lié au désir de reconnaissance consistant à 

réduire l’autre à un objet de consommation et de jouissance. De cette forme de 

relation, l’autre n’a de sens que s’il me fait prendre conscience de mon existence. 

Si autrui est l’autre, l’opposé de moi, alors je prends conscience de moi par la 

conscience d’un autre. Une pareille vision s’observe chez le tout petit enfant 

encore incapable de faire la différence entre la réalité et l’illusion, entre lui et sa 

mère de qui il dépend. Pour Hegel, l’existence s’appuie sur une lutte de désir, le 

tout régi par l’intérêt d’un homme sur un autre, chacun désirant instrumentaliser 

l’autre pour parvenir à la conscience de soi. Cette lutte pour la reconnaissance est 

un affrontement et une certaine recherche d’asservissement. Dans cette lutte « à 

mort » d’une personne sur une autre, deux issues sont possibles. D’un côté, la 

personne se risque à vivre seule et n’est plus dans l’illusion d’un réel venu d’un 

autre ;  en renonçant à chercher la reconnaissance par un autre, elle devient de fait 

le maître. De l’autre, elle est dans l’incapacité de renoncer à une existence 

imaginaire liée à la reconnaissance par un autre et préfèrera vivre soumise à un 

maître, plutôt que de renoncer à son illusion, elle sera l’esclave. Dans les deux 

cas, le rapport de conscience qui passe par autrui est une triste vision, sans doute 

en partie vraie. Mais est-il possible de dépasser cette dialectique de lutte dans le 
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déséquilibre de la relation à l’autre ? Faut-il chercher ce dépassement dans la 

solitude ? Dans l’accompagnement du patient en fin de vie, il s’agit de prendre en 

compte l’altérité dans ce déséquilibre entre une personne en fin de vie et une 

personne bien portante, entre une personne soumise au silence par son agonie et 

une autre capable de s’exprimer.  Définir la place de « soi » et celle de l’autre 

dans un juste rapport d’humanité ne nie pas le risque des rapports de pouvoirs. Or, 

la relation est constitutive de l’humanité comme le montrait Marie Balmary. Pour 

Hegel, elle est une nécessité. Mais il arrive que des patients en fin de vie 

recherchent la solitude. Platon considérait le dialogue de l’âme avec elle-même, 

plus difficile  que le dialogue avec autrui.  La solitude est, en effet, un état second 

par rapport à la relation à l’autre qui est première. Néanmoins, la rencontre avec 

soi-même dans la solitude peut être une sagesse, comme le pensait Augustin. Elle 

permet d’accéder à un nouveau rapport à l’autre : « Dieu est plus intime à moi-

même que moi-même ».  

Quel est donc le lien entre identité et altérité ? 

La présence, une question d’identité : soi et  soi-même  

Face à une personne en fin de vie, la présence silencieuse tout comme l’attitude 

médiatisée par un soin technique interrogent le « soi » comme un « je »,  et 

l’« autre » que « soi » à l’œuvre dans la relation. Face à un être souffrant, diminué 

dans sa capacité d’agir et atteint jusque dans sa propre intégrité, le « soi » est 

affecté par ce que l’« autre » qui souffre lui offre en retour. Cette reconnaissance 

de l’autre implique une place à faire à l’identité et plus particulièrement  à 

l’estime de soi. 

L’identité exprime ce qui est permanent, du latin « identitas » formé d’«idem », 

c’est-à-dire la qualité de ce qui est « le même ». Mais alors que les choses ont une 

identité substantielle, lorsqu’il s’agit des personnes, l’identité implique la 

dimension temporelle du soi et de l’action, introduisant une certaine mobilité : 

« Elle consiste moins […] à rester le même (idem) qu’à être à soi-même 

(ipse).337 » Pour prolonger les catégories proposées par Ricœur à qui nous devons 

ces formules338, l’identité possède un double volet : la  « mêmeté339 » sous la forme 

                                                
337 Olivier Abel ; Jérôme Porée, Le vocabulaire de Paul Ricœur, Paris, Ellipses, 2007, p. 38. 
338 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 367. 
339 Id., p. 368. 
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de la permanence  et la « mienneté340 » en tant qu’ « ipséité ». Une tension 

supplémentaire s’observe dans l’identité de soi, à la fois comme permanence et 

comme « ipséité » à travers l’analyse de l’identité narrative. Celle-ci met en jeu 

« la dialectique de la mêmeté et de l’ipséité 341», où s’exprime l’identité du 

personnage342 consécutive à toutes les intrigues et récits qui sont faits, qu’ils soient 

réels ou imaginaires. Cette mise en intrigue du personnage lui-même donne ainsi à 

l’identité un caractère dynamique et mouvant.   

L’identité narrative en fin de vie 

Dans l’accompagnement de fin de vie, l’identité narrative, dans la forme du 

récit de vie, prend une place importante. Elle se manifeste lors des tous premiers 

entretiens où le patient est poussé par le désir de faire le récit de sa vie, sur lequel 

il ne reviendra plus par la suite du fait de l’extrême fatigue qui va progressivement 

l’envahir. L’accompagnant sera ainsi le dépositaire d’une identité qui ne se 

formulera plus, mais qui se dira dans le silence. Elle deviendra pour celui qui 

veille une mémoire vivante à laquelle il se réfèrera tout au long de son 

compagnonnage.  Lorsque la personne ne sera plus en mesure de se dire 

silencieusement  par le regard ou par des gestes, ce sera alors la famille, les 

proches, ou l’accompagnant dépositaires du récit  qui, s’ils le souhaitent, en feront 

l’évocation, dans le partage d’un secret dont ils désirent se libérer, ou simplement 

lors du décès pour manifester leur affection et le lien d’attachement à la personne 

morte. Ils offriront ainsi des facettes de l’identité de la personne parfois 

méconnues, ou passées sous silence, dépossédant définitivement le sujet lui-même 

de son identité, en devenant eux-mêmes alors les dépositaires du récit de vie qui 

se poursuit à travers eux, dans la communauté des vivants.  

Comment la relation avec un accompagnant peut-elle s’ajuster pour refléter 

une forme de reconnaissance mutuelle, même dans le silence auprès d’une 

personne en fin de vie, sans tomber dans le piège de la pitié et de la 

condescendance ?  Cela implique la capacité propre à chacun d’accéder à soi, pour 

que soit rendue possible la reconnaissance de l’autre. L’intégrité de chacun ne 

serait plus une menace pour l’autre.  

                                                
340 Ibid., p. 368. 
341 Ibid., p. 167. 
342 Ibid., p. 168. 
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La mutualité comme reconnaissance  

O. Abel et J. Porée définissent la reconnaissance de soi comme « […] 

l’attestation que l’on est bien le sujet de ses expériences, de ses paroles et de ses 

actions ; la reconnaissance mutuelle enfin relie cette attestation à son 

approbation par un autre.343 » Cette attestation de soi  dans le contexte de la 

présence en fin de vie est reliée au silence comme marque de reconnaissance 

mutuelle qui transcende toute parole ou action. Elle n’est ni une relation d’égalité, 

ni de réciprocité, mais le signe d’une liberté mutuellement offerte par et dans le 

silence, comme espace possible d’accès à soi et à l’autre. La mutualité, telle que 

nous la comprenons, considère la valeur unique de chaque personne et prend en 

compte la part d’altérité dans l’identité. La mutualité, dans la présence silencieuse, 

est reconnaissance à la fois de l’altérité et de l’égalité de l’autre.  La 

reconnaissance se distingue de la réciprocité lorsque cette dernière est comprise 

comme une forme de rapport contractuel impliquant une égalisation par 

compensation ou par devoir. Ricœur définit le mouvement d’égalisation entre le 

recevoir et le donner, comme une sympathie dont la fin est le soin de l’autre, dans 

une « spontanéité bienveillante344 » prenant la forme de la sollicitude.  

La sollicitude  comme sortie de l’asymétrie  

Dans la relation intersubjective,  la présence silencieuse dans le moment de 

l’agonie  est une responsabilité à l’égard de l’autre.  Perçue comme passive, 

extérieure à toute convocation, elle implique une forme d’asymétrie dans la 

relation. Telle est la conception de Levinas, pour qui le rapport à l’altérité est 

marqué par l’extériorité absolue de l’autre, l’initiative de l’injonction ne reposant 

et n’instaurant aucune relation. Pourtant la relation avec le patient en fin de vie ne 

se résume pas à un visage qui, sur le mode éthique, m’assigne comme un « maitre 

de justice 345». Il est un « autre », qui partage la fragilité dans laquelle 

l’accompagnant se reconnaît lui-même. A l’assignation par l’autre, s’oppose 

l’attention dans une qualité relationnelle faite de bienveillance. Ainsi, la 

sollicitude peut être une alternative possible à la posture de dissymétrie en jeu 

dans  l’assignation à la responsabilité et dans l’impératif de la norme telle que la 
                                                
343 Olivier Abel ; Jérôme Porée, Le vocabulaire de Paul Ricœur, op. cit., p. 69. 
344 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 222. 
345 Id., p. 221. 
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pense Levinas. Dans la conception de Levinas, la relation porte une part de 

soumission et consiste en un engagement qui peut être excessif à l’égard de l’autre 

qui est passif. La sollicitude, à l’inverse, fait intervenir l’équilibre dans l’échange 

par un mouvement de reconnaissance de moi-même, comme du souci et de 

l’autorité de l’autre, qui m’invite à agir.  

Dans la présence silencieuse en fin de vie, la sollicitude met en jeu le « soi » de 

l’autre, c’est-à-dire la reconnaissance comme de moi-même de l’autre souffrant,  

jusque dans le don même de sa faiblesse, de son incapacité d’agir et de son 

silence. La sollicitude portée à l’autre, comme un « soi-même », implique 

également un engagement à prendre soin de soi. En cela elle se distingue de la 

mutualité, plus proche de l’amitié comme  partage où chacun souhaite le bien de 

l’autre dans une attitude de bienveillance réciproque. 

Comme le souligne Ann Van Sevenant dans Philosophie de la sollicitude, 

2001,  la sollicitude serait à la fois préoccupation et occupation, inquiétude et soin 

attentif.346 

Placée entre égalité et inégalité, la sollicitude est une attitude que nous 

pourrions qualifier de « communion ». Elle  consiste en une attention entre le 

recevoir et le donner ; elle est une réponse offerte même si elle n’est que le soupir 

ou le murmure silencieux de celui qui se meurt. Ricœur précise que, dans les 

relations, « […] ce que la sollicitude ajoute, c’est la dimension de valeur qui fait 

que chaque personne est irremplaçable dans notre affection et dans notre 

estime.347 » 

Un espace est nécessaire à l’estime de soi pour recevoir l’autre. Comment 

caractériser l’altérité qui relève de tout rapport humain,  notamment dans le cas de 

la présence silencieuse en fin de vie ?  

                                                
346 Nous soulignons ici quelques pistes possibles qui pourraient être développées, tels le souci de 
soi chez M. Foucault dans Séminaire : Technologies of the self. A seminar witch Michel Foucault, 
Luther H Martin, Huch Gutman, Patick H. Hutton, London, Tavistock, 1988, le souci en soi chez 
Heidegger dans Etre et temps, Paris, Gallimard, 1946, Traduction F. Vezin, p. 41-43, ou encore le 
souci d’autrui chez H. Arendt, dans La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 270. 
347 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 226. 
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La présence et l’altérité : un soi vers l’autre ?  

L’altérité signifie toujours ce qui est autre : « L’altérité ne s’accueille que 

comme un don, et encore : la recevoir n’est pas en disposer. Elle n’est pas donnée 

à la manière dont le sont les choses. […] L’altérite demeure toujours à venir.348 ».  

L’altérité caractérise a minima ce qui est autre. Si l’autre différent du même 

s’oppose à l’identité,  il n’en demeure pas moins que l’altérité ne se réduit pas 

uniquement à un autrui. L’autre relève également de l’identité, comme « […] une 

implication : soi-même en tant que…autre349 », au point que Ricœur pense 

l’altérité, jointe à l’ipséité :   

« La polysémie de l’ipséité […] sert en quelque sorte de révélateur à l’égard 

de la polysémie de l’Autre, qui fait face au Même, au sens de soi-même.350 » 

Concernant encore l’altérité, Ricœur parle du « trépied  de la passivité et donc 

de l’altérité351 » à la fois comme pouvoir de passivité et attestation de l’altérité.  

Le premier lieu de l’altérité est celui du corps comme médiateur entre soi et le 

monde connu et inconnu : « Le corps propre est le lieu-même - au sens fort du 

terme - de cette appartenance grâce à quoi le soi peut mettre sa marque sur ces 

événements que sont les actions 352», notamment dans le rapport au subir et au 

pâtir de soi-même et de l’autre que soi comme monde extérieur.  Le deuxième lieu 

de l’altérité est celui de la relation de soi avec un autre, avec l’étranger où l’autre 

se donne non par le corps, mais par l’intention. Levinas pense l’autre à la fois 

comme totalité et comme séparation, dans un rapport qui est, en fait, asymétrie de 

fond. Dans cet excès d’altérité, l’Autre est une voix qui me commande, qui est en 

attente de réponse. Au fondement de la relation éthique, il y a obligation envers 

l’autre, qui n’est jamais contraint de rendre la pareille.   

 Ricœur dira que chez Levinas, l’Autre est tout autre, il est  un visage qui se 

soustrait à la relation et à l’écoute, comme la figure d’un juge qui instruit : « […] 

le visage de l’Autre, […] m’interpelle comme du Sinaï. 353» Cette compréhension 

de l’altérité atteint sa limite dans l’absolu de la responsabilité pour l’autre et se 

transforme en excès pour l’Autre. Ricœur nuancera, par la suite, sa critique de 
                                                
348 Pierre-Yves Ruff, Au-delà de l’identité, Paris, 1999, Fischbacher, p. 25. 
349 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 14. 
350 Id., p. 368. 
351 Ibid., p. 369. 
352 Ibid., p. 370. 
353 Ibid., p. 389. 
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Levinas. Pour sortir de cette altérité radicale, il croise cette position avec celle 

d’Husserl dans le but de : « […] constituer le sens d’autrui « dans » et « à partir » 

du sens de moi.354 » Le croisement de ces deux approches  peut ainsi être résumé : 

pour Husserl, d’une part, la relation comprise est dans un mouvement de soi vers 

l’autre comme lieu de la connaissance d’autrui et de son attente ; pour Levinas, de 

l’autre, c’est le mouvement de l’autre vers soi qui est privilégié dans sa dimension 

éthique d’engagement et de responsabilité.  

Ricœur, en croisant le mouvement de la relation de soi vers l’autre et de l’autre 

vers soi, réunit à la fois la promesse du don offert par l’altérité comme présence à 

soi et l’appel qui engage une responsabilité envers l’autre. Cette place faite à soi 

et à l’appel, dans l’accueil et la responsabilité jusqu’à l’asymétrie, s’ouvre sur une 

relation à la transcendance qui permet de demeurer dans l’intégrité  de soi et dans 

l’asymétrie.  

Enfin le dernier lieu de l’altérité est celui du rapport à soi et à sa propre 

conscience : « […] de la voix de la conscience à moi adressée au fond de moi-

même355 », non pas la voix spirituelle qui parle au cœur, mais celle de  l’appel 

extérieur et intérieur qui m’est adressé à moi, à la manière du « surmoi 356» dans la 

perspective freudienne. Cette articulation entre l’agir et le jugement n’étant 

possible qu’à partir d’une reconnaissance de la partialité des points de vue, 

ouvrant sur le pardon, comme manifestation « authentique de la conscience357». 

Ce dernier lieu de l’altérité est d’une grande importance dans l’accompagnement 

en fin de vie où la solitude permet de replacer la personne face à ses choix et à sa 

conscience « jugeante ». La paix ne peut s’acquérir alors qu’au prix d’une sorte de 

sollicitude à l’égard de soi, entre ce que la personne a fait de sa vie et ce qu’elle 

aurait souhaité être.   

Etrangeté et altérité  

Au centre de l’identité, il ne s’agit pas uniquement de soi mais également de 

l’estime de soi, le soi à la fois comme expérience du même et attestation d’altérité. 
                                                
354 Ibid., p. 383. 
355 Paul Ricœur, Réflexion faite, Paris, Esprit, 1995, p. 105. 
356 Freud a décrit trois instances liées au fonctionnement psychique : le « ça » comme énergie liée 
à la pulsion et hors de portée de la volonté ; le « moi »  comme relevant de l’être,  à la fois action 
et volonté de régulation et le « surmoi » comme étayage de la conscience dont la tâche est de 
contrôler les débordements du « ça ». 
357 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 395. 
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Le contraire de l’altérité serait donc non pas l’identité mais l’étrangeté. 

L’étrangeté provoque la perplexité. L’étranger, étant perçu comme étrange, fait 

s’éloigner l’autre de l’entendement et le fait disparaître ou s’effacer en tant 

qu’altérité : il est celui dont tout nous sépare, y compris cet autre que nous 

sommes pour nous-mêmes. Empêchant l’autre d’être autre véritablement, 

l’étranger prend les traits de l’inattendu. Pour Levinas, l’altérité est irréductible.  

L’altérité nous interpelle à la fois par sa nature d’être à la fois du même et de 

l’étranger.  De la réponse à cette altérité vont découler, comme pour la situation 

d’hospitalité, deux comportements sensibles dans l’accompagnement. Si  

l’accompagnant est trop distant, il n’est plus accessible et il perd le contact avec le 

patient. A l’inverse, si l’accompagnant est trop proche de l’état du patient, il 

risque de se confondre avec le «soi » de l’autre. La recherche d’un équilibre entre 

ipséité et étrangeté est donc nécessaire pour permettre la coexistence de ces deux 

pôles.  L’altérité, telle que nous la propose Ricœur, déplace les liens entre l’autre 

et soi-même, entre le familier et l’étranger, entre l’accompagnant et le patient.  

L’altérité en relation avec la mêmeté peut être l’objet d’une dialectique : le soi 

comme sujet souverain ne peut se réaliser que s’il est en lutte avec son autre que 

soi pour parvenir à être reconnu de lui. Husserl dans les Méditations 

cartésiennes358 ira un peu plus loin que Hegel en disant que l’autre est toujours 

reconnu comme autre par analogie, il est autre que moi, ce que d’ailleurs 

Heidegger va reprendre avec « l’être-avec » du « Dasein359 » « l’être-là ». La 

position de Levinas,360 elle, consiste à rappeler que l’altérité n’est pas relative à ma 

subjectivité : l’étranger est absolument autre. Levinas et Ricœur  expriment deux 

visions de l’altérité : l’une, que caractérise l’approche levinasienne, consiste en 

une éthique que l’on pourrait appeler « éthique de l’altérité » ; l’autre, appelée 

« éthique ontologique », caractérise la conception de Ricœur. Cette voie que l’on 

peut emprunter dans le silence et dans l’écoute éloigne la crainte de l’étrangeté et 

ouvre à l’accueil de soi et de l’autre différent. Cette attitude constitue comme une 

sorte d’espace éthique de silence, à l’intérieur duquel des échanges et des 

communications sont possibles. Elle intègre à la fois la symétrie et l’asymétrie 

avec soi et avec l’autre.  
                                                
358 Edmund Husserl, Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, 2008. 
359 Martin Heidegger, Etre et temps, tr. F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986. 
360 Cf. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, essai sur l’extériorité, Paris, biblio essais, 1971. 
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Descartes, sans qu’il fasse référence à l’espace de silence en soi, exprime le 

lien entre le soi et la pensée. Pour lui, seul ce qui est pensable, raisonnable, est 

réel. C’est le fait que je pense qui me donne la certitude d’exister. Mais Arendt 

rappelle que la pensée permet de faire l’expérience du doute de l’existence :  

 « Moi qui pense et suis moi-même, je ne puis être certain que je suis. Douter 

de la réalité constitue l’expérience dominante de la pensée.361»  

Mais la présence aux autres garantit la réalité. Avec Arendt, l’altérité 

questionne la place que nous faisons en nous-mêmes à notre propre étrangeté, 

avant même d’accueillir celle d’autrui. Que penser alors de l’excès d’étrangeté ? 

Cette « singularité irréductible362 » est rencontrée dans la personne qui présente 

un symptôme dont la perception est si insupportable pour elle qu’elle ne peut être 

soulagée que par des traitements qui compromettent sa conscience363, ou bien 

encore chez cette autre, atteinte d’une tumeur cérébrale au stade terminal de sa 

maladie avec des détresses émotionnelles, spirituelles et psychologiques 

réfractaires, perturbant jusqu’à son désir de vivre et l’empêchant de « bien 

mourir ». Ces exemples peuvent-ils appeler chez celui qui accompagne, une 

créativité insolite et lui révéler la part de singularité irréductible que chacun porte 

en soi ?   A cette question, seuls ceux qui ont vécu ces situations peuvent 

répondre.  

Les personnes atteintes d’une maladie inéluctablement mortelle dans un délai 

bref,364 comme les personnes en état végétatif ou en coma, représentent la face 

moderne du tragique. Ces situations vont jusqu'à modifier notre idée de l’humain. 

L’altérité qui caractérise tout rapport humain, dans cet excès comporte une 

certaine souffrance, parce qu’elle nous heurte dans notre culture dont nous avons 

tant de peine à nous séparer.  Celle que Julia Kristeva appelle :  

« La culture d’un théo-morphisme, d’un humanisme théo-morphe, qui pose 

les êtres humains en créatures excellentes, jouissantes et performantes, à l’image 

d’un Créateur tout-puissant.365 »  

                                                
361 Hannah Arendt, Journal de pensée, vol. 2, Paris, Seuil, 2005 p. 953. 
362 Julia Kristeva, Bâtir un humanisme de la singularité partagée, Conférence au Collège des 
Bernardins, 29 mars 2012. 
363 Nous aborderons la sédation dans la troisième partie de cette thèse 
364 Maurice Abiven 
365 Julia Kristeva, Bâtir un humanisme de la singularité partagée. 
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L’étrangeté de ce tragique est un aveu. Pour Julia Kristeva, la culture du 

« théo-morphisme » n’accepte pas la vulnérabilité ; elle représente un « mirage de 

l’homme-Dieu », modèle hérité de la philosophie grecque et d’un certain 

rationalisme chrétien.  

L’extrême singularité de la personne ne peut pas se réduire à la catégorie 

étrange de la personne en situation de vulnérabilité et de dépendance, car elle est 

aussi sujet d’interactions entre les personnes. Elle ne doit pas non plus représenter 

un « anti-monde », qui coupe la personne du monde des vivants et des biens 

portants. La singularité des personnes atteintes d’une maladie grave, handicapante 

et mortelle concerne non seulement le déficit vis à vis de la norme biologique, 

mais implique aussi - comme le montre Julia Kristeva - une incontournable 

réponse sociale, car seules, sans aide et sans soins, ces personnes meurent. Cet 

excès de différence, cette étrangeté excessive « […] me fait mourir si je suis 

seul.»  

 Un autre excès est celui des patients en état végétatif chronique, expression 

technique pour exprimer que seules demeurent les fonctions vitales de base, tandis 

que les fonctions supérieures sont totalement abolies. Ici, c’est l’excès d’étrangeté 

aux limites de l’humain qui nous interpelle :  

« […] L’observation attentive et répétée du malade végétatif permet de 

conclure qu’il a perdu toute possibilité de communiquer avec son environnement, 

les messages qui lui sont  transmis n’entrainent aucune réponse reconnaissable et 

inversement, son comportement végétatif ne fournit aucun renseignement sur 

l’état de sa vie intra-psychique. 366» 

Comment penser à ces personnes dont on sait que les chances de récupération 

de leurs capacités sont quasi nulles ? Que signifie ce renoncement à toute 

expression de leur part ? Le département d’éthique biomédicale du Centre Sèvres 

à Paris a mené pendant deux ans un travail de recherche pluridisciplinaire  sur les 

questions posées par les personnes en état végétatif et en coma dépassé ou en mort 

cérébrale. Ce groupe de recherche367 en conclut qu’en dehors de la mort cérébrale 

                                                
366 François Tasseau, Etats végétatifs chroniques, répercussions humaines, Aspects médicaux, 
juridiques et éthiques,  ouvrage collectif sous la direction de  F. Tasseau, M.-H. Boucand, J.-R. Le 
Gall, P. Verspieren, Rennes, ENSP, 1991, p. 13-15. 
367 Le fruit de ce travail fait l’objet de la publication déjà citée : Les états végétatifs chroniques. 
Répercussions humaines. 



 

 140 

ou de coma dépassé, ils étaient dans l’incapacité d’affirmer avec certitude : « […] 

qu’un malade est totalement inconscient et définitivement incapable de toute 

activité psychique. On peut seulement constater qu’il ne donne à ceux qui 

l’entourent aucun signe vérifiable de conscience. Pas davantage. 368»   

L’excès d’impuissance et le malaise dans l’incertitude d’une réaction 

vérifiable nous empêchent de conclure - comme nous serions tentés de le faire - à 

une absence de conscience. Le constat de la limite valide, s’il était nécessaire, le 

fait que les personnes en état végétatif ou en coma soient des vivants, quelle que 

soit l’étrangeté qui les habite et quelle que soit la définition de la mort qui serait 

adoptée.  

Pour les familles comme pour l’entourage, pour les soignants et les 

accompagnants, ces situations demandent quotidiennement de longs soins et de la 

présence. Ils exigent une présence sans attente du moindre retour, ni de la moindre 

reconnaissance. Cette contingence du singulier est parfois une situation lourde à 

porter et à affronter ; elle laisse bien des questions sans réponse. Avec les 

personnes en état végétatif chronique, en état très pauci-relationnel ou dans le 

coma, l’entourage se heurte à l’isolement et à l’espoir irrationnel d’un signe. Les 

soignants peuvent ressentir de l’ingratitude ou de l’usure à l’égard de ces patients 

qui ne rendent rien en retour. Familles, accompagnants et soignants, qui 

demeurent auprès du patient, manifestent une présence où chacun vit sa 

confrontation  personnelle avec la violence de  cet excès d’étrangeté. De telles 

situations impliquent que soient dépassées les peurs liées aux limites de tout être 

vivant. 

L’excès d’altérité comme risque ? 

En soins palliatifs, dans la confrontation quotidienne avec la mort, l’excès 

d’altérité est un risque369 encouru par les professionnels, notamment lorsque qu’un 

seuil important du nombre de décès est atteint et qu’aucun espace-temps n’est 

prévu pour permettre de prendre de la distance et de  mettre fin - même 

symboliquement - au lien engagé avec le patient décédé et son entourage. Un trop-

plein d’empathie est une épreuve, particulièrement lorsque les chambres se vident 

                                                
368 Patrick Verspieren, Face à celui qui qui meurt, Paris, Desclée de Brouwer, 1984, p. 78. 
369 Excès qui peut conduire à un surmenage professionnel. 
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et se remplissent sans arrêt, sans qu’aucun espace de parole et de silence ne soit 

offert à ceux qui accueillent, accompagnent et soignent. L’empathie dans l’altérité 

à force d’être confondue à la douleur devient alors elle-même douloureuse pour 

soi. La souffrance qui en résulte est en partie la conséquence d’une empathie qui 

n’a pas eu le temps de se recréer pour être à nouveau repensée. Ainsi cet excès 

d’altérité a un certain retentissement, par la souffrance qu’elle engendre chez les 

professionnels : 

« Cette empathie se vit au prix d’une souffrance que nous confirme l’imagerie 

cérébrale. Les neurones en miroir inclus dans la matrice de la douleur 

manifestent cette douleur vue chez l’autre, ressentie en soi. 370» 

De la sorte tout intervenant, confronté à la douleur d’un autre et ouvert à une 

qualité relationnelle faite de sensibilité et d’empathie, s’expose du même coup au 

risque de ressentir cette douleur en lui-même.  Dans cet excès de souffrance, il 

arrive alors que le professionnel  se  protège de lui-même. Il s’engage alors dans 

une sorte de pacte d’indifférence à l’égard de soi et d’autrui qui est tout l’inverse 

de la prise en compte de l’altérité. L’autre n’est plus un « Autre », mais un 

«même », indifférencié dont le destin est égal à celui de tous les autres condamnés 

à la mort :   « Le summum du déni de reconnaissance est atteint lorsque l’autre est 

devenu une entité dont je dois me protéger.371 » 

Dans ce contexte, la présence silencieuse en fin de vie peut impliquer une 

dimension relationnelle unique dont la reconnaissance mutuelle est le fondement. 

Elle peut donc être un espace où se fortifie et se recrée le lien à soi et à l’autre. La 

présence silencieuse est ainsi un espace ouvert à une reconnaissance mutuelle de 

la vulnérabilité présente dans l’altérité ; elle se situe dans un cadre défini 

mutuellement qui en évite les excès.  

 L’ «alter ego » comme risque ?   

Les autres pour moi, ne sont pas des « alter ego ». L’autre que l’on voit comme 

dans un miroir, « comme si j’étais à sa place », trop souffrant et trop repoussant à 

la fois peut nous conduire au désir excessif de puissance sur lui. Le danger de 

l’empathie dans le soin peut conduire alors à désirer ce que Christine Malèvre 

                                                
370 Jean-Pierre Benezech, « L’empathie : rencontrer l’autre fait souffrir », Revue Médecine 
palliative, n°6, vol. 8, Paris,  décembre 2009, p. 301. 
371 Antoine Garapon, « Justice et reconnaissance », Esprit, Paris, Mars-Avril, 2006, p. 231. 
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avait pensé un jour : « Je m’occupe des autres comme j’aimerais qu’on s’occupe 

de moi ».  Ce péril de l’ « alter ego » et sa projection dans le soin s’est concrétisé 

dans la vie de cette infirmière en 1998 par l’assassinat de sept patients, bien qu’il 

s’agisse certainement d’une trentaine.  Levinas ne pense pas que l’autre puisse 

être un « alter ego ». Cette projection sur autrui comporte des risques. Julia 

Kristeva donne l’exemple de la relation entre une mère  et sa fille autiste, qui était 

de l’ordre de l’intégration supprimant toute singularité, l’incorporant  comme dans 

une illusion de toute puissance. A partir d’un travail de libération et de 

repositionnement, la mère a pu dire : « Je me suis désinsularisée. Avec Marie, 

nous ne sommes plus un corps pour deux372 »   

L’existence d’autrui et le sentiment d’identité 

La force de l’altérité est de rappeler à juste titre l’importance d’un minimum de 

sentiment d’identité,  d’estime de soi, pour répondre à l’engagement à l’égard 

d’autrui. Comment serait-il possible de se projeter dans l’avenir et de tenir des 

engagements, si le sentiment d’identité, fait des souvenirs qui nous constituent, 

n’est pas acquis ? L’identité de soi dans la durée est, de fait, la garantie de la 

fidélité à l’autre pour le futur.  

Pour la question que soulève l’altérité, Ricœur s’appuie sur l’art d’interpréter 

les textes, sacrés ou profanes373 : l’herméneutique - du grec « herméneuo », 

« exprimer », « traduire » « expliquer », héritage du dieu « Hermés », à qui est 

attribuée l’invention du langage et de l’écrit. - Aujourd’hui, l’herméneutique est 

considérée comme « une théorie philosophique de l’interprétation374», signifiant 

ainsi la relativité des conceptions et des perspectives qu’elle peut suggérer. 

Ricœur s’est appuyé sur la possibilité de conflit entre différentes interprétations, 

dans sa réflexion sur le champ de l’herméneutique brisée.375 Ricœur met en 

tension deux positions : l’écoute du sens interprété à partir d’un message qui nous 

est adressé ou révélé,  et la mise en lumière de la place de la subjectivité 

interprétante - notamment celle de l’inconscient - pour en déchiffrer la structure et 

les expressions. Ces deux axes s’appuient à la fois sur la théorie de 
                                                
372 Julia Kristeva, Bâtir un humanisme de la singularité partagée. 
373 L’herméneutique vise des disciplines aussi variées que la linguistique, l’histoire ou la théologie. 
374 J. Grondin, Encyclopédie philosophique universelle, les notions philosophiques, ss. dir. S. 
Auroux, t. 2, Paris, PUF, 1990. p. 1129. 
375 Paul Ricœur, De l’interprétation : essai sur Freud, Paris, Seuil, 1995, p. 35. 
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l’herméneutique et sa méthode, et sur l’intégration de la critique de l’illusion et 

des idéologies pour en constituer une « herméneutique réconciliée ». 

L’interprétation des mythes illustre cette théorie. Elle offre une ouverture à un au- 

delà de soi, aux différentes altérités possibles. L’écoute qui est offerte à l’autre 

permet une ouverture à notre propre étrangeté et à nos peurs, en éloignant les 

craintes obscures de notre propre finitude que l’altérité nous révèle, comme R. 

Kearney l’exprime très justement :  

« Cette obscurité, objet de nos craintes, n’est que trop souvent un masque qui 

dissimule l’altérité de notre propre mort, un écran qui dissimule la venue, à notre 

insu, d’étrangers encore inconnus de nous.376 » 

L’altérité pose la question de notre propre inachèvement, de l’impossible 

appropriation de la totalité de nous-mêmes, cette part en nous à laquelle nous 

sommes étrangers. R. Kearney exprime, dans une autre formulation, une 

compréhension de l’altérité identique à celle de Ricœur. L’éthique est une attitude 

de libération et de désasservissement où l’autre est reconnu comme autre, mais 

également comme un « autre soi » :  

« Car si l’éthique me demande à juste titre de respecter la singularité de 

l’autre personne, elle requiert également que je reconnaisse l’autre comme un 

autre soi, porteur de droits et de responsabilités universels, c’est-à-dire comme 

quelqu’un qui puisse me reconnaître en retour comme un soi capable de 

reconnaissance et d’estime377. »  

 

Tout ceci nous permet de penser l’autre, notamment dans la présence 

silencieuse, non pas comme un étranger, ni un trop familier, mais le penser 

comme « […] le moi en soi-comme-un-autre378 ». La présence silencieuse dans 

l’accompagnement serait ainsi une forme d’attitude éthique où le « je » comme 

présent n’est ni un absolu, ni un esclave, et « l’autre » en tant que patient n’est pas 

celui qui me prend en otage, mais un semblable, un « autre soi ». On peut dire que 

cette présence silencieuse en fin de vie est ce lieu où chacun se trouve comme :  

                                                
376 Richard Kaerney, Ricœur, Paris, L’Herne, 2004, p. 212. 
377 Id., p. 214. 
378 Ibid., p. 215. 
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« […] un soi devant un autre soi – frère, sœur, cousin, citoyen, étranger, veuf, 

orphelin : un autre soi qui cherche à être aimé comme il s’aime lui-même. 379»  

Ainsi, le silence est cet espace possible qui, en s’offrant, accueille l’autre 

comme un soi, ni trop familier, ni trop étranger.  

« L’herméneutique diacritique » de R. Kaerney nous provoque et nous appelle 

à  l’hospitalité vraie d’un appel comme ouverture à l’altérité qui « […] non 

seulement transforme le moi en soi-comme-un autre, mais elle garantit que 

l’autre, quant à lui, préserve une certaine fluidité et équivocité. 380»  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
379 Ibid., p. 215. 
380 Ibid., p. 215. 
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CHAPITRE CINQ 

L’HOSPITALITE : UNE PRESENCE A L’AUTRE 

 

 

 

 

La présence silencieuse s’appuie sur la notion d’hospitalité intérieure et sur 

celle de compagnonnage qui, pour celui qui veille, offre un espace intérieur à la 

parole et au silence d’un autre dans la durée du partage. A l’origine du désir de se 

tenir là, il y a sans doute l’expérience d’avoir un jour, reçu l’hospitalité, d’y avoir 

été accueilli dans l’espérance, sans esprit de jugement. Cette expérience est peut-

être fondatrice d’une manière d’être à l’autre, qui peut se rapprocher de ce que Jan 

Patočka appelle « la solidarité des ébranlés 381». L’homme est debout malgré sa 

fragilité et sa précarité.  

Détour par l’étymologie 

L’acte d’hospitalité consiste à accueillir, à recevoir quelqu’un pour un temps 

plus ou moins long. Le mot hospitalité a pour racine latine « hostire 382» qui 

signifie égaliser, compenser. C’est à partir de cette racine que vont apparaître 

deux sens liés à l’acte d’hospitalité : d’un côté celui qui est accueilli : « hostis » ; 

et de l’autre, celui qui reçoit « hospes ».  

« Hostis »  signifie l’hôte, celui qui est reçu d’égal à égal. De la même famille 

« hostes » est l’étranger, l’ennemi, mais également « hostilis » : l’hostile.  

                                                
381 Jan Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Lagrasse, Verdier, 1981, p. 141.   
382 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, op. cit., p. 1745. 
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« Hospes » est également issu de la racine « hostire ». Un élément a été ajouté 

probablement d’origine indo-européenne le « pet », qui selon Benvéniste 

correspond à l’idée de maître  de maison ou d’hôte  (de l’étranger). « Hospes » est 

celui qui reçoit l’autre. De la même racine, « hospitalis » a donné hôpital, 

hospitalité et aussi hôtel. 

Le premier sens du mot hospitalité s’est exprimé dans l’accueil et 

l’hébergement des voyageurs et des indigents par des religieux dans les couvents, 

avec l’attitude bienveillante qu’elle impliquait. Cette organisation offrait une 

protection et des soins sans contrepartie. Le sens du mot a évolué, pour ne plus 

concerner que la sphère personnelle. L’hospitalité n’a plus impliqué le devoir 

collectif envers les populations en difficulté, mais la seule solidarité consentie et 

individuelle.  

« Être chez soi chez l’autre383 »  

Aujourd’hui, l’hospitalité est considérée comme une attitude d’accueil et de 

rencontre,  pour un temps plus ou moins long. Elle représente un espace 

d’invention, d’ouverture à la surprise, à l’inattendu de celui qui est accueilli sans 

conditions. C’est un acte qui fait place à l’autre, sans le juger. Il s’appuie sur la 

sincérité et sur la fidélité réciproques, même s’il est également un « non-

savoir 384» sur l’autre, limite qui marque l’altérité. L’hospitalité s’appuie sur une 

relation interpersonnelle : une personne donne, une autre reçoit ; l’un accueille, 

l’autre est l’hôte qui s’impose. La relation semble n’être pas sur le même plan de 

réciprocité. 

Hospitalité et hostilité 

Si le mot hôte « hostis » vient de la même racine que son contraire « hostes », 

c’est à dire l’étranger ou l’ennemi, comment en expliquer l’évolution ? Le 

dictionnaire historique en précise l’évolution dans le temps, du fait probablement 

que l’étranger, le pèlerin était un « hostis », un hôte de droit. Les conditions de 

gestion de la relation entre l’hôte « hostis » et le maître d’hôte « hospes » 

s’appuyaient sur des compensations des échanges de dons, ou des offrandes, des 

                                                
383 Mohamed Seffahi, Autour de Jacques Derrida, De l’hospitalité, Grenouilleux, La Passe du 
vent, 2001, p. 142. 
384 Id., p. 15.  
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« hostia ». L’étranger était ainsi reçu en hôte, avec pour compensation des dons à 

offrir. Ceci explique mieux pourquoi, à l’origine de ces deux, on retrouve l’idée 

de compensation et d’égalisation. L’espace d’ouverture à l’étranger peut, s’il y a 

incursion, porter en lui de l’inhospitalier. Le droit à l’hospitalité comporte donc un 

paradoxe. Si l’hôte celui qui reçoit - n’est plus maître chez lui - alors il n’accueille 

plus un hôte « hostis », mais un ennemi « hostes » :  

 « Sans ce droit (à l’hospitalité), il ne peut s’introduire « chez-moi », dans le 

« chez-soi » de l’hôte (host), que comme parasite, hôte abusif, illégitime, 

clandestin, passible d’expulsion ou d’arrestation.385 »   

L’hospitalité comme un droit est pour le patient dans sa chambre, la possibilité 

de choisir de ne pas souhaiter être dérangé, ou bien que le visiteur se prête à son 

écoute.   

L’hospitalité comme devoir pour celui qui visite, s’accomplit, par exemple, 

lorsque entrant dans la chambre d’un patient, après s’être présenté et avoir été 

attentif aux signes de bienvenue, il se demande comment commencer : dois-je 

poser une question introduisant ma visite, nommer la personne ou attendre qu’elle 

se présente ? Dans le domaine du soin, cet espace de reconnaissance de la  dignité 

du patient est portée ainsi par l’aspect équivoque de l’hospitalité, J.P. Pierron la 

définit comme : 

 « […] une disponibilité active à la vulnérabilité d’autrui (autre que moi) et 

une défiance à l’égard de son inquiétante précarité (autre que moi). 386» 

La question de la présentation comme premier moment d’hospitalité est 

primordiale pour la suite du compagnonnage. C’est le moment premier où par la 

parole, par le regard, le corps infirme ou confirme l’hospitalité réciproque.  

Tout à l’inverse, l’hospitalité de droit est un accueil, mais aussi une menace 

pour le patient qui cherche à protéger son propre « chez-soi ». Dans cette forme 

d’hospitalité, le patient met à distance le visiteur pour rester souverain de 

l’ennemi potentiel qu’il représente.  Cette limite de l’hospitalité, fait du patient 

(hospes) un maître et un gardien de son espace. Dans la démarche 

d’accompagnement, cette attitude peut être perçue, quand le patient a peur de 

l’envahissement de celui qui le visite et qui surgit sans attention, ou sans qu’il 
                                                
385 Jacques Derrida, De l’hospitalité, Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à réponde, 
Paris, Calmann-Levy, 1997, p. 57. 
386 Jean-Philippe Pierron, Vulnérabilité, pour une philosophie du soin, op. cit., p. 23. 
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réalise qu’il arrive au mauvais moment. L’assistance spirituelle, demande à celui 

qui est le visiteur une présence attentive capable de se retirer, ou de se tenir en 

silence, sans s’imposer, sous peine de ne plus jamais pouvoir recevoir 

l’hospitalité.  

Derrida réfléchit sur le sens du devoir à partir du grief que fait Benjamin 

Constant à Kant. L’impératif de véracité inconditionnelle387 est selon Kant 

constitutif du lien social. Pour Constant par contre,  la vie en société est 

impossible si la vérité est prise comme un principe moral de manière absolue et 

isolée,  il s’en explique ainsi : 

«Nous en avons la preuve dans les conséquences très directes qu’a tirées de ce 

principe un philosophe allemand, qui va jusqu'à prétendre qu’envers des 

assassins qui vous demanderaient si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas réfugié 

dans votre maison, le mensonge serait un crime.388» 

Constant dénonce l’intransigeance de Kant à l’égard de sa conception du droit 

social comme du droit public. Ce faisant, Kant détruit la possibilité même de 

résister à la demande de vérité, 389  de la garder en soi, il délégitime ainsi tout droit, 

même celui du for interne. Dans le cas d’une hospitalité par devoir, seul compte le 

devoir de véracité :  

« Il vaut mieux rompre avec le devoir d’hospitalité plutôt que rompre avec le 

devoir absolu de véracité, fondement de l’humanité et de la socialité humaine en 

général.390 » 

Kant traite l’ami qu’il héberge comme un étranger, un être humain certes, mais 

reçu dans une hospitalité de droit, pour laquelle sa responsabilité est limitée.  

Ainsi, lorsque l’altérité de l’ami est menacée et qu’il se trouve en danger de mort, 

elle ne vient pas interroger la quiétude de Kant, car ce qui prime pour lui, ce n’est 

pas le devoir d’hospitalité,  mais le respect de la loi. 

Cette même tension entre l’hospitalité et le droit, est illustrée par une des 

personnalités de la Résistance en Haute-Loire : Magda Trocmé, qui au cours de la 

dernière guerre a caché des juifs au péril de sa vie, se sentait elle-même en 

                                                
387 Emmanuel Kant, Fondement pour la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 10. 
388 Benjamin Constant, De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y 
rallier, Paris, Flammarion « Champs classiques », 1988, p. 136.  
389 Emmanuel Kant, Benjamin Constant, le droit de mentir, Paris, Mille et une nuits, 2003, p. 41. 
390 Jacques Derrida, De l’hospitalité, op. cit., p. 67. 
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désaccord avec sa conscience spirituelle qui lui demandait de ne pas mentir. 

Jusqu’au soir de sa vie, cette dame d’une grande intégrité spirituelle - qui avait 

conscience des conséquences morales produites par le choix d’une hospitalité 

inconditionnelle à laquelle elle a répondu - a gardé la conscience de sa  

transgression du commandement de ne pas mentir. Dans certaines situations 

extrêmes, l’attitude intérieure peut choisir l’hospitalité contre la vérité et engager 

jusqu’au péril de la vie.  

A l’opposé de ce témoignage, l’homme qui refuse de penser son action  est 

conduit irrémédiablement à l’inconscience et à l’irresponsabilité. Cette attitude a 

longuement été dénoncée par Arendt  en ce qui concerne les crimes nazis. C’est la 

question morale de tous les temps ! La possibilité de désobéir à une loi peut être 

perçue comme inhumaine. Arendt tirera du comportement de l’homme bêtement 

obéissant l’idée de « banalité du mal » :  

« Eichmann n’était pas stupide, il était  inconscient - ce qui n’est pas du tout la 

même chose - et seule son inconscience lui a permis de devenir un des principaux 

criminels de son époque.391 » 

Il est question ici de la capacité de penser et de s’engager dans un accueil qui 

s’oppose à une loi inhumaine, ou asservissante.  Dans une toute autre mesure, 

dans le monde médical,  les règlementations, les grilles d’évaluations des 

pratiques professionnelles, les démarches d’accréditations et autres procédures 

sont de plus en plus présentes et s’imposent aux soignants, mais également pour 

une part à l’assistance spirituelle. L’élaboration de ces standards vise à 

uniformiser les pratiques de la prise en charge du patient. Ces standards 

s’imposent comme une loi. Tout geste soignant est ainsi tracé et évalué, et 

l’attitude d’hospitalité qui relève uniquement de la présence silencieuse en fin de 

vie ne peut y avoir sa place. Sous couvert de formalisation et de procédure, ces 

évaluations fragmentent la responsabilité en laissant imaginer qu’en ayant réalisé 

le geste de soin attendu - celui prescrit par le protocole - on est déchargé de penser 

et parfois de choisir de ne rien faire, comme cela peut être le cas en fin de vie, 

lorsque le pronostic vital est en jeu. Cette hospitalité de droit peut nous faire 

oublier que c’est le patient qui est au centre de tout ce dispositif dont la procédure 

                                                
391 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, 
1966, p. 315. 
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n’est qu’un moyen et non pas un droit, ni un pouvoir sur l’autre. Qu’elle est alors 

la place donnée à l’hospitalité d’une simple présence silencieuse offerte à l’autre ?  

La présence comme hospitalité 

Derrida dit de la pratique d’hospitalité qu’elle doit être en mesure d’inventer un 

langage qui lui soit propre, car elle se situe en dehors de tout savoir sur l’autre.  

L’hospitalité est un accueil sur mesure, une expérience qui part de rien. Elle ne 

présuppose aucun contrat, aucune prédétermination. L’hospitalité est ainsi une 

forme de pauvreté, qui est la condition de sa réalisation même et en même temps 

de sa fragilité. A l’hôpital, le patient n’est pas maître du lieu où il se trouve. Il voit 

entrer et sortir bien des personnes qui ne frappent pas toutes avant d’entrer. Les 

visites, même souhaitées, peuvent devenir inhospitalières. L’étranger, le visiteur 

doit rester attentif et s’adapter à l’état dans lequel le patient se trouve à ce moment 

là. Il peut être préoccupé, bouleversé, angoissé ou troublé par la souffrance qui 

l’assaille. Il n’est pas en mesure de recevoir le don que peut être la présence, 

même silencieuse, de l’étranger. La personne est indisponible ; elle n’est pas en 

mesure de faire place à un autre au cœur de sa souffrance. L’hospitalité est ainsi 

une attention et un accueil réciproques qui ne peut avoir lieu.  

Dans les hôpitaux, actuellement, les  points de crispation à propos de 

l’hospitalité se situent surtout autour de la question religieuse.  Il reviendrait à 

l’Etat de mieux définir la frontière entre la vie privée et la vie publique, non pas 

uniquement en affirmant la neutralité du pouvoir politique, non plus seulement en 

créant des nouveaux lieux de cultes, mais plus largement en prenant en compte 

certaines incidences de la diversité spirituelle dans les institutions publiques.392  Il 

est vrai que l’hospitalité, pour être efficiente, nécessiterait non pas de savoir s’il 

faut ou non des limites, mais de savoir lesquelles inventer pour chaque « autre ou 

hôte393 ». L’hospitalité pourrait se formuler ainsi : rencontrer ce patient sur le 

chemin qui est le sien, percevoir et nommer ce qui rend sa vie vivante et rester à 

son écoute, par une présence face au non-sens de l’épreuve et de la mort. 

L’hospitalité qu’apportent la parole et le silence est un accueil. Elle soutient ce 

que le patient peut dire, mais s’en tient seulement à cela :   

                                                
392 Rapport Stasi, Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République, op. cit. 
393 Autour de Jacques Derrida, De l’hospitalité, op. cit., p. 122. 
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Le patient :  « Je ne sais pas pourquoi cette souffrance.  

 Pourquoi ? ( silence )  

 Je voudrais maintenant passer de l’autre côté pour voir »   

L’aumônier :  « …pour voir… » 

L’hospitalité, ici, ne consiste pas à donner l’illusion que l’on peut vivre avec ce 

patient l’expérience de la mort, ni y répondre à sa place. La limite tragique de 

l’hospitalité dans la présence  est que celui qui accompagne restera du côté de la 

vie, tandis que ce patient mourra seul.  

 

Lorsque l’on avance en vérité sur le chemin de la présence silencieuse,  on 

avance dans l’accueil de sa propre impuissance et de sa fragilité. En unité de soins 

palliatifs, cet accueil peut aller jusqu’au simple partage de la solitude et du silence 

d’un autre. Vous vous imaginez peut-être que cette personne seule aurait besoin 

de compagnie et vous vous apercevez qu’elle recherche le recueillement. Vous 

pensez que telle autre aurait besoin de se retrouver seule, et l’équipe des soignants 

réclame votre visite, tant elle est isolée. Vous voyez ce monsieur mourir seul et 

vous pensez à tort que sa famille l’abandonne. Vous vous attristez du sort de cette 

dame et de sa fille toute jeune et vous vous surprenez à contempler la force de la 

vie qui les habite dans leur fragilité. Ainsi, la réalité vient toujours déloger 

l’imaginaire. Autrui est toujours autre, mais nous interpelle dans sa vulnérabilité. 

La présence silencieuse dans l’accompagnement d’une personne en fin de vie 

nécessite à la fois attention et pensée.  A plusieurs reprises, nous avons qualifié la 

présence silencieuse de soin spirituel. Comment définir ce soin ?  
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CHAPITRE SIX 

L’ETHIQUE DU « CARE » 

 

 

 

 

De la même façon que l’on distingue l’absence de maladie chez la personne en 

bonne santé, de la même façon nous pouvons distinguer « soigner » de « traiter ».  

En anglais, deux verbes permettent de distinguer les différentes formes de soins394: 

« to cure » et  « to care ».  

« To cure » est issu du latin « cura »,  qui signifie soin ou souci. C’est surtout 

le sens médical qui a été conservé, dans les verbes comme curer, curetage, 

 cureter  largement employés en chirurgie et en obstétrique. « To cure » semble 

être une notion du soin assez restrictive, dans son rapport à la maladie : c’est 

nettoyer en grattant, soigner dans le sens de traiter des pathologies, de guérir des 

organes.  

Le mot « care », quant à lui,  signifie à la fois faire attention,  s’occuper de, et 

prendre soin. Il exprime la sollicitude, l’attention, la compassion. Bien que l’usage 

commun du « care » soit la recherche du bien-être de la personne du point de vue 

physique, psychologique, social et spirituel, Valérie Picard395 développe le sens du 

« care » comme une disposition affective sollicitée dans le soin, comportant 

compétence et sollicitude.  

                                                
394 Cf. Marie Françoise Collière, Soigner, le premier art de la vie, op. cit. 
395 Valérie Picard, «Qu’est-ce qu’un soin ? », Revue Esprit, Les nouvelles figures du soin, Janvier 
2006, p. 80. 
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La psychologue Carol Guilligan396 fait paraître en 1982 : « Une voie différente, 

pour une éthique du care ». Le livre a suscité aux Etats Unis un vif débat sans 

doute par le fait qu’il était associé à une position féministe. Quoi qu’il en soit,  

cette éthique du care met en relief les activités délaissées, voire dénigrées  du soin 

aux personnes les plus vulnérables.  

Joan Tronto397 distingue, pour sa part, quatre étapes propres au « care » :  

• Se soucier de (« caring about ») implique la reconnaissance d’un besoin et 

la nécessité de le satisfaire ;  

• Se charger de (« taking care of ») assume la responsabilité de répondre 

aux besoins identifiés ; 

• Accorder/donner des soins (« care giving ») recouvre la pratique du soin 

en lui-même 

• Recevoir des soins (« care receiving ») comme dernière étape est la 

réaction de celui qui fait l’objet des pratiques du soin, cette réaction étant le seul 

critère qui atteste que le processus a atteint son objectif. 

A ces quatre dimensions correspondent leurs vis-à-vis éthiques : l’attention, la 

responsabilité, la compétence, et la capacité de réponse. Le premier aspect du 

« care »398 prend en considération le besoin de ceux qui nous entourent et cherche 

à y répondre. Cette reconnaissance est pour J. Tronto : « un accomplissement 

moral ». Le contraire de l’attention est l’aveuglement dans l’égocentrisme. La 

passivité qui en découle consiste à s’occuper essentiellement de soi, de son propre 

intérêt, sans voir l’autre, sans saisir les conséquences de la non-reconnaissance 

des autres. Cette forme d’inattention où la pensée n’a pas de place  peut être à 

l’origine du mal dans sa banalité399. 

 La seconde dimension du care est la responsabilité, qui est centrale. Elle 

implique une évaluation pour déterminer les contours de l’attente et ainsi éviter 

d’être dissoute dans la demande. En effet, si l’attente est par trop considérable, 

elle peut devenir problématique pour celui qui doit prendre soin sans fin. 

                                                
396 Carol Gilligan, Une voie différente, pour une éthique du care, tr. A. Kwiatek, Barcelone, 
Flammarion, Essais,  2008. 
397 Joan Tronto, Un monde vulnérable, pour une politique du care, tr. H. Maury, Paris, La 
découverte, 2009, p. 147. 
398 Id., p.173 
399 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, op. cit. 
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Enfin,  la réponse comme dernier moment moral du care se manifeste par la 

capacité offerte à la personne vulnérable de répondre aux soins. Cette réponse 

permet de maintenir l’équilibre entre la personne qui apporte les soins et la 

personne vulnérable qui les reçoit. Elle est une alternative au risque d’abus de 

soin. Bien que l’éthique du care implique la reconnaissance d’un besoin, la 

réponse à lui donner se trouve à un autre niveau : celui de la responsabilité de 

celui qui apporte le soin. Elle vise à susciter chez le patient, une capacité à y 

adhérer activement. La réponse aux soins n’est plus de l’ordre de la satisfaction 

d’un besoin.   

Les différents stades de la morale 

Lorsque Carol Gilligan fait connaître sa compréhension de l’éthique du care 

dans la relation d’aide, elle va entrer en opposition avec la conception d’un autre 

psychologue du nom de Kohlberg.400 C. Gilligan s’oppose à sa théorie sur 

l’évolution des différents stades moraux à partir du critère prépondérant de la 

justice. Cette théorie n’accordant aucune place aux relations sociales et aux 

affects, les femmes, y sont considérées comme immatures moralement. Kohlberg 

conçoit le développement et la maturité morale d’un individu par paliers 

progressifs, chaque stade intégrant et consolidant le précédent. Le stade 1 est la 

conformité et le respect des règles sociales et conséquences de l’action. La prise 

en considération d’autrui malgré l’individualisme caractérise le stade 2. Tandis 

que le stade 3 représente le maintien des relations interpersonnelles à partir du 

partage des valeurs d’un groupe de référence. Le stade 4 concerne, quant à lui, 

l’élargissement des principes moraux à l’ensemble de la société. La 

hiérarchisation des valeurs en accord avec un groupe social sous la forme d’un 

contrat social marque le stade 5. Enfin le stade 6 est celui de la justice et de 

l’adhésion personnelle aux principes éthiques, à la fois logiques universels et 

cohérents. C’est ce dernier stade qui d’après Kohlberg n’est pas atteint par les 

femmes.  

                                                
400 L. Kohlberg est disciple de Jean Piaget, connu pour ses descriptions des différents stades de 
l’évolution individuelle et de l’intelligence sensori-motrice de l’enfant. Cf. Jean Piaget, Le langage 
et la pensée de l’enfant, essai sur la logique de l’enfant, Paris, Denoël, Méditations, 1984 
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Le dilemme de Heinz 

Pour déterminer les stades du développement, Kohlberg soumet les individus à 

différents dilemmes et il observe la manière dont ceux-ci sont parvenus à la 

décision. Les dilemmes moraux consistent en des propositions mettant en jeu la 

loi et les obligations ; ils impliquent de choisir entre deux possibilités qui entrent 

en contradiction et comportent toutes deux des désavantages. Le déficit moral des 

femmes, Kohlberg l’observe à partir du test du stade 6 construit sur l’histoire 

imaginaire du dilemme de Heinz : Heinz a une épouse gravement malade. Il se 

rend chez le pharmacien mais n’a pas les moyens d’acheter le médicament qui 

serait en mesure de guérir son épouse. Que doit-il faire ? Voler le médicament  ou 

laisser mourir sa femme ? La première possibilité mettrait en cause le droit formel 

de propriété,  tandis que l’autre option remettrait en question le principe de non-

assistance à personne en danger.  Les jeunes femmes ne choisissent ni l’une ni 

l’autre proposition. Elles ne vont pas répondre aux solutions abstraites et  

générales d’une morale normative et problématique. Elles font le choix de 

valoriser une voie différente qui intègre la situation éthique par un travail de 

discussion.  Cette troisième voie a, pour visée concrète, de faire saisir 

l’importance du soin au pharmacien à partir de la situation pratique dans laquelle 

se trouve Heinz, et tenter par la discussion de le faire changer d’avis.  

A ce que Kohlberg considérait comme le « déficit moral des femmes », C. 

Gilligan va donner le nom de « voie différente »  :  

 « […] dans la perspective du care, l’élaboration progressive d’une conception 

tendant à résoudre les conflits entre le souci de soi et le souci des autres s’opère 

dans un travail de dégagement et de prise de distance d’une voix propre par 

rapport à des conceptions alternatives et à des attentes normatives adressées à 

une femme confrontée  à des situations moralement problématiques. 401» 

« Donner quelque chose contre rien 402 » 

C. Gilligan propose ainsi une autre voie pour sortir d’une morale binaire 

suggérée par la conception de Kohlberg qui isole  le contexte et l’environnement 

                                                
401 Carol Gilligan, Une voie différente, pour une éthique du care, op. cit., p. 16. 
402 Emission « Répliques » France Culture, Janvier 2009, Emission du samedi 3 janvier 2009 
présentée par Florian Delorme  Avec Philippe Chanial et Michel Terestchenko, disponible sur : 
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article447 
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social de la morale de l’éthique. Si la base de la morale fonctionne sur une 

recherche d’asymétrie entre les personnes, dans la perspective du care il s’agit au 

contraire de prendre en compte cette dissymétrie et de l’intégrer. La réciprocité 

« […] du rien pour rien403 » comme norme des relations sociales n’est pas 

envisageable avec l’éthique du care ; face à ceux qui ne sont pas en mesure de 

donner ou de rendre, mais acceptent de recevoir, ce n’est pas de réciprocité qu’il 

s’agit mais de générosité.  Il s’agit de « donner quelque chose contre rien».  

C. Gilligan ouvre la question du développement moral en y intégrant  les 

relations sociales et les affects. En cela le « care » relève d’une morale 

contextuelle. Si C. Gilligan inscrit le « care » comme morale en situation, cette 

dernière est issue d’une perspective féministe du « genre 404». Cette origine est 

aussi sa fragilité, car l’activité du « care » est interdépendante du « genre ». Si 

l’attention portée par le « care » est souvent dévolue aux femmes, elle ne l’est pas 

uniquement. Aujourd’hui, des philosophes comme Joan Tronto s’accordent à dire 

qu’il s’agit de « dé-genrer » le care, de le désintriquer de la morale, pour le penser 

comme  une « anthropologie de la vulnérabilité » et l’intégrer au niveau 

politique405 : 

« J’ai suggéré que les féministes ne doivent plus célébrer l’éthique du « care » 

comme un facteur de différence de genre qui pointerait la supériorité des femmes, 

mais qu’elles doivent maintenant s’atteler à la difficile construction d’une théorie 

complète du « care ». 406» 

 L’enjeu est donc de taille. Il s’agit d’ouvrir le « care » à toute catégorie pour 

qu’il ait une véritable portée éthique. Si le « care » ne peut rien sans la justice, il 

s’agit toutefois de le penser en situation, dans des situations particulières, 

contextuelles, et affectives. L’éthique du « care » représente aujourd’hui une 

perspective ouverte au-delà du « genre » dans lequel il a pris naissance, 

notamment par la réhabilitation des sentiments et des émotions dans les domaines 

                                                
403 Id. 
404 Théorie qui interroge le rapport hommes-femmes dans la société. 
405 On se souvient du conseil national du parti socialiste, le 27 avril 2010, où Martine Aubry, 
évoquait une société du "soin mutuel" (care, en anglais) qu’elle a souhaité faire intégrer dans le 
projet du parti socialiste pour 2012. 
406 Joan Tronto, « Au delà d’une différence de genre. Vers une théorie du care »,  in Le souci des 
autres, sous la dir. de P. Paperman et S. Laugier, Paris, EHESS, 2011, p. 68. 
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de l’économie, des sciences politiques, des soins infirmiers et même de 

l’accompagnement.  

Ce que l’on appelle aujourd’hui « l’éthique du care » remet en question le 

modèle kantien d’une morale universelle et absolue qui ne tient pas compte ou 

n’accorde que peu d’importance aux sentiments et au contexte. La morale 

kantienne s’appuie sur le fondement de la justice et des impératifs catégoriques ; 

l’éthique du care s’en différencie par la prise en compte de la dimension affective 

des relations humaines.  

Le « care » : une approche désintéressée 

Le débat autour du « care » remet en cause le paradigme de l’homme 

essentiellement mû par des intérêts particuliers et par une quête du pouvoir dans 

une logique calculatrice, ce qui est une forme à peine voilée de la critique du 

modèle dominant du kantisme dans les théories morales et de la justice.  

Les théories morales de la justice 

Dans la question de la loi morale, Kant ne cherche pas à intégrer la personne 

dans sa  singularité, mais dans la rationalité. La teneur normative des relations 

sociales doit pouvoir être universalisable et être basée sur l’équité à partir du 

formalisme de l’impératif  catégorique  :  

« Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même 

temps qu’elle devienne une loi universelle.407 »  

Or, pour agir, quoi de plus subjectif et personnel que la dimension affective et 

quoi de plus contingent que les sentiments ?  

« De tout ce qu’il est possible de concevoir dans le monde, et même en général 

hors du monde, il n’est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce 

n’est seulement une bonne volonté.408 » 

Comme le dit Philippe Svandra, l’éthique du care s’oppose de la démarche 

kantienne :  

« En effet, ce qui intéresse le care, c’est la personne singulière et non pas cet 

individu kantien représentant de l’humanité, bien trop abstrait pour exister 

vraiment. 409 »  
                                                
407 Emmanuel Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 94. 
408 Id., p. 56. 



 

 158 

 Tandis que l’intérêt que porte Kant aux personnes est limité à ce qu’elles 

devraient être, l’éthique du care, quant à elle, s’intéresse aux gens tels qu’ils sont.  

L’homme pourrait-il être mu par autre chose que la recherche de l’amour de soi, 

de son seul intérêt particulier ? L’éthique de la justice est générale, abstraite, et 

régie par des principes universels et des règles ; l’éthique du care est liée à des 

situations concrètes, à des expériences rattachées au quotidien. C. Gilligan 

s’intéresse au souci, à l’attention entre des personnes. La thèse de C. Gilligan 

consiste à se demander non pas si le care  peut apporter un sens supplémentaire à 

la justice, mais bien s’il peut fonder une morale.  

Carol Gilligan met au jour la capacité de prendre soin d’autrui, ce qui dans la 

société a longtemps été considéré, non comme une force morale, mais comme 

« problématique410». Elle souligne également la difficulté d’intégrer, dans les 

rapports, à la fois l’individuation et le souci d’autrui, l’identité personnelle et la 

nature du lien social. La situation de vulnérabilité n’est pas sans  questionner, car 

celui qui reçoit n’est pas en mesure de rendre.  Cette attention au vulnérable 

implique ainsi une non obligation de réciprocité. L’être qui est sujet de sollicitude 

ne doit pas ressentir ce don comme méprisant, ni écrasant, ni être soumis à une 

position hiérarchique ou inégalitaire. Ce qui semble être au centre de l’éthique du 

care n’est ni  la bonté, ni la fusion des sentiments mais la vulnérabilité. L’éthique 

du care n’est pas une éthique de la vertu, mais une éthique qui  trouve son origine 

dans la conception d’un sujet vulnérable et interdépendant, caractéristique de la 

condition de l’être humain.  Dans  la situation qui est la sienne, le sujet est marqué 

depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse par la vulnérabilité, et accède à 

l’autonomie par l’interdépendance à l’intérieur de laquelle il chemine pour 

advenir en tant que sujet. C’est à l’intérieur de ce parcours vers l’autonomie 

individuelle qu’est prise en compte la dimension affective qui circule entre les 

personnes, là où se nouent les relations.  Le travail du care est un savoir-faire et 

un savoir-être qui engagent et demandent des compétences, dont l’une des 

conditions est le détachement :  

                                                                                                                                 
409 Philippe Svandra, Eloge du soin, une éthique au cœur de la vie,  Paris, Seli Arslan, 2009, p. 
138. 
410 Carol Gilligan, Une voie différente, pour une éthique du care, op. cit., p. 37. 
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« Pour être efficace, le travail du care demande doit s’effacer comme travail ; 

de son invisibilité dépend son succès411 » 

Mais comment le don qui est au centre de l’éthique du care peut-il 

s’universaliser ? Le risque - comme le souligne F. Plot - est que l’éthique du care 

ne puisse s’étendre qu’aux seuls proches :    

« Il me semble en effet improbable que l’on puisse « aimer » ou se soucier de 

la même façon de ses proches et d’inconnus.412 » 

L’enjeu pour l’éthique du care, c’est d’éviter qu’il ne se transforme en une 

éthique familiale, difficilement transposable comme éthique générale. La 

bienveillance, dans sa forme simple de sociabilité, décroît à la mesure que les 

personnes se font plus lointaines.  Ainsi l’on est plus attentif à l’égard de ses 

enfants que de ses amis, de ses amis plus que de ses collègues, des collègues plus  

que des étrangers. Une tension est perceptible entre l’attention portée aux plus 

proches et celle donnée à autrui en fonction de l’éloignement social ou personnel. 

Elle apparaît comme une sollicitude à l’envers. Il nous semble que la 

bienveillance, comme pourrait l’être le devoir, peut se transformer en conduite 

inhumaine si elle ne respecte pas l’humanité de l’autre. Seule l’insertion du 

principe de respect tel qu’il a été évoqué précédemment permet d’articuler les 

tensions possibles d’une éthique. Le principe du respect est reconnaissance de 

l’humanité de l’autre. Il est, en même temps, possible limite de tout 

asservissement et de tout épuisement moral dans la relation. L’éthique du « care » 

se soucie des personnes vulnérables et des relations engendrées par une forme de 

dépendance.  

Dans le « care », il y a une forme d’intégration du déséquilibre où la 

réciprocité a sa place mais elle n’est pas la condition de la relation. La réciprocité, 

en effet, ne peut pas servir de norme, ni permettre d’organiser les rapports 

sociaux. 

                                                
411 Pascale Molinier, « Le care à l’épreuve du travail. Vulnérabilités croisées et savoir-faire 
discrets », in Le souci des autres, op. cit., p. 343. 
412 Frédérique Plot, « Ethique de la vertu et éthique du care », », in Le souci des autres, op. cit., p. 
274.  
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Le « care » comme attitude altruiste 

La politique et l’économie nous rappellent que le comportement humain peut 

être marqué d’égoïsme. Si le « care » en ne faisant pas place à la réciprocité dans 

les rapports sociaux,  se pose alors la question de savoir si la conduite de l’homme 

peut être motivée par autre chose que par la réalisation de ses propres intérêts et 

des avantages tirés de ses actions « désintéressées ». Un comportement 

bienveillant et solidaire qui ne cache pas secrètement une attente de bénéfice ou 

de profit  est-il possible ? Le comportement altruiste des quelques 3.760 

personnes engagées dans un bénévolat auprès des services de soins palliatifs413 

dément les explications prétendument objectives des motivations d’égoïsme 

psychologique couramment évoquées.  L’attitude de sollicitude ne semble donc 

pas être réservée à un petit nombre de personnes dans la « sphère de la 

sainteté.414» comme le rappelle M. Terestchenko. 

Pour l’individu altruiste, sa façon de vivre sa propre autonomie lui permet 

d’assumer le destin d’une autre personne dans la détresse et la douleur et d’en 

assumer les conséquences.  Ici, l’altruisme n’est ni un désintéressement, ni un 

renoncement de soi en faveur d’un autre. La relation bienveillante ne se résume 

pas à une intention, mais elle se traduit par une relation cohérente entre les 

principes éthiques et religieux – qui sont une autorité forte – et les formes de 

sympathie qui fondent son agir pratique et son autonomie.  Ces convictions lui 

permettent de ne pas être tenté par une recherche de reconnaissance.    

M. Terestchenko rappelle que l’altruisme est une présence à soi. Cette présence 

à soi implique pour les personnes intervenant dans l’approche des grands malades 

qu’elles soient dotées d’une puissante colonne vertébrale spirituelle et psychique. 

Cet équilibre intérieur est un des critères de recrutement de tout intervenant. Dans 

le cas de personnes bénévoles en aumônerie de soins palliatifs, cela peut se 

comprendre aisément, tant la confrontation à la vulnérabilité y est présente et peut 

y être éprouvante. Il est nécessaire que les personnes aient soin de leur propre âme 

                                                
413 Pour le bénévolat d’accompagnement, ce ne sont pas moins de 199 associations qui proposent 
une formation, dont 37 proposent la formation en soins palliatifs. En France cela représente 3760 
bénévoles en soins palliatifs, soit un bénévole pour cinq patients : Journal Européen des soins 
palliatifs, 2001 [en ligne le 10.06.2011], 
http://www.eapcnet.org/download/forPublications/Frusco-Karmannp(F)199-202.pdf 
414 Michel Terestchenko, Un si fragile vernis d’humanité, banalité du mal, banalité du bien, Paris, 
La découverte/Mauss, 2005, p. 12.  
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et de leur esprit, sous peine d’être uniquement dans le « pathos » et d’être 

définitivement hors d’état pour un autre.  

Les actions vertueuses : une attente d’estime ?  

Il est bien évident que derrière des actes altruistes perçus comme vertueux 

peuvent se cacher des besoins de reconnaissance sans limite. Nous devons aux 

Sentences et Maximes de La Rochefoucauld de les avoir bien débusqués, en 

montrant les intentions cachées derrière les actes même les plus vertueux. Il 

dénonce, de façon systématique, ce qui lui apparaît comme l’expression de 

l’amour-propre, autrement dit la loi de l’intérêt centré sur soi et égoïste :  

« Il n’y a point de libéralité, et ce n’est que la vanité de donner, que nous 

aimons mieux que ce que nous donnons.415 » 

La Rochefoucauld  doute de l’intention morale et de sa pureté, suspectant un 

intérêt caché, un besoin de plaire malgré les apparences, dont le but visé serait 

d’atteindre une recherche de gloire et d’estime, et de « privilégier le paraître sur 

l’être 416». Celui qui se trouve dans le registre de l’amour-propre poursuit, en fait, 

son besoin d’être admiré, respecté. Cette recherche d’une reconnaissance 

extérieure nourrit sans fin son amour-propre ; elle est caractéristique de l’intérêt 

égoïste. L’amour-propre conduit à être soi-même sa seule finalité, comme un 

miroir qui renvoie sa propre image. Il reste soumis et passif devant ce qui se 

présente seul comptent lui-même et son déploiement, même au sacrifice de sa 

propre liberté, comme le souligne M. Terestchenko :  

« Il ne se soucie que d’être ; pourvu qu’il soit, il veut bien être son propre 

ennemi. 417» 

L’amour-propre n’est ni la recherche du bonheur, ni ce qui pourrait être 

avantageux. Il est dominé par ce qui est  son profit,  par tous les moyens, même 

les plus destructeurs, les moins avantageux, au risque de se perdre. Il est le 

caractère même de l’inconstance :  

« L’intérêt fait jouer toutes sortes de personnages, et même celui de 

désintéressé.418 » 

                                                
415 La Rochefoucauld, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1986, p. 306. 
416 Michel Terestchenko, Un si fragile vernis d’humanité, banalité du mal, banalité du bien, op. 
cit., p. 28. 
417 Id., p. 31 
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L’amour-propre se situe comme seul sujet  dans une société où il recherche 

sans fin la reconnaissance, mais sans que cela lui apporte une plus grande 

connaissance de soi. L’amour-propre dépossède l’homme de lui-même ; il 

déstructure son identité et l’engage dans un rôle social troublé, fait d’apparences 

et de tromperies. Il lutte pour la reconnaissance qui est son seul but.  

L’altruisme comme conduite engagée 

Alors que l’amour-propre a pour finalité  l’intérêt en retour, l’altruisme n’a 

pour seul mobile que le devoir et la compassion. La raison première de l’action 

altruiste prend sa source « dans le sentiment d’une obligation qui va comme de 

soi. 419». La personne vulnérable et fragile compte sur nous, nous mettant dans 

l’impossibilité de nous dérober à elle :   

« L’engagement actif demande plus que de la déploration ; il demande que la 

victime s’adresse à nous comme quelqu’un de vulnérable, fragile, que nous 

éprouvons comme étant recommandé à notre sauvegarde. C’est là que tout se 

joue.420 »  

Dans le comportement altruiste, la perception de la situation de détresse d’un 

autre conduit à agir.  Pour exprimer le degré extrême du comportement altruiste, 

M. Terestchenko prend l’exemple de Magda Trocmé, que nous avons déjà 

évoqué : un soir d’hiver 40-41, elle ouvre la porte à une femme juive gelée par le 

froid et tremblante de peur, qui demande à entrer : « Naturellement, entrez, 

entrez ! »  répond la maitresse de maison.  Ce geste sera suivi de l’accueil de 

5.000 autres juifs qui seront cachés et sauvés de la déportation par tout un village. 

Pour Magda Trocmé, il était impossible de refermer tout simplement la porte. 

Peut-être est-il nécessaire de souligner à nouveau que cet engagement l’a conduite 

à transiger sur un des principes de sa tradition spirituelle. L’altruisme n’est pas 

seulement une action volontaire dans le but de venir en aide à une personne au 

risque de sa vie, sans aucune attente de récompense, il peut également mettre en 

jeu sa propre intégrité morale à l’égard de ses valeurs spirituelles.     

                                                                                                                                 
418 La Rochefoucauld, Œuvres complètes, op. cit., p. 329. 
419 Michel Terestchenko, Un si fragile vernis d’humanité, banalité du mal, banalité du bien, op. 
cit., p. 255. 
420 Id., p. 257. 
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La bienveillance comme obligation  

L’altruisme se distingue de la sympathie par l’obligation d’agir qui s’impose à 

celui qui y consent. Une sympathie qui consisterait à se mettre à la place de celui 

qui souffre sans être affecté par cette souffrance serait l’inverse de l’altruisme. 

Malgré cela, la sympathie n’est pas indifférence. Elle n’en est pas moins une 

passivité, elle qui pourrait tenir le rôle du témoin indigné d’un malheur.   

Le comportement bienveillant trouve son origine dans la conscience qu’il est 

impossible d’être un spectateur. La personne se sent poussée à devoir agir, sans se 

dérober à la personne dans le besoin qu’elle est peut-être la seule à voir. Ce souci 

la fait agir spontanément par une « obligation qui va comme de soi 421». Le 

sentiment d’obligation de celui qui est interpellé par la demande de secours 

dépasse toute explication. Ce mouvement s’enracine dans un sentiment que ni la 

volonté, ni l’entendement ne peuvent engendrer. Il s’agit d’une sorte de 

« miracle 422», un élan spontané, hors du calcul que M. Terestchenko nomme « la 

loi du cœur ». 

« La bienveillance ne saurait jamais trouver à s’exercer si faisait défaut cette 

attention, cette « attentivité » première, qui est une disposition à agir en accord 

avec nos émotions empathiques, avec nos principes aussi. 423»  

La bienveillance est une attention aux ressources de l’intériorité. Cette 

disposition à l’écoute des  ressources spirituelles et affectives sont pour nous ce 

qui caractérise l’attitude de présence silencieuse. La présence silencieuse  n’est 

pas une attitude de recueil contemplatif devant un patient qui se meurt, mais un 

agir d’engagement. Cette présence ne prend les traits de la sympathie que pour 

mieux s’en distinguer. Dans une chambre, la présence silencieuse en soins 

palliatifs est une « grâce qui coûte »424  dont le prix est l’ébranlement intérieur 

devant un être qui se démembre. L’engagement dont dépend cette présence 

implique une attention qui, si elle y est invitée, choisit d’être là, dans la 

confrontation à la vulnérabilité. L’impuissance dans laquelle se trouve celui qui 

visite, le contraint à un dépassement de sa sensibilité. La scène des femmes au 

                                                
421 Ibid., p. 254. 
422 Ibid., p. 259. 
423 Ibid., p. 262. 
424 Dietrich Bonhoeffer, Le prix de la grâce, Genève, Delachaux et Niestlé, 1962 
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moment de la crucifixion du Christ,425 exprime la nature de cette présence 

silencieuse. Face à une détresse tragique,  elle consiste à être là comme un secours 

silencieux et ultime qui aime, alors qu’il n’y a plus rien d’autre à faire.  

Le « care » : la rencontre de la fiabilité avec la vulnérabilité 

Mais si le prendre soin peut prendre la forme d’une présence silencieuse, il est 

également un prendre soin de la personne impliquant une relation fiable avec un 

autre, qui peut prendre la forme de la cure psychanalytique. C’est avec D. 

Winnicott, pédiatre, psychiatre et psychanalyste britannique connu pour sa 

compréhension de l’inconscient et du lien de la mère et de l’enfant qu’est évoqué, 

peut-être pour la première fois, le sens du mot « care » dans un contexte 

psychanalytique. Lors d’une de ses causeries données à des médecins et au 

personnel soignant à St Luke’s Church, en 1970, Winnicott évoque le « cure ». 

Pour lui, « cure » comporte ce qu’il appelle « un dénominateur commun »  entre 

la pratique médicale et la pratique religieuse, faisant le lien entre « care » et 

« cure ».  Winnicott rappelle pour cela, les vers suivants :  

« Let the water and the blood 

Be of sin the double cure. 426» 

Déjà à l’époque de sa causerie, Winnicott pouvait constater le déplacement du 

« cure » comme traitement et éradication de la maladie, prenant le pas sur le 

« care », même s’il prend en compte le combat que les médecins praticiens 

doivent livrer pour que les deux sens du soin soient sauvegardés dans leur 

pratique.  Si le généraliste prend soin du patient, s’intéresse à lui, « care », il doit 

néanmoins garder à l’esprit sa connaissance des remèdes, « cure ». Le spécialiste 

qui est surtout accaparé par la justesse de son diagnostic et par l’éradication de la 

maladie doit veiller, quant à lui, à ne pas oublier de prendre soin. Winnicott décrit 

ainsi la conséquence de ces deux exemples :  

« Dans le premier cas, le médecin est un travailleur social qui pêche, en 

quelque sorte, dans les mêmes eaux que le prêtre ou le pasteur. Dans l’autre cas, 

                                                
425 Bible, Jean 19, 25 
426 « Que l’eau et le sang, soient le double traitement du péché. », Donald Winnicott, 
Conversations ordinaires, tr. B. Bost, Paris, Gallimard, 1988, p. 124.  
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le médecin est un technicien, aussi bien quand il fait le diagnostic que quand il 

traite la maladie.427 » 

Aujourd’hui, dans l’idéal, l’approche globale consiste à associer « care » et 

« cure », mais cette vigilance est toujours à maintenir. Prendre soin implique non 

seulement d’être concerné par l’autre, attentif à lui, mais encore, par les moyens 

techniques à disposition, d’apporter un diagnostic et de traiter la maladie. 

Winnicott, porte son intérêt non pas dans la recherche de la définition du soin, 

mais plutôt dans les principales conditions de sa réalisation : de quelle manière 

soigne-t-on ? Qu’est-ce que les malades ou  les vieux attendent des médecins ?  

« Ces états – immaturité, maladie, vieillesse – engendrent la dépendance. Ce 

qu’on attend de nous, répond Winnicott,  c’est qu’il soit possible de dépendre de 

nous. 428» 

Face à la vulnérabilité psychique ou physique, il est attendu que les personnes 

pratiquant le soin soient « humainement fiables429 », sans sous-estimer 

l’importance de leur compétence en matière de remèdes. Dans la cure 

psychanalytique, il ne s’agit pas uniquement d’interpréter l’inconscient, mais 

encore d’apporter un espace de sécurité à l’autre pour qu’il puisse travailler à ce 

quoi, justement il échappe. En transposant cette pratique dans le  contexte de la 

présence silencieuse en soins palliatifs, cette offre d’espace de sécurité est  

également essentielle pour le patient confronté aux questions de sa vie et de sa 

mort. Cet espace de confiance, de sécurité peut, s’il le désire, l’aider à faire face à 

ce qui lui advient.  

Winnicott indique six étapes liées au travail de toute cure, à partir de ce qu’il 

appelle : « la rencontre de la fiabilité avec la dépendance.430» La première étape 

concerne l’instauration d’une relation interpersonnelle à la fois riche et complexe 

où le positionnement hiérarchique dans l’approche clinique ne doit pas se 

ressentir. Ainsi, qu’il s’agisse d’un prêtre, d’un médecin ou d’une infirmière c’est 

la relation interpersonnelle tissée avec le patient qui est première. Elle est faite de 

richesse et de complexité. Puis vient la question du malade et de celui qui va le 

soigner, nécessitant adaptation, intérêt et « fiabilité ». Lorsqu’au commencement 

                                                
427 Id.,  p. 124. 
428 Ibid., p. 124. 
429 Ibid., p. 125. 
430 Ibid., p. 125. 
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d’une visite à un patient, le visiteur reste à l’écoute et se permet la question : 

« comment allez-vous aujourd’hui ? » il induit le fait qu’il se propose d’assumer 

et de répondre à son attente en s’adaptant, avec intérêt et attention. Devant la 

vulnérabilité et la dépendance, le positionnement de l’accompagnant ne devrait 

pas impliquer une posture de supériorité. Avec humour, Winnicott précise :  

« Nous avons besoin de nos patients autant qu’ils ont besoin de nous »  

et citant Saint Vincent de Paul :  

«  Priez pour que les pauvres nous pardonnent de les aider.431 » 

Winnicott s’interroge ensuite sur la place de l’amour dans un contexte 

professionnel, en disant que s’il peut être nécessaire, il doit en contrepartie être 

bien explicité. La gratitude en retour, exprimée par exemple par les familles qui 

apportent des fleurs ou des chocolats, n’est pas si innocente. A moins d’une erreur 

ou d’une négligence, le soin correctement donné est considéré comme normal. Par 

contre, la gratitude perçue comme démesurée ou excessive, porte en elle ce que 

Winnicott appelle l’« acte propitiatoire ». Elle cherche à attirer des faveurs en 

retour, elle porte en elle des demandes latentes. C’est le cas des excès de gratitude 

de certaines familles qui reviennent à plusieurs reprises après le décès, offrant des 

fleurs aux soignants ou aux accompagnants. Ces visites impliquent de la part des 

accompagnants – ou des soignants -  un réinvestissement de l’histoire du patient 

alors que l’engagement d’accompagnement a pris fin. Ainsi, doivent-ils sans cesse 

refaire l’expérience du deuil, de la perte de patients avec lesquels ils avaient 

engagé un chemin d’accompagnement.   

La troisième étape intervenant dans le soin interroge les effets de l’approche 

« care-cure » pour celui qui prend soin.  Winnicott énumère particulièrement cinq 

retentissements de la posture de soin.  La première attitude de celui qui prend soin 

est le non-jugement et la non-moralisation. La seconde conduite induit une 

posture « d’honnêteté scrupuleuse » vis à vis de la vérité à l’égard de la personne 

malade. Cette dernière attitude dans un contexte d’arrêt des traitements et d’échec 

des thérapeutiques n’est pas évidente pour le médecin qui doit en faire l’annonce, 

surtout lorsque le patient n’en fait pas clairement la demande. Doit-il le lui dire, 

par respect pour la vérité due au patient ? Doit-il se taire et attendre ? Le troisième 

point consiste à se tenir dans une fiabilité professionnelle qui permette de protéger 
                                                
431 Ibid., p. 127. 
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le patient de l’imprévisible engendrant de la confusion et de l’angoisse. Ici, nous 

pensons aux patients accueillis dans les services de soins palliatifs qui sont dans 

un état stationnaire non prévisible, et qui doivent repartir dans d’autres structures 

car ils ne relèvent pas tout fait de la fin de vie. Comment l’attitude d’accueil peut 

accompagner la confrontation à l’imprévisible ? Il semble qu’en soins palliatifs 

cette anticipation soit encore difficile à mener et, en conséquence, peu de patients 

vivent cette réorientation sereinement. La quatrième attitude à laquelle Winnicott 

nous invite est l’acceptation inconditionnelle des émotions communiquées par les 

patients, sans rechercher les satisfactions émotionnelles. Enfin la dernière 

conséquence du prendre soin est le risque pour le soignant d’être malveillant. Ce 

risque de cruauté possible dans le soin trouve son origine dans un mal être, ou 

dans un excès de fatigue.  

La reconnaissance de la maladie et l’attitude de vulnérabilité entrainent 

également le médecin ou  le prêtre qui pratiquent la posture du « care-cure » à 

pouvoir se mettre en contact avec ce que Winnicott appelle les « identifications 

croisées.432 » L’enrichissement des expériences humaines découlent de cette 

attitude où l’on se met - par imagination -  à la place de l’autre, ce qui permet une 

écoute centrée sur la personne, en évitant une souffrance par ignorance. 

Winnicott, rappelle que Baldwin,433 dans un entretien radiodiffusé, évoquait cette 

attitude, en disant qu’elle évitait le péché de « l’ignorance de l’autre ».   

Enfin, Winnicott achève sa causerie sur le « care-cure » en proposant de 

réintroduire dans la pratique médicale le concept d’ « environnement facilitant »434 

qui dans un sens  premier était le processus de croissance rendu possible chez le 

nourrisson par l’attention et les soins de la mère. Winnicott propose que cet 

environnement, puisse être aussi celui qui caractérise le soin-traitement 

accompagnant la compétence et le professionnalisme.  

 

Dans le « prendre soin », l’engagement éthique d’une présence silencieuse 

implique donc une attention intérieure qui choisit d’être là, confrontée à son 

                                                
432 Ibid., p. 129. 
433 James Baldwin, philosophe et psychologue américain, dont les travaux dans les années 1930, 
influencèrent la psychologie du développement, notamment chez Piaget. 
434 Traduit de l’anglais « holding », non pas au sens juridique, mais au sens donné par Winnicott, 
qui est la capacité de soutenir ou de contenir.  
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impuissance. Cet être-là comme un secours silencieux, alors qu’il n’y a plus rien à 

faire, pose un regard qui aime, car - écrit C. Bobin - « Soigner, c’est aussi 

reconnaître par le regard et la parole la souveraineté intacte de ceux qui ont tout 

perdu. 435» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
435 Christian Bobin, La présence pure, Paris, Gallimard, 2008, p. 127. 
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CHAPITRE SEPT  

LA RECONNAISSANCE  DE LA DEMANDE DU PATIENT COMME 

ESPACE DE SOIN 

 

 

Cet environnement qui est à la fois une certaine sécurité et un espace 

contenant, n’est-il pas caractéristique non seulement du soin-traitement, mais 

également de la présence silencieuse elle-même ? Comme cette visite d’une 

patiente âgée et malade que nous nommerons Mlle Maud pendant laquelle 

l’aumônier offre par sa parole un espace sécurisant : 

L’aumônier :  Bonjour, Mademoiselle, je peux vous faire une visite ?  

 On m’a dit que vous n’étiez pas en forme, est-ce que je vous dérange ? 

Mlle Maud :  Non, pas du tout…il est vrai que je me sens lasse  

 [silence, elle a de la peine à respirer] 

 … Et du coup, je supporte difficilement de vieillir… 

 [silence]…Je ne suis plus aussi rapide qu’avant… 

 Je perds mon temps…[silence] 

 Je n’ai pas le courage d’appeler mes amis… 

 Rendez-vous compte, c’est la fin de la soirée et je n’ai fait que dormir.  

 [silence] 

Aumônier :  Si je vous entends bien, cette épreuve de la maladie  

 à été révélateur du fait qu’il est difficile d’accepter de vieillir… 

Mlle Maud :  Oh, je le savais déjà… mais je le ressens encore mieux dans  

 mon état…mais que voulez-vous…il faut accepter 

 …il  faut supporter…il faut se faire une raison… 

Aumônier :  Vous avez raison…mais c’est vrai que ce n’est pas facile 

Mlle Maud :  Vous savez, dans le silence je prie, 

  et je demande à Dieu de m’aider à accepter ma fin de vie,  

 tout en étant reconnaissante pour tout ce qu’Il me donne encore…. 
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En Europe, l’identité de l’aumônier en milieu hospitalier, jadis exclusivement 

réservée au prêtre ou au pasteur, évolue très doucement vers celui d’un 

intervenant laïc, associé pour les catholiques et les orthodoxes à un prêtre 

référent436.  En Suisse, l’accompagnement pastoral437 est bien structuré et possède 

une offre de formation pour quiconque désire s’inscrire comme futur 

professionnel d’aumônerie. En France, la formation spécialisée tarde à se 

structurer et n’est pas considérée comme obligatoire. En fait, peu de responsables 

d’aumôneries hospitalières ont une formation spécifique dans l’accompagnement 

pastoral, même s’il existe une Association Française de formation et de 

supervision pastorales438. Dans certains pays d’Europe et en Amérique du Nord, le 

parcours de formation est obligatoire et est reconnu comme une formation 

universitaire à part entière439. Au Canada dans la province de Québec, 

l’intervenant d’aumônerie est appelé « intervenant de la pastorale », tandis que 

dans la province de Montréal, il est : « intervenant du soin spirituel 440». Cet 

intervenant ne représente pas une confession particulière, ce qui peut poser des 

questions concernant le lien avec la communauté religieuse, à laquelle en principe 

l’intervenant est rattaché. Dans le contexte montréalais, ce qui est pris en 

considération prioritairement est la demande du patient et pas l’appartenance 

religieuse de l’intervenant. Tout dépend de la demande du patient et la forme de 

l’accompagnement qui en découle ; l’intervenant du soin spirituel peut être 

syndiqué et il pourra, un jour, n’avoir aucune pratique religieuse et peut être-

même être incroyant, pourvu qu’il soit ouvert à la question spirituelle et que son 

approche soit centrée sur la demande du patient. 

                                                
436 Seuls en mesure de pouvoir donner les sacrements de leur Eglise respective. 
437 J-S Schwab, La présence de Dieu dans l’accompagnement pastoral, 2010 [ressource 
électronique]. [Lausanne] : Association Suisse Romande de Supervision pastorale. Suisse. 
Disponible sur : http://www.supervision-
pastorale.ch/documents/presence_dieu_accompagnement_pastoral.pdf 
438 http://www.supervision-pastorale-fpec.fr/ 
439 Université de Sherbrooke, Faculté de théologie et d’études religieuses, 2010, [ressource 
électronique]. Sherbrooke (Québec), micro programme de 2e cycle en soins spirituels. [réf. au 13 
août 2010], France. Disponible sur : http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/theologie/2e-
cycle/micro/soins-spirituels/ 
440 Association des Intervenantes et Intervenants en soins spirituels du Québec 2010 [ressource 
électronique]. [Québec] [réf. du 11 août 2010]. France. Disponible sur : 
http://www.aiissq.org/francais/ 
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La formation de l’intervenant se caractérise donc par une capacité d’attention à 

un autre. Le soin est « d’emblée relation et se donne dans la relation441 ». Il 

appartient à un espace et une temporalité propres qui se situent hors d’une 

compétence. Si toute relation comme forme de préoccupation pour l’autre peut 

être qualifiée de soin, en ce qu’elle concerne l’isolement ou l’enfermement d’une 

personne affectée par sa maladie, la relation ne doit pas être réduite à cette seule 

objectivité qui ferait d’elle une compétence.  

L’agapè comme attitude d’accompagnement 

Dans l’accompagnement, il ne s’agit pas de d’instrumentaliser la relation. Le 

soin comme soulagement implique, de la part de celui qui accompagne, une 

attitude proche de l’« agapè ». L’« agapè » se caractérise par une absence de 

calcul. Elle est dénuée du sentiment de manque, elle est une abondance du cœur, 

comme l’écrit l’apôtre Paul dans l’épître qu’il adressait à l’église de Corinthe :  

« L’amour prend patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il ne 

plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil […] il ne se réjouit pas de l’injustice, 

mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il 

endure tout. L’amour ne disparaît jamais.442 »  

L’« agapè » est opposée au jugement qui entraine souci et calcul. Elle porte la 

présence silencieuse, dont le langage est simplement une attention et une attitude 

de non jugement « qui laisse aller 443» l’autre. Arendt l’associe à l’attitude du 

pardon.  

La présence silencieuse identifiée à  l’« agapè », est un non-faire utopique. Il 

suffit d’observer avec quelle difficulté nous nous tenons silencieusement à côté 

d’un patient, pour convenir que l’ « agapè » n’est réalisable qu’en partie. Se 

rendre proche du prochain, même dans une attitude silencieuse, montre que 

l’amour est disproportion et don :    

« Tous les corps ensemble, et tous les esprits ensemble, et toutes les 

productions ne valent pas le moindre mouvement de charité. 444» 

                                                
441 Philippe Barrier, Philosophie du soin, éthique, médecine et société. Le soin comme 
accompagnement et facilitation de l’individuation avec le malade chronique, sous la direction de 
Lazare Benoroyo, Céline Lefèvre, Jean-Christophe Mino [et al.], Paris, PUF, 2010, p. 156.  
442 1 Corinthiens, ch. 13, 1-13. 
443 Paul Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Paris, Gallimard, 2004, p. 345. 
444 Blaise Pascal, Pensées, Œuvres complètes,  prés. M. Le Gern, Gallimard « Pléiade », 1998. 
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Nygren445 distingue trois formes principales de l’amour. Le « nomos », 

autrement dit la Loi du Premier Testament dans la Bible ; « l’éros » hellénistique  

et « l’agapè » néotestamentaire. Pour Nygren, l’« agapè » comme charité, 

présente au début du christianisme, se lie à la notion néo-platonicienne d’« éros » 

au Moyen-Age. A la Renaissance, la conception d’« éros » est réhabilitée. Plus 

tard, au temps de la Réforme, l’« agapè », est la conception prédominante de 

l’amour. L’idée chrétienne de l’amour remonte au judaïsme, dont la loi d’amour 

représente aussi bien l’amour de Dieu que l’amour pour le prochain (« Le plus 

grand commandement de la Loi »), exprimant le caractère le plus intime et le plus 

profond de la relation de l’homme avec Dieu. Mais cette relation implique un 

cadre, une loi qui règle les relations entre les hommes et Dieu. 

Pour Nygren, la place centrale et première de l’« agapè » est celle de l’amour 

de Dieu pour nous. L’amour de Dieu dépasse la loi qui ne peut le contenir 

entièrement. L’amour de Dieu comme  « agapè » n’est pas le fruit d’un mérite des 

œuvres de l’homme, mais une gratuité. Pourtant, peut-on, comme le suggère 

Nygren, distinguer radicalement amour érotique et amour « agapè »,  alors que 

dans la métaphore du récit biblique du Cantique des Cantiques, les deux réalités 

sont présentes ?   

Au lieu d’opposer « agapè » et « éros » comme le fait Nygren,  ne faudrait-il 

pas au contraire, comme le pense Benoit XVI446,  les saisir en tant qu’expression 

d’un mouvement complémentaire à ne pas séparer, l’un ne pouvant s’accomplir 

pleinement sans l’autre. L’ « éros » désignant l’expérience humaine commune de 

l’amour  sensuel serait compris dans un  mouvement « ascendant », tandis que  

l’ « agapè » en tant qu’amour fondé sur la foi et transformé par elle, le serait 

comme amour « descendant ». Ainsi, la réalisation de chacun de ces deux 

mouvements, l’un comme promesse de bonheur, l’autre comme don  oblatif, 

permettrait à l’amour de s’élever et de se réaliser plus pleinement.   

Par ailleurs, Ricœur souligne une autre différence : celle entre « agapè » et 

« nomos », la loi : le premier « se déclare » et « se proclame ». C’est  l’« agapè ». 

Le second s’« argumente447 ». C’est la loi. La dialectique de l’« agapè » serait 

constituée de disproportions pouvant aller jusqu’au paradoxe du don. Si le 
                                                
445 Anders Nygren, Erôs et Agapè, Paris, Aubier, 1952 
446 Lettre encyclique du pape Benoit XVI, Deus caritas es, 2006  
447 Paul Ricœur, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 347. 



 

 173 

« nomos » caractérise la justice définissant les partages, où  il s’agit de « rendre à 

chacun selon son dû », dans l’ « agapè », il n’y a pas d’obligation de donner, il 

n’y a rien à attendre en retour. De la même façon, dans le rapport de justice avec 

autrui, il s’agit de « traiter de façon semblable les cas semblables.448 » alors que 

du point de vue de l’ « agapè » l’action se caractérise par la générosité et le don.  

A partir de ces réflexions, nous pouvons dire que la présence silencieuse auprès 

d’un patient en fin de vie, est un don et une générosité, elle est issue de l’« 

agapè ». Elle implique, pour celui qui se tient là, un espace intérieur, où le patient, 

pour un moment, pourra avoir la première place, celle de l’estime et de l’intérêt 

qui ne s’imposent pas.  

Réciprocité et don  

Dans  l’accompagnement, nous faisons l’hypothèse que le rapport avec autrui 

se caractérise non pas en termes de justice, mais sous la forme du don et de la 

reconnaissance réciproque. L’ethnologue Mauss à partir d’études, notamment 

celle de la culture maorie en Nouvelle Zélande, met en évidence non pas 

l’obligation de don, ni celle du recevoir, mais celle de donner en retour avec  les 

questions que cette forme de réciprocité implique : 

« Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on donne qui fait que le donataire la 

rend ?449 » 

Le « hau » dans la tradition maorie est une force interne au don qui oblige en 

retour. Le « hau » est comme le vent ; il est l’âme et les pouvoirs du don qui 

habitent les objets ou les végétaux :  

« Ce qui, dans le cadeau reçu échangé, oblige, c’est que la chose reçue n’est 

pas inerte.450 »  

Ainsi, dans le don, il y a un tiers : « l’esprit du don451»  comme M. R. Aspach 

l’appelle. Ce qui apparaît à travers le don, ce sont les droits et les devoirs auquel 

le don est lié. Il s’agit d’un va-et-vient d’échanges de la matière spirituelle à 

l’intérieur des choses, des individus et des clans. L’obligation du don suggéré par 

                                                
448 Id., p. 348. 
449 Marcel Mauss, Essai sur le don, Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 
Paris,  PUF « Quadrige », 2007, p. 147. 
450 Id., p. 84. 
451 Mark Rogin Anspach, A charge de revanche. Figures élémentaires de la réciprocité. Paris, 
Seuil, 2002. p. 35. 
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le « hau », implique l’obligation de retour vers le donateur, dans la sphère de la 

relation. Tout échange est élargissement du cadre social et flux de bien, à 

l’intérieur duquel l’individu est invité à participer. Lévi-Strauss conteste cette 

interprétation. Pour lui, le contre-don relève du registre de l’inconscient, de la 

pensée symbolique. C’est d’ailleurs ce qui oppose le don à une lecture 

uniquement calculatrice des fonctionnements sociaux telle que Lévi-Strauss la 

décrit.  

Pour Gildas Richard452, l’approche sociologique du don est insuffisante. Elle 

n’interroge pas sur l’essence du don. Gildas Richard distingue deux principales 

formes que peut prendre le don : le don ontique concerne l’homme dans son 

rapport avec l’autre, comme donateur et donataire  et le don ontologique qui situe 

l’homme dans son rapport avec l’origine de son être, où il n’est que donateur. 

M. R. Aspach dit de Ricœur qu’il déplace son analyse de la réciprocité hors du 

champ de la sociologie de l’action, pour permettre d’observer la nature de la 

réciprocité hors du  « […] seul échange entre deux individus453 ». Ce déplacement 

permet de saisir la réciprocité dans des dimensions étendues « […] incluant la 

vengeance, le don, le marché […].454» Si la générosité est un don sans attente de 

retour, sans lien avec une règle d’attente d’équivalence, le contre-don, lui, en tant 

que figure de réciprocité, est obligation et énigme, c’est le « […] paradoxe du don 

en retour.455 » Le don est un acte généreux, qui, toutefois, attend d’être reconnu en 

retour, c’est le méta-message de la reconnaissance et son paradoxe :  

« Celui qui donne doit être payé de sa générosité. Mais celui qui s’attend à 

être payé de sa générosité -  est-il généreux ? 456» 

Ce qui est à l’œuvre dans la reconnaissance est la tension entre le don et le fait 

que celui-ci puisse comporter une attente de réciprocité. On peut dire que dans le 

don réciproque, se manifeste une forme de reconnaissance mutuelle que l’on peut 

qualifier de mutualité.  

Don et générosité relèvent tout deux, de la reconnaissance symbolique457. Cette 

reconnaissance implique une confiance qui lie et fait circuler le don. La mutualité 

                                                
452 Gildas Richard, Nature et formes du don, Paris, L’harmattan, 2000 
453 Mark Rogin Anspach, A charge de revanche. Figures élémentaires de la réciprocité, op. cit. 
454 Id., p. 353. 
455 Ibid., p. 360. 
456 Ibid., p. 29. 
457 Cf. Paul Ricœur, Parcours de la reconnaissance, p. 363. 
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consiste à faire circuler le flux de l’œuvre de confiance que représente la 

réciprocité qui se propage.  

« Faire un don en retour, reconnaître la générosité du premier donateur par 

un geste correspondant de réciprocité, c’est reconnaître la relation dont le 

cadeau précédent n’est qu’un véhicule.458»  

La relation de réciprocité se caractérise par un échange de dons, qui n’a pas de 

prix. Ce thème du « sans prix » est ce qui différencie l’attitude de Socrate qui 

n’acceptait que des cadeaux et celle des sophistes qui se faisaient payer pour 

penser la vérité.  L’échange de dons sous la forme du « sans prix » ne concerne 

pas le rapport à une transaction de type marchand.  

De la même manière, Ricœur oppose la réciprocité qui circule à celle qu’il 

appelle la  « réciprocité sans mutualité 459». Ce système organise l’échange, et fait 

disparaître le don en le substituant par des transactions d’activités de nature 

commerciale. Ces transactions réglées par un paiement mettent fin à une possible 

obligation de retour. Dans ce système de réciprocité sans mutualité, il n’y a en fait 

ni donateur, ni don.  

Qu’en est-il dans le domaine du soin, pour les aumôniers ? Ne risquent-ils pas 

d’être qualifiés par Ricœur de « sophistes réhabilités460» ? La gratitude dont ils 

sont souvent l’objet, en fin d’accompagnement, ne se substitue pas à la rétribution 

« professionnelle ». Ce qui distingue la rémunération de la gratification est le 

sentiment, présent dans la différence entre don et vente. Dans le travail 

d’accompagnement, l’aumônier est confronté à deux risques face aux dons des 

familles et plus rarement des patients.  Le premier est celui que N. Zemon-Davis, 

appelle des « dons manqués461 », c’est-à-dire le don qui reste sans retour dans un 

délai proche. Ce manque peut-être interprété comme une ingratitude. Mais 

comment manifester le retour du don sans risquer d’ouvrir la porte à un 

accompagnement qui se prolonge par intérêt ou obligation ? Le deuxième risque 

concerne les  gratifications et avantages qui peuvent rendre les accompagnants 

avides de reconnaissance, ou être des moyens de corruption. Pourquoi donner et 

                                                
458 Mark Rogin Anspach, A charge de revanche. Figures élémentaires de la réciprocité, op. cit. p. 
59. 
459 Paul Ricœur, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 359. 
460  Id., p. 366. 
461 Nathalie Zemon-Davis, Essai sur le don dans la France du XVIe siècle, Paris, Seuil, 2003, p. 
105. 
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comment recevoir ? Le don serait-il un signe de l’ « agapè », du geste 

désintéressé, et le retour serait-il comme une réponse à la générosité du don 

premier qui a été fait ? L’important est dans la façon d’accueillir le don. Elle est 

de la part du donateur comme une forme de remerciement. Ce contournement du 

contre-don par la gratitude permet une issue à l’engrenage du don par obligation. 

Il  est la marque du sans prix, du « sans équivalence juste ».    

La présence comme un don  

 La présence silencieuse auprès d’une personne est une invitation à répondre au 

don de la vie qui nous a d’abord été fait : 

« Le soin médical, ou indirectement toute activité visant à assurer la survie 

d’autrui prolonge en quelque sorte le don de la vie, et relève du même genre que 

celui-ci.462» 

Ainsi, dans le domaine du soin, ainsi que le rappelle Dominique Folscheid,  le 

don est visée, finalité463 comme c’est le cas de la présence silencieuse qui est don à 

un autre que soi, considéré comme un être en soi. La présence peut prendre la 

forme d’une attention silencieuse ou peut être signifiée par la manifestation d’une 

discrète marque d’affection, d’un regard, ou d’une main qui s’ouvre pour être 

serrée. Sous les multiples formes qu’il peut revêtir, le don vise à manifester à 

autrui qu’il est considéré comme un être valant infiniment et inconditionnellement 

par lui-même. Gildas Richard rapproche le don du travail qui fait advenir le 

silence comme lieu d’approfondissement de l’intériorité de la personne avec elle 

même :  

« De ces étants, en effet, sourd un appel à la contemplation, c’est-à-dire à la 

prise en vue de quelque chose valant en et pour soi-même, répugnant à toute 

inscription en un horizon de fins fixées extérieurement et arbitrairement. 464»  

Le contraire du don est l’abandon. Le don comporte en lui-même un espace de 

structuration de la relation, alors que l’abandon est capitulation de la relation, 

désistement et même rejet de l’autre.  

 Ainsi, si l’accompagnement est don, il est un engagement  dans le rapport à 

autrui. Le don garantira que l’autre ne sera pas laissé au bord de son angoisse sans 

                                                
462 Gildas Richard, Nature et formes du don, op. cit., p. 112. 
463 Dominique Folscheid, Revue Ethique, n°19, Paris, 1991,  p. 13. 
464 Gildas Richard, Nature et formes du don, op. cit., p. 115. 
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personne pour veiller sur lui. Deux rapports à autrui peuvent s’observer : « La 

nécessité qui contraint et la nécessité qui oblige 465». La première est 

caractéristique du rapport de force entre des individus. C’est une relation 

extérieure qui est subie ; elle ne relève pas du registre du don. « La nécessité qui 

oblige » caractérise, quant à elle, le rapport spirituel d’une personne à une autre, 

dans une relation,  telle que la décrit G. Richard :  

« […] intérieurement reconnue puis acceptée ou refusée, et elle a sa source en 

une liberté dont émane un  appel : le don l’implique, et elle implique le don.466» 

Comment mieux exprimer à la fois la proposition du don qui laisse l’autre libre  

mais trouve son origine dans un appel à être là, où autrui est appréhendé comme 

fin en soi ! Ce don de la présence n’est pas un apport de vie que l’aumônier offre à 

un autrui vulnérable et mourant. Il est le don qui peut être accepté ou refusé, en 

même temps qu’il est un  échange d’aveu. Aveu de la commune impuissance dans 

laquelle le patient comme l’aumônier lui-même se trouve face à la mort. Seul le 

don du silence peut le mieux traduire la nature de cette présence qui échappe, à 

l’image de la relation telle que la décrit Levinas :  

« Cette relation entre Autrui et moi qui luit dans son expression n’aboutit ni au 

nombre ni au concept. Autrui demeure infiniment transcendant, infiniment 

étranger […]. 467 » 

Dans la présence silencieuse, autrui échappe au pouvoir. Cette présence peut 

ainsi être assimilée à un don, à un bienfait faisant intervenir la gratuité. Rien n’est 

exigé en contrepartie. L’objet du don est le silence lui-même, comme bienfait et 

fruit d’une relation intérieure, qui est tout le contraire d’une obligation morale 

telle que Nietzsche l’envisage468.  Elle est un don de l’être, que C. Bruaire définit 

ainsi :  

« Non seulement l’esprit a un être, mais l’être de l’esprit humain est un être-

de-don, don absolument donné à lui-même, présent substantiel de liberté dont le 

rythme spirituel trame notre existence, dès lors, cependant, qu’il est irréductible à 

ses manifestations.469 »  

                                                
465 Id., p. 70. 
466 Ibid., p. 71. 
467 Emmanuel Levinas, Totalité et infini, op. cit., p. 211. 
468 Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, tr. E. Blondel, Paris, Flammarion, 1996 
469 Claude Bruaire, L’être et l’esprit, Paris, PUF, 1983, p. 196. 
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L’être serait ainsi, selon lui, un don de soi dans l’existence, et ce lien aurait son 

origine dans le créateur. En l’homme, à l’intime de son esprit, par le don, se joue 

la découverte de celui de son créateur. Ce mouvement que C. Bruaire qualifie d’ 

« acte de religion »  est soumis à la liberté de l’esprit qui est pur don :  

« […] Il implique (l’acte de religion) par conséquent, que la liberté résulte du 

don de l’être, la vérité de l’être du don. 470» 

Paradoxe du don en ce qu’il est à la fois pure liberté de l’esprit. En même 

temps, il est soumis à la condition d’être reconnu comme don de l’esprit lui-

même. Ainsi l’homme par son être est invité au don, dont il est lui-même 

redevable : « L’homme, donné à lui-même, se découvre libre et en dette.471» 

 

Pour conclure : la présence silencieuse comme capacité d’attention et de 

disponibilité est un don caractérisé par sa gratuité. En paraphrasant Arendt, on ne 

pourrait répondre à la question « à quoi sert472 » la présence silencieuse ? Prise 

dans la spirale des fins et des moyens, c’est la fin désirée qui détermine et  

conditionne bien souvent, les moyens et les processus mis en œuvre dans l’utilité. 

Est-il possible de sortir de cette approche utilitariste qui est une 

instrumentalisation de la création par l’homme ? 

La présence silencieuse est sans doute la conception la plus opposée à une 

visée d’utilité. Peut-être, pouvons-nous en cela le rapprocher de l’œuvre d’art. 

L’œuvre d’art, comme la présence silencieuse, est unique, elle est inutile en ce 

qu’elle offre un espace vacant où sont contenus désirs, sentiments et attentes.  La 

présence silencieuse ne sert à rien, tout comme le silence est unique et n’est pas 

interchangeable. C’est un temps offert, comme hors du temps, et comme l’œuvre 

d’art, il est unique. Par le passé, l’objet d’art était mis à part et comportait un 

caractère religieux, ce que la présence silencieuse n’a pas complétement évacué. 

La similitude entre la présence silencieuse et l’œuvre d’art ne s’arrête pas là. 

L’espace de recréation qu’ils suggèrent n’est pas atteint par l’usure. La présence 

                                                
470 Id., p. 202. 
471 Dominique Folscheid, Les notions philosophiques, sous la dir.  S. Auroux, Paris, Encyclopédie 
philosophique universelle, tome 1, 1990, p. 687. 
472 « […] il défie qu’on l’interroge sur sa propre utilité. Il n’y a évidemment pas de réponse à la 
question que Lessing posait aux philosophes utilitaristes de son temps : « Et à quoi sert 
l’utilité ? » in Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Levy, 1983, p. 
207. 
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silencieuse et l’œuvre d’art offrent un espace pour penser, contrairement aux 

objets d’usage ou d’échange limités à leurs fins : 

« La source immédiate de l’œuvre d’art est l’aptitude humaine à penser, 

comme la propension de l’homme à « échanger et troquer » est l’origine des 

objets d’échange, la capacité d’utiliser, l’origine des objets d’usage.473» 

L’accès à l’espace intérieur proposé par ces deux approches est un don qui 

transcende et libère l’homme en l’ouvrant, au-delà de lui-même, au monde qui 

l’entoure pour le penser et non pour le connaître.  

Le statut de la présence silencieuse comme activité de la pensée, n’ayant pas 

fin en soi, est sans doute ce qui la caractérise le mieux. Elle ne peut être détruite, 

et elle-même n’anéantit rien. Il ne s’agit pas d’une activité de connaissance en vue 

d’acquérir des capacités à être mieux ou des compétences pour se maitriser 

davantage, mais il s’agit d’un pur espace libre pour penser. La présence 

silencieuse est un espace où la pensée peut prendre sens, aller au gré de 

l’imagination, être-là sans rien faire, en pure vacuité. Mais il n’en demeure pas 

moins que cette présence à soi et à l’autre est caractéristique de son inutilité au 

même titre que l’œuvre d’art. Dans ces deux approches, la réflexion est comme 

suspendue et détachée de l’action, non déterminée à l’avance ; elle profite de 

l’espace qui est donné sans autre but que d’être une aire possible de l’insaisissable 

réalité qui peut être pensée.   

 

 

 

 

                                                
473 Id., p. 222. 
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CHAPITRE HUIT 

LA PRESENCE : LE DEVOILEMENT D’UN SILENCE 

 

 

 

Si la présence qualifie l’être qui est là dans le temps, l’intention de cette 

présence, elle, est une tension, orientée vers un but, une action. Elle est, pour 

reprendre le dictionnaire de philosophie de Michel Blay 474, « une détermination 

de la volonté à entreprendre une action ». La détermination fait intervenir la 

présence dans sa réponse au but qu’elle s’est fixée. Que peut signifier alors 

l’invitation à n’être qu’une présence et de quelle intention peut-on parler ? Et à 

quelle volonté est-elle soumise ?  

Auprès d’une personne en fin de vie, l’invitation à n’être parfois qu’une 

présence silencieuse répond à l’appel du patient qui seul l’autorise  à être là. Dès 

lors, c’est avec d’infinies précautions que le visiteur s’approche ; c’est avec une 

attention vigilante qu’un mot peut être prononcé.  

Dans l’appel qui motive cet accompagnement, nous pressentons que le silence 

peut être une « plus grande » force par l’accueil sans contrepartie qu’il offre. Dans 

ce moment extrême de l’existence, la confrontation à l’authentique impose de lui-

même un non bavardage de la part de celui qui écoute, et peut-être permet-il à la 

vérité d’être «  dévoilement d’un silence .475» 

Les soignants, comme les familles, peuvent souhaiter cette forme de présence, 

cet   « être à l’autre »  où l’attitude intérieure donne place au silence parfois à 

quelques gestes et à l’accueil du regard qui contemple et aime. La contemplation 
                                                
474 Michel Blay, Grand dictionnaire de la philosophie, op. cit., p. 564. 
475 Jean-Louis Chrétien, L’arche de la parole, Vendôme, PUF, 1998 
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n’est pas ici telle que la conçoit Aristote lorsqu’il parle de contempler les vérités 

qui seraient « éternelles ». Dans la présence, même silencieuse, il s’agit du regard, 

de l’admiration que l’on porte aux valeurs d’une existence humaine unique, 

authentique et en relation avec les autres. Cette contemplation en silence est la 

réponse au don qu’un homme nous fait : c’est un partage unique.  

Nous pouvons mieux comprendre ce compagnonnage par son articulation avec 

la limite de « l’agir», du « faire » et de « l’être ».  

L’invitation à être 

Le contraire de la présence silencieuse est le bruit, la parole qui remplit et qui 

tient lieu « d’être. » Auprès d’une personne qui se meurt, l’appel à « être » est une 

invitation à se tenir aux rives de la vie qui nous convoque à « être-là », comme 

désarmés, dépourvus d’une parole rassurante, d’une explication. Nous sommes 

invités à nous tenir tout près du rythme de la vie qui s’écoule devant nos yeux et à 

y prêter l’oreille intérieure dans une écoute qui soutient la parole ou le silence 

sans s’imposer. Notre présence ici est, dans son essence même, pauvre, démunie 

et extrême. Cet « être à l’autre » est une certaine forme de silence ontologique. 

Dans cette présence, nous entendons la vie dans un bruissement, dans un souffle à 

peine perceptible. Nous nous tenons dans cette limite, à cette extrême précarité de 

la présence inutile et nécessaire.  

Précédant cet « être-là », à cette place inconfortable, la réponse à l’appel 

consiste d’abord à habiter sa propre intériorité, c’est-à-dire à avoir pu faire, un 

jour, l’expérience de l’accueil de sa propre impuissance et de sa fragilité dans la 

solitude et le silence. Consentir à vivre cette expérience peut être considéré 

comme un premier appel, un appel originel qui ouvre en soi un espace intérieur à 

l’appel de l’autre. L’accompagnement est essentiellement partage de pauvreté, 

écoute de cette vie fragile et respect silencieux d’une parole venue de la 

profondeur et donnée comme en écho du silence.   

La présence silencieuse, en ce qu’elle n’est qu’une attitude de présence à un 

autre, implique l’affection et l’estime qui permettent que ce « non-faire » jusqu’au 

dernier souffle puisse être un don, une ouverture à la paix contre rien.  
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L’habitude, une vertu ?  

En arrivant en soins palliatifs, la personne en fin de vie quitte tout et surtout ses 

habitudes, parfois même dans un esprit de non-retour. Elle quitte son habitation et 

le monde des « bien-portants », ses usages familiers, la façon d’habiter sa vie, son 

temps, ses vêtements. Elle porte, dans ce dernier lieu, l’habit de l’hospitalisé476, 

comme celle du condamné dans une prison. Habit large et ouvert comme celui de 

la nudité du mort lui-même, auquel il lui faudra « s’habituer ». Si l’habitude 

consiste en la répétition des gestes familiers, en milieu hospitalier cela ressemble 

à des journées qui n’en finissent pas, tant elles se ressemblent, scandées par le 

temps des repas et des soins. L’habitude ne se lasse pas de l’ordinaire, elle devient 

une manière d’être. Ne dit-on pas : « être attaché à ses habitudes477 », comme à 

des sécurités ! Dans un service, il arrive, par habitude, qu’on laisse la porte d’une 

chambre systématiquement ouverte, la télévision allumée, alors que le patient, la 

tête perdue tournée vers la fenêtre, ne semble pas y être sensible ! Mais il y a, 

dans l’habitude, un sens plus positif qui concerne l’accompagnant et surtout le 

patient.  

Pour l’accompagnant, « habiter » la présence silencieuse pourrait se définir par 

une forme d’écoute, d’appel à l’intériorité pour être en mesure d’offrir un espace 

où puissent résonner un appel, un cri, un murmure, un silence.  

Le mot habiter est dérivé du latin « habere » qui signifie « se maintenir ». Ce 

mot signifie, à la fois, une manière d’être et une disposition qui pouvant se 

produire sans que la conscience soit sollicitée : c’est l’habitude. L’habitude est un 

état acquis par un changement, mais aussi une disposition. Elle est une manière 

d’être intérieure et se distingue néanmoins de la coutume qui renvoie au sens d’un 

usage auquel un groupe se conforme. Elle se distingue également de l’instinct que 

l’on ne peut pas changer : « […] rien ne peut modifier l’habitude donnée par la 

nature ; par exemple, la pierre qu’entraîne la pesanteur ne peut contracter 

l’habitude contraire, même si, un nombre incalculable de fois, on la jette en l’air ; 

le feu monte et ne saurait descendre ; et il en va de même pour tous les corps, qui 

ne peuvent modifier leur habitude originelle. 478»  

                                                
476 Il n’est pas systématiquement utilisé ; mais facilite les manipulations médicales. 
477 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, op. cit, p. 1673. 
478 Aristote, Ethique à Nicomaque, II, 1, 2, tr. J. Voilquin, Paris, Flammarion,1992, p. 51. 
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L’instinct, en latin, signifie « piqûre », au sens d’aiguillon. L’instinct est ce qui 

caractérise l’activité innée, commune à tous les êtres vivants, comme une piqûre 

reçue de façon héréditaire et exécutée pour un but.  Mais,  à la différence de 

l’instinct chez l’animal, seul l’homme est capable d’acquérir des habitudes. 

Aristote a usé du concept d’habitude comme d’un socle pour la pratique de la 

vertu. Il distingue deux formes de vertus, la vertu intellectuelle acquise par 

l’instruction et la vertu morale qu’il qualifie « de fille des bonnes habitudes.»479 La 

vertu, en latin « virtu », est d’abord le pouvoir, la puissance, les qualités 

reconnues comme viriles, elle désigne l’homme adulte et sa faculté à combattre, à 

faire la guerre. Chez Aristote, la vertu est ce qui caractérise l’activité de l’homme, 

la juste mesure entre excès et défaut, en grec  « mésotès ».  

« La vertu est donc une disposition acquise volontaire, consistant par rapport 

à nous, dans la mesure, définie par la raison conformément à la conduite d’un 

homme réfléchi. 480»  

L’homme acquiert par entraînement les bonnes habitudes de la vie vertueuse, 

l’ «arétè», c’est-à-dire l’excellence. La vertu par excellence est la prudence, qui, 

par une disposition accompagnée de raison, va définir la conduite morale. Elle est 

une sagesse pratique. 

Selon Aristote, dans l’Ethique à Nicomaque, la pratique de la vertu nécessite 

de faire usage d’une intelligence pratique  et du vouloir. Elle devient une seconde 

nature ; elle devient « habituelle » ; elle se perfectionne. Par la pratique, on 

acquiert ainsi une manière d’être vertueuse. De sa nature, l’homme reçoit des 

dispositions qu’il s’agit de faire passer en actes. Il faut les parfaire, les rendre 

excellentes par l’habitude. L’exercice de la vertu, par l’habitude, crée des 

aptitudes acquises de façon volontaire. Ainsi, pour devenir juste ou tempérant, il 

faut pratiquer des actions justes et tempérées.  

L’habitude intérieure 

Par le chemin de l’habitude, Aristote nous montre les aspects positifs de cette 

activité qui, en milieu médical, comporte bien des résonances. Le patient excelle 

dans la patience qu’il apprend à pratiquer, par habitude, mais il excelle aussi 

                                                
479 Id., p. 51. 
480 Ibid., II, 6, 15, p. 61. 
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parfois dans le silence ou la profondeur dans laquelle il habite au point qu’elle 

modifie son être intérieur et en fait un homme différent. Ainsi, au cœur de bien 

des changements, cette sagesse pratique dans une chambre d’hôpital peut cacher 

des vertus approfondies dans le silence ou la profondeur d’une parole jusqu'à la 

fin de la vie d’un homme.  Il se pourrait aussi que, dans le contact avec un patient, 

l’accompagnant s’exerce à perfectionner sa présence d’écoutant, et que sa 

pratique devienne pour lui comme une seconde nature. La présence à l’autre ne 

relève donc pas d’une compétence, ni d’une technique. Pourtant, pour demeurer 

authentique, elle doit sans cesse se travailler dans une vigilance intérieure.   
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CHAPITRE NEUF 

SOIN SPIRITUEL  ET  SOIN DE L’AME  

 

 

 

 

 

Le soin spirituel est un terme qui commence à se répandre dans le monde 

hospitalier, mais son sens est ambigu. Pour mieux cerner son contenu, nous nous 

référerons au soin de l’âme tel que la sagesse de l’Antiquité l’a pensé. La 

philosophie comme médecine de l’âme est une constante dans la sagesse grecque. 

« La maladie de l’âme vient de ce que nous avons un corps.481 » La maladie de 

l’âme est liée à la découverte du corps. L’âme, comme le corps, souffre de 

maladies. L’Antiquité pose déjà la question de l’indépendance ou de 

l’interdépendance d’une tradition médico-philosophique.  

« Dans les textes antiques qui assimilent la philosophie à une activité d’ordre 

thérapeutique, l’objet supposé ou déclaré de cette activité est l’âme, de même que 

celui de la médecine au sens propre est le corps.482 » 

On tient d’Hippocrate de  Cos d’avoir opéré une séparation entre la médecine 

et la philosophie. Pour lui, l’âme appartient au philosophe et le corps au médecin. 

Pourtant, J. Pigeaud rappelle que dans l’Antiquité, les philosophes complètent le 

savoir médical. Leurs connaissances éclairent les médecins qui abordent la 

maladie de l’âme en empruntant des définitions données par les philosophes. La 

                                                
481 Jackie Pigeaud, La maladie de l’âme, étude sur la relation de l’âme et du corps dans la 
tradition médico-philosophique antique, Paris, Les belles lettres, 2006, p. 10. 
482 André-Jean Voelke, La philosophie comme thérapie de l’âme, Paris, Cerf, 1993, p. 111.  
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recherche du contenu de la maladie de l’âme interroge aussi la place de l’âme 

dans le corps. Elle est l’objet d’une certaine équivoque, car elle mêle le territoire 

de la philosophie avec celui de la psychopathologie. Dans la sagesse grecque, 

l’objectif de la médecine de l’âme est de délivrer l’homme de la crainte de la 

mort.  

Dans la société d’aujourd’hui, la médecine est-elle en train d’intégrer dans ses 

soins ce qui était l’objectif de la médecine de l’âme ? Guy Jobin écrit : 

« Comme pour toute autre réalité mobilisée par la clinique, les ressources 

spirituelles et religieuses seront l’objet des pratiques contrôlées et évaluées. 483» 

Ces pratiques d’évaluation clinique du soin spirituel sont courantes en Suisse et 

au Canada, en Allemagne.  

Le soin ou le souci de soi y sont, en fait, deux concepts indissociables. D. 

Montet le précise ainsi :   

« Qu’il soit de l’âme, de soi ou de la mort, le souci signifie la même chose et 

Platon joue très habilement sur les différents sens du mot « mélétè », souci mais 

aussi étude, en un sens très proche de « épistèmè » auquel il est fréquemment 

associé […] le souci n’a rien à voir avec l’humeur.484 »  

La polysémie du mot soin 

Le terme de « soin », présent dans les « Dialogues socratiques », comporte de 

nombreuses nuances. Ainsi, « légo » est le fait de se soucier de l’autre par calcul ; 

«iaomaï » représente le soin dans le sens de la recherche de guérison médicale ;  

« spoudazo » exprime l’idée du souci zélé dans l’étude ; « phrontidzo » de la 

racine « phrèn » l’esprit caractérise la préoccupation intellectuelle ; « épitédevo » 

se rencontre dans le soin proche de  l’application technique ; « phulatto » comme 

soin de précaution, de prophylaxie ; « kédevo » représente l’idée de tracas, 

d’affliction ; « prométhéo » le souci de prévision, de prudence ;  « stokadzesthai » 

est le souci dans sa finalité ; « eulabéomaï » le souci comme vigilance, attention 

ou préoccupation pratique ; « mérimna » qui associe l’idée de soins attentifs à 

l’inquiétude est traduit en latin par « sollicitudo », et en allemand « Besorgung » 

                                                
483 Guy Jobin, Des religions à la spiritualité, une approche biomédicale du religieux dans 
l’hôpital, Lumen Vitae  « soins et spiritualités », Bruxelles,  2012, p. 30. 
484 Danielle Montet, Les traits de l’être, essai sur l’ontologie platonicienne, Grenoble, Millon, 
1990,  p. 97-107. 
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ou « Bekümmernis » ; « épiméléia » traduit par soin ou sollicitude concerne le 

soin de l’âme et son éveil à un savoir sur la totalité du monde et de la vie. Traduit 

en latin par « cura » en anglais par « care » le sens de ce terme est aussi 

développé dans l’éthique du care.  

Le soin de l’âme, un chemin pour parvenir à la  liberté 

Patočka, philosophe tchèque, aborde le soin de l’âme chez Platon. Pour lui, le 

rapport étroit de l’âme avec ce qui demeure, permet à l’homme, malgré sa 

finitude, d’être en contact avec la totalité du monde et de l’éternité. Ce terme 

d’âme est à comprendre comme la dimension spirituelle de l’homme et non 

comme celle relevant uniquement du registre psychique. Philosophe encore 

méconnu, Patočka est originaire d’Europe de l’Est ; il a été un disciple de Husserl. 

Dans son rapport au monde et à la vie politique, la philosophie de Patočka est 

marquée par la recherche de liberté et de vérité. Il a cherché à mettre à jour le faux 

optimisme du régime socialiste d’avant 1989 et a fait partie d’un mouvement de 

résistance contre le totalitarisme communiste. Avec Vaclav Havel, Patočka  est 

l’un des porte-parole d’une organisation de défense des droits de l’homme : la 

Charte 77. Intellectuel soucieux, Patočka, était le contraire d’un idéologue et face 

à la crise de l’Europe, il a été, pour reprendre l’expression de W. Lepenies485, un 

« mélancolique actif ». Pour lui, la philosophie était un choix, plus encore, un 

engagement concret, un chemin où porter le courage de la liberté et de la dignité, 

jusqu’au sacrifice de sa vie. Patočka meurt en 1976, à la suite 11 heures 

d’interrogatoires policiers. Sa philosophie, reflet de son existence, est un travail 

intérieur engageant tout son être dans une résistance, qu’il qualifie de lutte contre 

le monde et le temps, contre la vie elle-même vouée au déclin. Dans cette 

perspective, il aborde le grand thème du souci de l’âme. Le soin de l’âme serait la 

capacité intérieure de l’homme à choisir de devenir libre. Patočka  n’est pas 

optimiste. Pour lui, le monde va vers sa déchéance. Philosopher trouve alors ses 

racines dans des situations humaines tragiques. La condition humaine est 

désespérée et elle finira forcément mal. Le soin de l’âme est donc comme une 

faculté humaine à comprendre et à intégrer les événements de l’existence.  

                                                
485 Wolf Lepenies, directeur du Wissenschaftskolleg de Berlin, cité dans le journal Le Monde, 
vendredi 4 mai 2007, « Esprits d’Europe », par Alexandra Laignel-Lavastine 
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Ce « souci » - ou soin de l’âme - chez les Grecs, rapprochait cette activité de  

l’homme de celle des dieux. Il concerne non pas le lieu des émotions, des 

pulsions, mais celui de l’intériorité, de la rencontre de soi avec la source de sa vie. 

Pour parvenir à la liberté face à ce qui se présente à lui, l’homme doit faire des 

choix à partir de la recherche d’une vérité qui dépasse les apparences, comme une 

loi de sa vie. Par cette attitude, le soin de l’âme opère en l’homme une 

transformation atteignant le monde comme lieu possible de vérité et de justice. 

Cette mise à jour des choses de l’intérieur est distincte du monde des réalités, elle 

est la part de vie que l’homme peut choisir de développer ou d’exprimer :    

« Nous philosophons dans la caverne et la philosophie que nous nous efforçons 

de formuler dans l’élan qui nous fait quitter la caverne, fait elle-même partie de 

la caverne, le point de départ de cette philosophie est là-bas dans la caverne 486» 

Pour Patočka, l’homme sort de la préhistoire lorsqu’il accepte l’incertitude, se 

laisse questionner par elle et consent à l’absence d’évidences et de sécurités.  Pour 

cela, il s’agit de retourner à l’héritage grec, au travail du soin de l’âme. 

L’attention à l’âme est pour Patočka  à l’origine du dialogue singulier avec l’autre 

et avec soi-même. Ce dialogue est capable de révélation, ou de connaissance. Il 

s’apparente à la démarche de contemplation. Dans la conception platonicienne, le 

soin de l’âme désignait la faculté de comprendre et d’intégrer le monde. Patočka  

rappelle que l’âme est partie intégrante du monde :  

« L’âme, comme les autres choses, fait partie du monde, tandis que le sujet – à 

partir de Descartes – est quelque chose qui se met à part et s’oppose à tout le 

reste.487 ».   

Le soin comme force d’éveil 

Chez Patočka, le soin de l’âme est salut mythique et souci rationnel. Ce soin 

constitue, pour lui, une force d’éveil. Il n’est ni une simple disposition, ni une 

sollicitude. Ce soin est à la fois tentative de connaissance de soi et prise en compte 

du sens de la totalité à l’intérieur de l’être. Il n’est pas une somnolence, mais son 

contraire : il est l’art de la maïeutique consistant à éveiller chez celui à qui elle 

s’adresse la présence d’une parole. En 1973, lors d’un séminaire, Patočka 

                                                
486 Jan Patočka, Platon et l’Europe, Lagrasse, Verdier, 1973, p. 51.  
487 Jan Patočka, Liberté et sacrifice, Million, Grenoble, 1990, p. 292. 
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commente la célèbre injonction de Socrate : « Connais-toi toi-même », « gnôthi 

seauton » qui n’est pas à comprendre comme un retour sur « soi » et qu’il traduit 

ainsi : 

« Connais la place qui te revient dans l’échelle des étants, n’oublie pas que tu 

es une créature éphémère et mortelle qui n’a pas d’importance face à ce qui est 

en vérité et éternellement.488 »  

Face à la démesure, « l’hybris »,  il s’agit pour l’homme de prendre soin de lui-

même en se mettant en rapport avec la vérité sans se confondre avec la divinité et 

sans s’enfermer en lui-même. Derrida le commente ainsi dans les « Essais 

hérétiques sur la philosophie de l’histoire » à propos du lien entre secret et 

responsabilité :  

 « La religion suppose l’accès à la responsabilité d’un moi libre. Elle implique 

donc la rupture avec ce type du secret (car ce n’est pas le seul, bien sûr) qu’on 

associe au mystère sacral et à ce que Patočka  appelle régulièrement le 

démonique. 489».   

Dans cette recherche de vérité, deux formes de pensée s’ouvrent à l’homme : 

soit la pensée s’oriente vers les choses, soit elle se tourne vers la manière dont les 

choses se donnent. L’âme est, pour Patočka, « ce qui en l’homme est capable de 

vérité 490», d’étonnement devant le secret. Le soin de l’âme est cette possibilité 

unique en l’homme de se tourner vers l’apparaître et d’y résonner.  

 « L’apparaître, cette clarté dans le monde, n’est-ce pas quelque chose qui 

distingue l’homme, qui le met à part du reste de l’étant ? Le souci de l’âme 

découle en son fond de cette proximité de l’homme à l’apparaître, au phénomène 

en tant que tel, à cette manifestation du monde en totalité qui se produit en 

l’homme, avec l’homme. 491»   

Face à la détresse de la vie, le soin de l’âme est comme un secours capable de 

faire basculer le malheur en clarté, à condition de faire la vérité en celui qui 

accompagne, aussi bien dans ses pensées que dans sa pratique. Il s’agit d’« […] 

                                                
488 Jan Patočka, Le Monde Naturel et le Mouvement de l’Existence Humaine, Kluwer Academic 
Publishers « Phaenomenologica » n°110, Dordrecht, 1988, p. 142. 
489 Jacques Derrida, L’éthique du don, Jacques Derrida et la pensée du don, Métaillié, Paris, 1992, 
p. 11. 
490 Jan Patočka,  Platon et l’Europe, Lagrasse, Verdier, 1973, p. 35. 
491 Id., p. 35. 
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agir toujours avec clarté.492» Ce mouvement vers le vrai, dans le monde en crise, 

Patočka l’explique en empruntant à Heidegger le terme « d’authenticité ». Pour 

mener cette vie authentique, l’homme conscient des conséquences de ses choix, 

doit choisir et résister à la facilité de la vie, sans s’enfermer dans une attitude de 

repli. Cette activité et cette condition caractérisent l’approche thérapeutique : 	 
« Le cadre thérapeutique est [donc] bien un cadre herméneutique travaillé par 

la tension entre expliquer et comprendre, connaître et reconnaître. 493» 

Confronté ainsi à ses contraintes et à ses limites, l’homme aspire à la vérité, 

mais cette visée n’est pas une recherche de quiétude plate de l’existence, se 

satisfaisant « […] d’illusions trop humaines 494». Le vivre dont il est question ici 

est comme une forme de confrontation avec l’inquiétant, l’irréconcilié de la vie en 

soi, mais aussi la quête intérieure d’hommes qui transforment la liberté possible 

en liberté effective, à l’inverse de la « […] politique de l’autruche.495 » La voie 

étroite que Patočka appelle la « vie dans l’amplitude 496» est à la fois épreuve et 

protestation. L’homme fait ainsi l’expérience de l’existence dans les dimensions 

imposées par la misère et la maladie, par la culpabilité, le péril et la mort. La 

conscience de la souffrance est à la fois une limite et un appel à une autre réalité, 

c’est ce que Jan Patočka appelle la protestation, c’est-à-dire la recherche délibérée 

de ne pas considérer les choses qui adviennent comme des évidences.  

L’attitude de certains patients vivant en pleine conscience leur fin de vie est 

aussi révélatrice de cette protestation. 

La recherche de liberté est une rencontre en pleine clarté avec les limites de 

l’existence, dans laquelle l’homme peut encore choisir la vie intérieure qui recèle 

des richesses inexplorées au fond de lui-même. Telle l’épouse d’un patient 

compositeur de musique, qui quelques mois après son décès, vit elle-même une 

rechute grave d’un cancer dont les thérapeutiques n’ont plus d’effets : dans 

l’accompagnement, elle exprime son désir de mourir, mais également celui 

d’achever de transmettre l’œuvre de son époux. Confrontée avec les limites 

incontournables de son existence, cette patiente choisit une voie de vie dans le 

                                                
492 Ibid., p. 43. 
493 Jean-Philippe Pierron, Vulnérabilité, pour une philosophie du soin, op. cit., p. 23. 
494 Jan Patočka, Liberté et sacrifice, op. cit., p. 36. 
495 Id., p. 36. 
496 Ibid., p. 36. 
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temps limité qui est maintenant le sien. Ce travail de liberté éveillée la réinstalle 

dans ce qui est son fondement, sa profondeur, son intériorité. Elle se réapproprie 

cet espace en se détachant des apparences. Elle fait ainsi face aux contradictions 

qu’il lui faut assumer pour vivre, ayant conscience à la fois de sa vulnérabilité et 

en même temps de quelque chose qui lui échappe et qui en fait son mystère et son 

prix. 

Cette épouse qui a conscience de son âme ou, en d’autres termes, qui a pu 

développer ce soin de l’âme dans un dialogue, assume non seulement sa finitude 

mais aussi les questions du sens de sa vie, de sa souffrance. Elle fait l’expérience 

d’une présence qui s’offre à elle : celle que le soin de l’âme n’a pas fini 

d’explorer.  Une réalité nouvelle s’ouvre à elle, même si sa vie s’achève.    

« L’homme qui a une âme n’est pas seulement celui qui a le sens de l’autre et 

de son indigence, dans sa misère patente ; l’homme qui a une âme a aussi le sens 

du mystère essentiel de toutes choses. Non pas la tolérance sceptique qui procède 

d’ordinaire d’une neutralisation de l’essentiel, mais la compréhension du fait que 

toutes nos clefs sont insuffisantes en regard de la richesse qui s’ouvre à nous.497 » 

Ces réalités pour Patočka   sont illustrées dans les mythes. Ils sont comme un 

reflet de la réalité que l’on peut qualifier de spirituelle. 

La place des mythes dans la réflexion sur le soin de l’âme 

Les mythes permettent une saisie du monde réel et nous font approcher la 

réalité sensible. Ils permettent un travail d’élucidation et sont porteurs de sens. Le 

travail philosophique pose des questions et tente d’y répondre. L’homme, dans les 

mythes, apparaît souvent comme dans un ensemble déjà déterminé. Il fait 

irruption dans un monde qui n’est pas le sien, alors que pour la philosophie, c’est 

en l’homme que se manifestent les significations et les évènements. Le récit 

mythique comporte deux éléments qui s’opposent : le « chez soi » et 

« l’étranger ». Ce que Patočka  appelle «le monde proche » est celui dans lequel 

l’action humaine, pratiquée avec l’habitude, permet à l’homme de s’y installer 

dans la confiance,  mais aussi d’y errer, de s’y fourvoyer : 

                                                
497 Ibid., p. 241. 
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 « Les hommes errent dans un monde où seuls les dieux savent, ont la clarté 

sur ce qui est.498» 

La fonction du mythe consiste alors à refléter certaines formes de la réalité déjà 

présente. Le mythe porte en lui la dimension du passé, tandis que la philosophie 

sort de l’imaginaire mythique pour aller dans le présent :   

« Dans le mythe, il n’y a pas d’étonnement, le mythe ne s’émerveille devant 

rien, il sait tout d’avance. Il n’explique pas le « pourquoi » : « Ce qui est, est, 

parce qu’il  était déjà. Le mythe ne va pas plus loin. 499»   

Alors que le monde du mythe nous montre que tout est fatalité, que le sort de 

l’homme est déjà joué d’avance, déterminé, la philosophie, elle, fait appel à 

l’émerveillement. Cet émerveillement est dévoilement de sens et en même temps 

questionnement. Son travail consiste à comprendre la structure de la manifestation 

du monde qui nous entoure. Ce dévoilement nous rappelle que le monde ne peut 

être perçu que de façon partielle. Il dépend du regard que nous portons à notre 

environnement et aux choix que nous y faisons. La philosophie va donc partir vers 

cette quête de totalité, pour rassembler et recueillir ce qui est de l’ordre de 

l’éternel, du divin. Tel Démocrite, partant à la recherche de l’âme en quête vers 

l’éternel, la philosophie va à la rencontre de son âme propre pour l’ouvrir à une 

plus grande compréhension de l’univers et de ses structures. La philosophie 

devient alors une possibilité de clarté sur le monde et sur soi même, initiée par le 

travail de réflexion.  Si la fonction principale du  mythe consistait à apporter une 

conviction, une terre ferme par le biais de rites donnant aux hommes un ancrage 

solide sur lequel s’appuyer, l’éveil de la philosophie est le moment de la réflexion, 

de l’ouverture au monde dans sa totalité.  

Ainsi, le passage du mythe à la réflexion est aussi passage du passé au présent, 

et permet de saisir la manifestation du monde en sa totalité. Dans 

l’accompagnement, cette totalité du monde nous parvient à partir d’un regard vers 

l’essentiel. Il s’agit de rechercher sur quoi repose ce qui nous entoure, ce qui se 

montre à nous dans ce qui apparaît. Il s’agit de définir le  présent dans toute sa 

profondeur. M. Emile en découvrait la catharsis à travers le dessin de son petit-

fils, qui le faisait entrer dans la dimension du mythe.  

                                                
498 Jan Patočka,  Platon et l’Europe, op. cit., p. 65. 
499 Id., p. 69. 
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Aumônier :  [S’approche de M. Emile pour le saluer] 

 Bonjour M. Emile, je suis venue vous faire un petit signe de tendresse.  

 [en lui tendant la main] 

M. Emile :  [me serre la main très fort. Il répond au bonjour, par quelques mots 

 murmurés et il pointe son doigt vers le tableau en face de son lit,  

 où sont exposés des dessins et des photos d’enfants. ] 

Mme Emile :  Ce sont les photos de ses petits enfants et là, c’est un  dessin de son petit 

 fils de sept ans  au retour du catéchisme. 

 [le dessin représente un lion gris foncé qui prend presque  

 la moitié de la feuille et un tout petit personnage  

filiforme sensé représenter Daniel  

dans la fosse  

aux lions] 

Mme Emile :  [avec un air étonné et ému, peut être de l’importance de cette forme 

  de présence du petit fils]   

 Mon mari est très habité par ce dessin … 

M. Emile :  [murmure des mots difficiles à traduire et il continue à s’agiter] 

Aumônier :  [cherche les moyens de l’apaiser, en lui racontant l’histoire de Daniel ] 

Mme Emile :  [s’approche de lui, et cherche à le calmer]  

Aumônier :  [reste en silence, en cherchant à comprendre] 

M. Emile :  le mal, le mal, c’est puissant, c’est trop puissant, le lion … 

 [murmures de mots dans l’agitation] 

Mme Emile :  [debout à coté de lui en lui tenant la main, tente de traduire les mots  

 de son mari] 

Aumônier :  C’est vrai que le mal est puissant, puissant. 

 C’est vrai qu’il y a le mal sur la terre, il y a les guerres, la faim,  

 la maladie, votre maladie. Le mal est puissant, 

 mais l’amour du Seigneur est plus puissant, et Tout Puissant. 

 Rien ne peut nous arracher à cette présence de Dieu en nous,  

 à coté de nous, nous sommes aimés.  

M. Emile :   [il arrête de parler, il respire plus calmement, il semble s’apaiser un peu]  

 (nous restons en silence un moment) 

Aumônier :  [se laisse habiter par les paroles d’un psaume,  

 et les murmure très lentement] 

 Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien….. 

 Quand je marche dans la vallée de l’ombre, Il est avec moi… 

M. Emile :  [s’endort tout doucement] 

Mme Emile :  (accompagne l’aumônier très émue jusqu'à la porte,  

 et dit quelques mots de remerciement dans le couloir)   

 J’ai compris le sens des dessins pour lui.  
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Aumônier :  Nous avons ressenti ensemble la présence de Dieu 

Mme Emile :  Oh, oui !  [ils se disent à bientôt] 

Avec Patočka  est posée la question de ce qui est essentiel pour l’homme. 

L’intellect, pour Patočka  recouvre plusieurs réalités. Il y a, d’un côté,  le 

professionnel de la culture, le créateur qui vit de son activité, l’enseignant, qui 

possède une formation et des connaissances ; de l’autre, l’homme spirituel, qui 

voit la vie comme «une réalité problématique 500» :  

« L’essentiel est là : l’homme spirituel est celui qui est, en ce sens, en chemin. 

Il possède un savoir sur les expériences négatives qu’il ne perd jamais de vue, à 

la différence de l’homme ordinaire qui cherche à les oublier et instinctivement, à 

passer outre en se disant qu’on en a vu d’autres, qu’ainsi va le monde et que cela 

finira bien par s’arranger d’une manière ou d’une autre. 501»  

La vie de l’homme spirituel est une vie qui s’expose au questionnement, qui 

rencontre l’expérience négative et y fait face. Il ne tient pas l’existence comme 

une évidence, et ne cherche pas à escamoter les expériences difficiles, tout cela 

étant la réalité dans laquelle il vit en vérité.  

Ce travail vers un être unifié, l’aumônier le pressent au cours de certains 

accompagnements de personnes en fin de vie, même si tous les patients ne sont 

plus aptes à accéder à ce travail de l’âme confrontée à la vérité de leur finitude.  

M. Brun est arrivé, dans le service,  épuisé par une longue maladie qui est en train de venir à 

bout de ses dernières forces de vie. Depuis plusieurs semaines, le service d’aumônerie vient 

rendre visite à M. que nous avons pris en estime. Son visage est habituellement doux, il parle 

volontiers de sa foi, de la relation à Dieu qui prend la forme d’une prière matinale.  Un 

matin où j’arrive dans le service, les soignants me demandent de passer le voir, il est crispé 

et agité. Dans son lit, M. Brun est tendu, le visage marqué par la contraction de ses 

mâchoires, comme s’il entrait dans un combat invisible. De ses mains décharnées  il 

repousse les draps  qui le recouvrent. Ce geste, souvent annonciateur de la fin, nous parle de 

la nudité de la naissance comme de la mort. Je reste près de lui, dans ce silence lourd et 

tendu si difficile à supporter car il est chargé d’inconnu : souffre-t-il ? Dans cette présence 

impuissante, j’écoute ce qui se passe en moi. Je sais que dans le silence la paix  peut se 

transmettre.     

Dans cette solitude effrayante dont je suis témoin, intérieurement, j’entends un chant qui 

s’obstine à monter en moi. Je laisse les paroles apaiser mon inquiétude et mon sentiment 
                                                
500 Jan Patočka, Liberté et sacrifice, op. cit., p. 246. 
501 Id., p. 247. 



 

 195 

d’impuissance. Peu à peu, mon cœur s’apaise et l’envie de fuir de la chambre disparaît. Ce 

petit chant est comme un souffle qui monte à mes lèvres. Je le laisse sortir. M. Brun ouvre 

soudainement les yeux et son visage semble se tendre comme pour capter l’origine du son. Je 

m’approche de son oreille et je lui chante tout doucement ce refrain comme un murmure. Ses 

yeux se referment, ses mains cessent de se contracter, son visage se détend. Il semble être, lui 

aussi, habité de ce chant, comme une présence qui éveille son âme.  

Les formes diverses de la spiritualité en milieu médical 

Le soin de l’âme est une préoccupation constante dans les milieux de soin. En 

même temps, il prend des formes diverses dans la société, comme celle du 

« coaching » et de la « mindfulness ». Le « coaching » pourrait se définir par 

« être bien dans sa tête, bien dans son corps » :  

« Votre appréciation de vous-même s’améliorera considérablement. C’est un 

gage non seulement de bien être, de paix intérieure, de sérénité mais surtout 

d’épanouissement et de réalisation personnelle. 502» 

 Le « coaching » consiste à faire prendre conscience des peurs, des émotions, 

en se tournant vers des formes de connaissance et d’épanouissement de soi.  Et 

par l’écoute bienveillante d’un guide, il s’agit d’apprendre à gérer ses émotions 

pour avoir une existence heureuse et sereine : 

« […] trouver un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, 

avoir une vie de couple /famille plus heureuse, développer la sérénité, rompre les 

dépendances 503» Mais le soin de l’âme aujourd’hui prend aussi les formes d’une 

recherche du bonheur  :  

« Le bonheur est le but de la philosophie, mais la philosophie n’a jamais suffi 

au bonheur. C’est ce que la philosophie aide à comprendre, et à accepter. 504»  

Le soin de l’âme peut aussi trouver des échos dans les pratiques orientales qui 

soumettent le corps à une autre instance, comme le rappelle Rudolf Otto : c’est 

« […] un fait que, dans le yoga, la spéculation sur l’âme constitue la fin 

ultime. 505» 

                                                
502 Développement et croissance personnelle pour entreprise, http://wwww.accomplissement-de-
soi.org/vous.php, consulté en ligne le 10.09.2012  
503 Extrait d’un programme de coaching dont l’un des référents théoriques est la Pyramide de 
Maslow, http://www.typaction-coaching.com/les-outils/coaching, consulté en ligne le 10.09.2012 
504 Entretien avec André Comte-Sponville, Journal du dimanche, 2009 
505 Rudolf Otto, Mystique d’Orient et mystique d’Occident, tr. J. Gouillard, Paris, Payot, 1996 
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L’âme est ainsi objet d’une pratique corporelle et le corps est le support du 

perfectionnement intérieur.  

Issue du phénomène des spiritualités nouvelles, la « mindfulness 506» ou 

approche thérapeutique basée sur la pleine conscience, commence à faire son 

apparition dans le domaine des soins palliatifs et elle est déjà l’objet de 

communications dans le cadre des travaux lors du 21e congrès des réseaux de 

soins palliatifs du Québec en mai 2011507 notamment. Cette technique dite de 

« l’attention juste508 », a pour origine un enseignant zen, Thich Nhat Hanh,509 qui, 

pendant la guerre du Vietnam, a accompagné des personnes victimes de 

traumatismes provoqués par la guerre. La « mindfulness » a pour ambition  

« d’apprendre aux participants à gérer de façon autonome leurs soucis.510 »  

 Cette spiritualité que l’on peut caractériser d’immanente, issue d’une approche 

comportementaliste, se traduit par une reprise de la pratique méditative issue de la 

tradition bouddhiste. Le but de cette approche est de favoriser l’appréciation du 

temps présent et d’aider à son acceptation, en faisant ainsi diminuer la source de 

l’angoisse. C’est Jan Kabat-Zinn511 qui semble être le précurseur de cette approche 

pratiquée dans le cadre médical. Il la définit ainsi :  

« Mindfulness signifie pleine conscience, c’est-à-dire le fait de porter son 

attention sur le moment présent, avec attention et sans jugement de valeur sur ce 

qui vient. »  

Dans cette approche cognitive, le patient est invité à faire l’apprentissage d’un 

rapport différent avec ses sentiments et ses sensations, dont la visée consiste à 

sortir des anciens automatismes de la pensée. C’est une pratique avec une visée 

utilitaire. Dans le cas de la pratique de la « mindfulness », l’accompagnant prend 

le rôle du guide, il est l’instructeur qui se charge de permettre au patient d’accéder 

à la pleine conscience et ainsi de vivre la libération de soi par l’attention et la 

vigilance. Cette approche vise le lâcher-prise de tout désir et attachement, pour 

                                                
506 Jon Kabat-Zinn, Où tu vas, tu es, Paris, J’ai lu « Aventure secrète », 2005 
507 http://www.aqsp.org, [en ligne] le 29 avril 2011 
508 Traduction anglaise de « sati » 
509 Nhat Hanh, Thich,  Le miracle de la pleine conscience, Paris, De l’espace Bleu, 1996 
510 Catherine Muzellec, L’approche thérapeutique basée sur la pleine conscience (Mindfulness) [en 
ligne], Avril 2011, [réf. du 19.04.2011] disponible sur : http://www.association-
mindfulness.org/docs/art_muzellec.pdf, p. 32. 
511 Jon Kabat-Zinn, Où tu vas, tu es, op. cit. , 2005 
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parvenir, comme le recommande le bouddhisme, à neutraliser tout trouble jusqu’à 

celui de la souffrance.  

Cette forme de déconditionnement de la pensée est une démarche qui implique 

une pratique régulière des exercices. Elle nécessite de la part des patients une 

possibilité de réponse et de volonté, que bien peu de personnes en agonie sont en 

mesure de mobiliser. Une telle approche ne peut concerner les patients au stade de 

l’agonie.  

Dans le milieu hospitalier,  le soin de l’âme apparait dans les années 1970 à 

partir de la notion de « besoins spirituels » qui se développe parmi les soignants.   

On pourrait résumer cette notion ainsi :   

« Il s’agit des besoins des personnes, croyantes ou non, à la recherche d’une 

nourriture de l’esprit, d’une vérité essentielle, d’une espérance, du sens de la vie 

et de la mort, ou encore désirant transmettre un message au terme de leur vie.512 »  

Cette conception biomédicale du soin spirituel s’appuie sur une représentation 

normative de l’anthropologie qui  « […] désigne ici une des caractéristiques de 

cette réflexion : elle entend identifier ce qui fait « loi » dans la nature humaine et 

qui devrait inspirer toute régulation de l’activité humaine ou tout appareil 

normatif. 513»  

Le soin spirituel n’a plus rien à voir ici avec un éveil de l’âme ou avec une 

possible ouverture intérieure à la liberté. Dans le domaine médical, la visée du 

soin spirituel infirmier est de :  

« […] favoriser la santé spirituelle. L’expression usuelle « soutenir le moral » 

(boosting someone’spirit) rend bien l’essence du soin spirituel […] Nous 

définirons le soin spirituel comme les activités et les façons d’être qui produisent 

la qualité de vie, le bien-être et le fonctionnement spirituels qui, tous, sont des 

dimensions de la santé des clients514 ».  

Le soin spirituel : un éveil  

Dans la conception précédente du soin spirituel en milieu infirmier, la relation 

à une transcendance est absente. Revenons au soin en partant du mot grec 
                                                
512 Christiane Jomain, Mourir dans la tendresse, Paris, Bayard, 1984, p. 179. 
513 Guy Jobin, Des religions à la spiritualité, une appropriation biomédicale du religieux dans 
l’hôpital, op. cit., p. 37. 
514 E.J. Taylor, Spiritual Care. Nursing Theory, Research, and Practice, Upper Saddle River NJ, 
Prentice Hall, 2002, p. 24. 
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« épimeléia ». « épi » en composition dans un mot marque l’arrivée au but, 

l’excellence, une addition ou un excès ; « mélei » exprime le soin. « épimeléia » 

signifie donc le soin comme excès apportant un « plus » de vie.  Le soin spirituel 

se comprend ainsi comme la prise de conscience d’un souffle de vie qui unit chez 

le patient son âme et son corps. Cette unité peut se révéler comme la présence 

silencieuse d’un souffle intérieur, ténu, qui vient d’un au-delà de lui-même. Ce 

souffle devient parole, présence intérieure. Cette présence ne nie pas le tourment 

ni la souffrance, mais elle les intègre comme une dimension de la finitude de 

l’existence humaine. Le soin spirituel comme éveil ne cherche pas à combler un 

besoin ; il révèle un désir qui connaît le manque et le transforme en un combat qui 

affirme une vie et assume la mort. Le soin spirituel est l’attention à l’œuvre d’un 

souffle en l’homme que les chrétiens nomment Esprit. Sans s’identifier au soin de 

l’âme,  le soin spirituel ainsi conçu se met à l’écoute à la fois de l’éveil de l’âme 

que connait la sagesse antique, et du souci du corps que prend en charge la 

médecine.  

Le soin et l’accompagnement en fin de vie 

Dans l’accompagnement en soins palliatifs, le souci de l’âme peut se traduire 

par l’écoute des besoins de l’âme. Cette préoccupation est rencontrée, de façon 

privilégiée, dans un soin qui recherche l’unité de la personne avec elle-même, 

avec la beauté et la paix intérieure qui habite son être, mais aussi avec son histoire 

et son devenir. C’est ce travail d’unité qui peut le mieux prendre le nom de soin 

spirituel. 

L’attention au cheminement intérieur du patient vise à lui permettre d’aller 

aussi loin qu’il le désire dans la quête spirituelle  de son unité intérieure et de la 

paix qu’elle peut lui apporter. Ce soin spirituel est un travail intérieur qui peut 

s’opérer dans le silence. La formation au dialogue intérieur de l’âme avec elle-

même est recherche de vérité ; elle est d’abord une quête solitaire. Après avoir 

médité longuement et silencieusement, des patients en fin de vie souhaitent parler 

de ce qui leur arrive et de la façon dont ils envisagent et vivent le futur. Mais il 

n’est pas rare qu’en retour, leurs proches ne soient pas prêts à aborder la vérité de 

la mort dans une même transparence.  Sans doute cela bouscule-t-il leur propre 

conception de la vie et de la mort, mais peut-être ne disposent-ils pas de cet 
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espace pour eux-mêmes et n’ont-ils pas fait l’expérience de cette aspiration à la 

liberté et à l’unité de leur vie. Ils demeurent préoccupés de vivre le présent et de 

maintenir la vie vivante  dans la relation avec le patient qu’ils considérent comme 

un vivant proche d’eux, sans aborder la mort.    

Depuis le début de l’humanité, la réflexion sur la finitude de la vie, sur 

l’énigme de la mort, a poussé l’homme à se questionner sur le sens de son 

existence. Aujourd’hui, même s’il est possible par le développement des 

techniques de prolonger artificiellement la vie, son énigme continue de nous 

échapper et est hors de notre contrôle. La limite sera toujours la finitude de 

l’homme qui ne peut être ni écartée, ni escamotée, même par une « mort douce » :  

« Le problème ne tient pas non plus à la possession, au fait de s’approprier sa 

propre mort comme chose à laquelle on puisse dire oui. Le problème réside dans 

le fait primordial, extérieur  à tout choix humain, de « vivre la mort dans la vie », 

de vivre de manière finie, toute autre manière de vivre étant impossible à 

l’homme.515 »    

L’homme dispose d’une mission, d’un appel intérieur à déployer dans la vérité 

et dans la liberté, sa propre vie. Sa vie est celle de l’espoir et non pas de 

l’enfermement et de la désespérance. Patočka  dénonce le risque que court la 

société qui fonde son espoir dans le développement de la science et de la 

technique, et qui rend l’homme de plus en plus dépendant de l’extérieur de lui-

même. Le soin spirituel, comme éveil, consiste à éprouver sa fragilité, tout en 

sachant qu’une richesse s’ouvre à l’intérieur de soi comme  une possibilité et une 

découverte, un appel à l’éternité, à l’avenir, pour y naître à nouveau.  

La présence silencieuse dans l’accompagnement en fin de vie  

La présence silencieuse sous-entend une possible attitude de recueillement ou 

de prière, mais celle-ci bute sur l’impossibilité de se dire. La présence silencieuse 

en soi n’est pas une rêverie ; elle est un travail spirituel de l’homme avec lui-

même, à l’image de celui des moines qui gardent le silence pour continuer de 

maintenir leur ouverture à Dieu. De la même manière, comme le rappelle A. 

Grün516, seul le silence peut permettre à l’homme, le moment venu, d’affronter la 

                                                
515 Jan Patočka, Liberté et sacrifice, op. cit., p. 232. 
516 Anselm Grün, Apprendre à faire silence, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 80. 
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mort en préparant son être intérieur. A. Grün rappelle la réponse de Jung en fin de 

vie, alors qu’il est sollicité par une personne qui désire l’accompagner :  

« Pour moi, le discours devient assez souvent une souffrance et il m’arrive 

d’avoir besoin d’un silence de plusieurs jours pour me reposer de la futilité des 

paroles entendues. Je suis sur le point de m’en aller et je ne regarde en arrière 

que si je ne puis faire autrement. Ce voyage est déjà en soi une grande aventure, 

mais elle n’est pas du genre à pouvoir être évoquée en détail. Ces quelques jours 

d’échange spirituel que vous imaginez, je ne pourrais les supporter avec 

personne, pas même avec les personnes qui me sont le plus proches. Le temps qui 

me reste à vivre doit être vécu en silence ! Cette idée devient chaque jour plus 

évidente : le besoin de communiquer disparaît. 517»   

La présence silencieuse est l’expérience à la fois d’un colloque avec soi-même 

et en même temps avec l’autre518. Accompagner le patient consiste à le suivre sur 

le chemin qui le mène jusqu’au fond de lui-même, à le révéler à lui-même dans 

une écoute vraie sans censure, sans a priori.  Le dialogue avec l’autre prend en 

compte les gestes, le rythme de la parole et du silence. Il s’agit essentiellement 

pour l’accompagnant de se libérer de toute prétention à un savoir, car la vérité 

s’accueille dans un dialogue qui reçoit l’autre dans sa parole, dans ses gestes, mais 

aussi dans son soupir pour advenir à lui-même. Le recours au langage peut parfois 

nous éloigner de l’être du patient. Les nombreux bavardages pour étouffer la 

parole lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes ou dérangés en témoignent. 

En ce sens, ce qui peut le mieux exprimer ce soin spirituel est la « langue du 

silence » qui permet l’éveil de la vie. Vivre soi-même en éveil, en accompagnant 

une personne en fin de vie, est un appui.  Tandis que la personne traverse 

l’obscurité et l’incertitude, le silence habité d’une commune recherche de 

l’Essentiel, d’une même profondeur, fait cheminer dans le soin spirituel.  Dans cet 

espace, la personne qui se tient là, en éveil, accompagne le patient, dans son 

ouverture à la conscience de l’Esprit. La quête spirituelle de la vérité de l’homme 

est un travail d’unité avec soi-même ; il s’opère de manière privilégiée dans le 

silence. Dans la confrontation à la détresse et à la lutte, un espace de liberté 

s’ouvre. Il peut arriver que l’accompagnant soit  appelé à lui révéler la présence 
                                                
517 Id., p. 81. 
518 Cf. Claude Bertrand, Dialogue avec le sophiste de Platon, Québec, Presses philosophiques, 
2001.  
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intérieure qui l’habite. Par sa présence, l’accompagnant a part au soin spirituel que 

vit le patient.   

Le soin spirituel, par l’espace de liberté qu’il offre à l’accompagnant, l’invite à 

une nécessaire transformation intérieure. Un espace s’ouvre pour ne pas réduire 

l’autre à soi-même,  ni se confondre avec lui, lorsque sa sensibilité est mise à 

l’épreuve : ces visages déjà marqués par le travail de mort, l’odeur du corps qui 

monte à nos sens, ces silences ou plutôt ces soupirs que sont les gémissements 

nous heurtent. Dans une attitude de présence silencieuse, l’accompagnant crée 

l’espace du soin spirituel en se tenant-là, décentré de lui-même, dans une attitude 

d’éveil et de totale impuissance. Dans cette présence silencieuse, s’opère en soi le 

passage du besoin au désir. Il peut être prière.   

« Dans la prière où toute représentation finit par éclater, l’homme accède à 

une certaine solitude, une certaine mort. Tandis que se révèle l’illusion de son 

besoin et de la satisfaction pour le maintenir dans l’être, l’homme, livré à 

l’expérience de la vie où œuvre la mort, apprend à désirer les êtres (dont lui) et 

les choses pour ce qu’ils sont, et non plus pour l’utilisation qu’il en fait.519 » 

La présence silencieuse est un espace intérieur où l’Autre, présent par l’Esprit, 

est d’une certaine manière hors d’atteinte, jamais réductible à ce que nous en  

imaginons.  

La présence silencieuse : une expérience pratique 

La présence silencieuse est une parole qui se dit dans les mots étouffés, dans le 

secret et le mystère.  C’est une expérience pratique. Elle rend possible l’espace du 

déploiement de l’être, au-delà de la sensation et du jugement ; elle est un soin 

spirituel. Dans le temps, comme suspendu par « la médiation des corps », 

l’homme se met en attitude d’éveil, laisse monter dans le secret ce qui est enfoui 

et caché. Telles les femmes dans le récit de la passion, qui se tiennent près de la 

croix au moment où Jésus, leur Maître, vient d’être crucifié :  

 « Et les foules qui s’étaient rassemblées pour assister à ce spectacle, après 

avoir vu ce qui était arrivé, s’en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous 

                                                
519 Denis Vasse, Le temps du désir, essai sur le corps et la parole, op. cit., p. 39. 
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ceux qui le connaissaient, et les femmes qui l’avaient accompagné depuis la 

Galilée, se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. 520» 

Le réel vient au jour et leur présence devient parole. Le spirituel en l’homme 

est une source de vie en devenir. S’en approcher ne se fait par des mots. Il permet 

une mise en rapport avec la transcendance, cet au-delà du sensible présent dans le 

soin spirituel, comme la myrrhe pour l’embaumement :   

« Les femmes – celles-là même qui étaient venues de Galilée avec lui – 

suivirent, elles virent le tombeau et la manière dont le corps  fut mis, et elles s’en 

retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. […]  Le premier jour de 

la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin, en apportant les aromates 

qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le 

tombeau. 521» 

La présence silencieuse est cette attention au mouvement intérieur qui nous 

habite et habite l’autre dans une souplesse et une ouverture qui  éloigne toute 

rigidité, mais aussi toute fusion ; elle est une forme d’amour « agapè ». Une telle 

attitude est une invitation au repos et à la confiance. L’autre est toujours un autre 

et le silence peut permettre une parole qui, comme la présence, ne s’impose pas. 

Le soin spirituel implique un engagement concret ; il met en jeu le courage d’un 

travail intérieur où l’homme  lutte dans le monde, à partir des choix qui sont le 

fruit de sa capacité intérieure à devenir libre et vrai.  L’espace que crée le soin 

spirituel, pour celui qui est éprouvé, est « la vie dans l’amplitude 522» il représente 

un  secours capable de faire basculer la souffrance en clarté, même en fin de vie.  

 

 

 

 

 

 

                                                
520 Bible, Luc 23, 44-49 
521 Bible, Luc 24, 1-3 
522 Jan Patočka, Liberté et sacrifice, op. cit., p. 36. 



 

 203 

 

 

 

 

 

CONCLUSION  

La présence silencieuse comme un soin 
 

 

L’appel adressé à celui qui se sent convoqué au chevet d’un grand malade est 

double : d’abord perçu comme un appel intérieur à vivre la beauté d’une relation 

authentique, il éveille le désir ; il est créateur de vie pour l’accompagnant qui 

entre dans le mouvement d’une réponse. Il reconnaît alors la réalité de cet appel, 

dans les gestes simples du grand malade dans lesquels il perçoit l’attente d’une 

présence faite de respect et de silence. A la croisée de ce double appel s’inscrit la 

présence silencieuse de l’accompagnant. La présence silencieuse est accueil de 

l’autre en soi, elle est préalable à toute parole. 

Le silence avec soi-même et avec l’autre est une œuvre qui demande patience 

et humilité. Il permet l’éclatement d’une vérité : la parole singulière que peut 

prononcer le patient est une naissance. Ce silence demande prudence et patience.  

Mais le silence de la nuit peut signifier une proximité plus grande de la fin de 

la vie et de toute forme de mort. Il est une source d’angoisse reconnue de tous 

temps. Les moines depuis l’Antiquité ont intégré cette dimension de l’existence 

humaine dans le rythme quotidien de leur liturgie. Elle devient alors appel à une 

rencontre.  

De plus, le silence n’est pas seulement une dimension de l’existence humaine, 

il est reconnu comme une part de l’existence divine depuis les temps anciens du 

judaïsme. Cette dimension du silence est une souffrance spirituelle pour l’homme. 

Le livre de Job dit ce qu’elle a d’intolérable. Pourtant, dans la foi juive, le silence 

précède tout acte créateur de Dieu. Il devient appel à l’écoute d’une Parole. Le 

silence contient donc une part de mystère inaccessible à la compréhension 
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humaine : la vie, la nuit et la mort sont contenus dans une même réalité qui est 

celle du silence. Cette densité fait du silence un défi pour celui qui veille au 

chevet d’un patient. Aussi n’est-il pas étonnant que le langage de la musique 

puisse être une expression privilégiée du silence.  

Le silence est pourtant la seule condition véritable de l’écoute et de la présence 

en aumônerie. L’écoute de l’autre s’inscrit dans cette densité de vie, parce qu’elle 

contient tout le mystère de la vie. L’écoute est ainsi une forme d’hospitalité 

intérieure qui engendre une parole même silencieuse. Elle fait naitre un nouveau 

rapport à l’autre. Mais cette altérité peut prendre des formes subtiles de lutte pour 

une reconnaissance qui reste, de part et d’autre, un espoir, une attente. La capacité 

propre à chacun d’accéder à soi rend possible la reconnaissance de l’autre, sans 

qu’il soit une menace de sa propre intégrité. Cette reconnaissance mutuelle 

transcende toute parole, elle est une sympathie qui a pour fin, dans 

l’accompagnement, le soin de l’autre. La sollicitude met fin à la dissymétrie dans 

la relation ; elle met un équilibre là où il pourrait y avoir déséquilibre ; elle suscite 

un échange par un mouvement de reconnaissance de moi-même, comme du souci 

et de l’autorité de l’autre. La présence silencieuse s’inscrit donc dans le 

mouvement de la relation de soi vers l’autre et de l’autre vers soi. Elle accueille la 

promesse du don offert par l’altérité comme présence à soi ; elle appelle celui qui 

s’engage à la responsabilité vers l’autre.  

En soins palliatifs, dans la confrontation quotidienne avec la mort, l’excès 

d’altérité est un risque encouru par les professionnels du soin. La présence 

silencieuse peut alors être un espace ouvert à une reconnaissance mutuelle de la 

vulnérabilité, présente dans l’altérité. Dans cette reconnaissance mutuelle, se vit 

l’hospitalité comme une attitude d’accueil et de rencontre. Il s’agit de rencontrer 

le patient sur le chemin qui est le sien, de percevoir et de nommer ce qui rend sa 

vie vivante et de rester à son écoute par une présence, face au non-sens de 

l’épreuve et de la mort.  

Peut-on considérer la présence silencieuse comme un soin ?  

La présence silencieuse de l’accompagnant permet au patient de trouver l’unité 

avec lui-même, avec la beauté intérieure qui habite son être, avec son histoire et 

son devenir. Le soin spirituel est un travail intérieur qui s’opère dans le silence, 

dans le dialogue intérieur du patient avec lui-même et avec l’autre. Tandis que la 
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personne traverse l’obscurité et l’incertitude, le silence habité d’une commune 

recherche de vérité fait cheminer dans ce soin spirituel. L’attente qu’éprouve le 

patient ne peut se réduire ni à un pur besoin, ni à un pur désir. La présence 

spirituelle ouvre un espace au déploiement de l’être, au-delà de la sensation, au-

delà du jugement. Elle apporte un soin ; elle est une invitation au repos, à la 

confiance. Grâce à elle, l’autre est toujours un autre et le silence peut permettre 

une parole qui, comme la présence, ne s’impose pas.  

Le soin spirituel implique un engagement concret ; il met en jeu le courage 

d’un travail intérieur où l’homme doit lutter. Mais il représente un secours capable 

de faire basculer la souffrance en clarté, même en fin de vie.  

Le soin qu’est la présence silencieuse pour le patient en fin de vie peut-il donc 

être une démarche éthique ?  

L’approche anglo-saxonne du « care » situe le soin spirituel au niveau du 

besoin. Pourtant, cette éthique met en relief les activités délaissées, voire 

dénigrées du soin aux personnes les plus vulnérables, elle a une dimension 

spirituelle.  

Carol Guilligan met au jour la capacité de prendre soin d’autrui, ce qui dans la 

société a longtemps été considéré non comme une force morale, mais comme 

problématique.  

L’attention au vulnérable implique une non réciprocité. L’éthique du « care », 

trouve son origine dans la vulnérabilité qui caractérise la condition humaine. C’est 

à l’intérieur du parcours vers l’autonomie individuelle de tout homme qu’est prise 

en compte la dimension affective qui circule entre les personnes où se nouent les 

relations.  

Au centre de l’éthique du « care », se trouve le don. On y trouve une forme 

d’intégration du déséquilibre, dans lequel la réciprocité n’est pas la condition de la 

relation. Le don, l’élan spontané vers l’autre, naissent de la bienveillance pour 

l’autre. Il est une attention aux ressources de l’intériorité qui relève d’une 

présence silencieuse. Sans être totalement un agir auprès des patients en fin de 

vie, la présence silencieuse est une « grâce qui coûte » dont le prix est 

l’ébranlement et l’affectation intérieure devant un être qui se démembre. Il s’agit 

uniquement de se tenir là, à la fois en éveil et dans l’impuissance. Cette présence à 
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une détresse tragique est comme un secours silencieux et ultime qui continue à 

aimer alors qu’il n’y a plus rien d’autre à faire. Elle est un don.  

La dimension de don et de générosité de l’éthique du « care » relève d’une 

reconnaissance que Ricœur appelle symbolique. Cette reconnaissance implique 

une confiance qui fait circuler le don.  

Le don de la présence silencieuse trouve son origine dans un appel à être là et 

dans l’aveu d’une commune impuissance. Seul le silence peut signifier pour le 

patient la nature de ce souffle qui l’habite et le transcende.  
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TROISIEME PARTIE  

LA  PRESENCE  SILENCIEUSE  JUSQU’A  LA  MORT 
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Si tu souffres, il existe pour toi une parole, 

un geste d’accompagnement jusqu’à la mort; 

c’est un autre que toi qui en est le ministre »  

Paul Ricœur, in Revue Esprit, mars-avril 2006  

 

 

 

La mort est, pour reprendre Levinas, une « impossibilité de la possibilité523». 

Penser la place de la présence intérieure - m’a écrit un jour François Vezin - 

« demande de penser la limite. Face à des situations limites, il n’y a que des 

réponses limites. » 

Aux confins de la présence inutile, inefficace, limitée, tout près d’elle, le 

patient qui se meurt dans un tourment et des gémissements qui n’en finissent pas, 

interroge, interpelle,  se plaint : « je souffre mille morts »  et nous prie : « je ne 

sais pas pourquoi cette souffrance, pourquoi ? C’est un calvaire ça ne s’arrête 

pas.524 » Comment se tenir là, comme proche ou accompagnant, face au travail de 

la mort violente et dévastatrice qui écartèle le patient, aux limites du supportable ? 

Est-il possible de donner un sens à la souffrance et à la mort ?  

La maladie et l’approche de la fin, l’atteinte de la puissance vitale 

reconfigurent et modifient le rapport du patient au monde et à lui-même. Pour les 

proches et dans une certaine mesure pour les soignants et les accompagnants, une 

question souvent écartèle et déchire quand tout a été mis en œuvre pour réduire la 

souffrance : peut-on assister à la douleur et au tourment de l’agonie d’un homme 

sous nos yeux, sans agir ? Comment s’en tenir au « rien à faire », d’une présence 

marquée par l’impuissance, seulement capable d’écoute. Ces différentes questions 

concernent la personne en fin de vie, mais elles représentent également 

                                                
523 Emmanuel Levinas, Altérité et transcendance, Cognac, Fata Morgana, 1995, p. 161. 
524 Paroles d’un patient en fin de vie 
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l’expérience humaine universelle. En soins palliatifs, la rencontre avec la maladie 

grave et l’imminence de la mort interroge et confronte soignants et 

accompagnants à la limite du faire et au sens à trouver à l’épreuve. Une telle 

attitude demande en permanence une écoute inconditionnelle et des soins adaptés, 

dans un agir toujours à réévaluer en équipe. Comment rendre possible la présence 

au cœur de la solitude et au cœur de la mort elle-même ?  

La fin de vie est inéluctable. Même si les avancées techniques ont pu prolonger 

la durée de la vie, paradoxalement, plus on est puissant devant la maladie, plus on 

a du mal à accepter la mort.  Les progrès techniques accomplis par les sciences de 

la vie, nous laissent imaginer que nous serions en mesure de maîtriser la vie 

jusqu’à ses derniers instants, ou de reculer les frontières de l’agonie sans vraiment 

y parvenir. La mort peut être une fascination ; elle interroge notre illusion de 

toute-puissance, elle nous oblige à penser  le non-sens  même.  

L’expérience de la maladie est bien différente et pourtant elle incite à un 

rapprochement avec la mort, puisque le corps se fait sentir au lieu d’être silence et 

transparence. Par là il nous renvoie à notre incarnation, à la dimension naturelle 

de l’être avec sa rançon qui est tout le programme de la vie (naître, croître, 

décroître, périr). Toute plongée dans la maladie évoque la mort possible, par le 

biais de la fragilité de la condition humaine dont on prend alors conscience. La 

fragilisation de l’être unique qu’est la personne peut avoir un retentissement 

intérieur. Eprouvée par la maladie et l’approche de la mort, la personne peut faire 

l’expérience d’une forme de repliement, proche d’un sentiment d’abandon. Cette 

détresse s’apparente à l’isolement avec le risque d’être mis à part, exclu, 

retranché. Mais nous verrons que si la souffrance conduit la personne à se replier 

sur elle-même, la lutte contre la douleur et la présence d’accompagnement 

peuvent lui permettre de retrouver l’espace intérieur de sa solitude. Nous 

aborderons donc la solitude, en premier, comme un espace possible de 

dévoilement et de rencontre de la personne avec elle-même.   

L’homme confronté à sa mort proche, peut-il toujours faire l’expérience de  

« l’Essentiel » ? En soins palliatifs, la personne est communément identifiée au 

« mourant ». Nous verrons les bases sur lesquelles repose ce terme, et les limites 

qu’une telle identification comporte. Puis, nous aborderons rapidement deux 
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conceptions pour penser la mort : l’une à partir d’une éthique de la responsabilité 

à l’égard d’autrui et l’autre dans une approche ontologique de la personne. 

Si la personne accueillie en soins palliatifs est vivante jusqu'à la fin, comment 

se tenir présent dans cette rencontre marquée de tragédie et d’impuissance et 

comment y répondre ?  La mort et la souffrance obligent à repenser la question du 

mal et la place de Dieu. Le silence et la présence peuvent-ils offrir une issue pour 

accéder à la vérité en laissant place à la plainte ?  
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CHAPITRE PREMIER 

LA SOLITUDE  

 

 

 

 

La solitude, une réalité ontologique 

La solitude vient du mot latin : « solitudo », dérivé de « solus », celui qui est 

seul. La solitude est l’état de celui qui est retiré du commerce des hommes, mais 

elle désigne également l’endroit qui n’est pas fréquenté par les hommes.  

« Le mot solitude est ambigu. En réalité, il ne signifie pas l’isolement ; celui-ci 

est un manque, une privation, tandis que la solitude est un plein. 525» 

Exister c’est être seul, en soi et pour soi-même, car comme moi, l’autre est une 

énigme. La solitude est la loi pour tout être unique et singulier et fait partie de 

l’humanité. Elle est à la fois universelle et paradoxale. Nous ne pouvons pas y 

échapper et, pourtant, elle ne nous est pas naturelle. C’est son paradoxe.  

L’homme de la nature est un être social et la vie solitaire est un « état 

artificiel 526».  Toutefois la solitude est la première condition de l’affabilité dans 

les relations humaines. Elle n’est d’ailleurs pas le contraire de l’asocialité.  

L’expérience de la solitude nous montre la séparation première et originaire : celle 

de notre conscience qui ne peut se réduire au corps, Nicolas Grimaldi l’explique 

ainsi : 

                                                
525 Gabriel Marcel, La dignité humaine et ses assises existentielles, Paris, Montaigne, 1964, p. 204. 
526 Rivarol Antoine de, « Discours préliminaire du nouveau dictionnaire de la langue française », 
in Traité des solitudes, Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, Paris, PUF, « Perspectives 
critiques », 2003, p. 25. 
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« […]  j’éprouve avec évidence, dans la solitude, n’avoir relation à rien, alors 

même que mon corps, comme n’importe quel autre, ne cesse d’être en relation 

avec tous les objets du monde.527» 

 

Ainsi, le corps comme organisme vivant est un réseau de relations et 

d’échanges d’informations qui continuent à interagir avec le monde, même dans la 

solitude.  

La solitude est liée à l’existence, elle est la principale condition de la vie 

sociale. C’est, dans la  solitude que l’artiste peut puiser sa source d’inspiration, 

loin du commerce des hommes. La solitude permet ainsi qu’une création surgisse 

qui touche l’intime de chaque être, dans une proximité intérieure et silencieuse. 

Pourtant, si la solitude est au cœur de l’acte de création, elle peut aussi  être une 

fuite ou une manière de se protéger de la vie sociale. Car si la solitude est à la fois 

espace de créativité et de communion, elle est également un lieu d’étrangeté, de 

détachement de soi. Pour certaines personnes, la vie sociale apporte de la 

discordance et seule la solitude les conduit à l’unité de leur vie intérieure et à 

l’inspiration. Mais il peut aussi arriver que la recherche de vie du solitaire 

manifeste une incapacité à créer des relations, dans une sorte de repli autistique. 

Plutôt que solitaires, ces personnes sont dans un isolement volontaire que nous 

pourrions caractériser « d’asocialité » et qui s’oppose à la solitude car elle est 

comme la juxtaposition de personnes anonymes.  

Les ressources de la solitude 

La solitude est donc un retour à soi-même, elle est un moyen d’accès au 

recueillement, à la réflexion et à la concentration. La solitude est une forme 

d’écoute des pensées et de la vie intérieure. Elle oblige à une sorte de lâcher prise, 

pour prêter attention au surgissement intérieur. A l’image de cette patiente 

accueillie dans le service de soins palliatifs et qui avait exprimé le désir de n’avoir 

ni visite, ni téléphone pendant une semaine. Elle souhaitait se préparer à sa mort, 

seule et dans le silence. La semaine suivante, elle avait fait signe aux soignants de 

laisser à nouveau les visiteurs et son entourage venir la voir.   

                                                
527 Id., p. 26. 
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Le propre de la solitude est d’être « impartageable528 » ; elle est l’occasion 

d’une sorte de gestation intérieure qui peut s’ouvrir à la relation. Ainsi, par 

exemple, la rencontre de deux femmes - Marie et Elisabeth - que rapporte la 

tradition biblique dans le Nouveau Testament529. Dans ce récit, l’échange entre la 

jeune Marie - future mère - et sa vieille cousine Elisabeth, toutes deux enceintes, 

illustre cette présence nourrie de solitude. Chacune de ces deux histoires porte un 

secret et un mystère, et cette rencontre est comme une mise en présence de deux 

solitudes chargées de vie. Dans cet espace d’amitié surgie de la solitude, naît la 

vie à contempler dans la beauté intérieure de l’une et de l’autre.  

La solitude et l’amitié 

Dans la vie courante, l’amitié implique un enracinement dans une certaine 

solitude et une relation intime avec soi-même pour entrer en relation avec 

d’autres : «Il en résulte que chacun semble devoir s’aimer particulièrement lui-

même530», être bien en sa propre compagnie, en aimant ce qui lui est propre et 

unique.   

« Du reste aimer son ami, c’est encore aimer son propre bien à soi, car un 

homme vertueux en devenant un ami devient un véritable bien pour celui dont il 

est l’ami, de sorte que, des deux côtés, on aime son bien propre […]531 » 

Pour Aristote, l’amitié est une vertu et les traits qui la définissent naissent dans 

la relation que la personne entretient avec elle-même dans la solitude : « car 

chacun est particulièrement ami de sa propre personne 532». Cependant, l’essence 

de l’amitié, bien qu’elle se cultive dans la solitude, se pratique néanmoins dans un 

vivre ensemble. C’est d’ailleurs ce qui la distingue de la bienveillance. Cette 

dernière présente certaines analogies avec l’amitié, par l’attention au bien de 

l’autre, mais la bienveillance implique une certaine distance. L’amitié n’est 

vraiment pleinement accomplie que si elle se traduit par le partage d’une certaine 

intimité, à la différence de la bienveillance qui nait subitement, mais qui n’est 

qu’une relation superficielle à laquelle la réciprocité et la fréquentation habituelles 

font défaut.  
                                                
528 Ibid., p. 21. 
529 Bible, Luc 1. 39-56 
530 Aristote, Ethique à Nicomaque, op. cit., p. 276. 
531 Id., p. 238. 
532 Ibid., p. 276. 
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A la source de l’amitié, il y a la rencontre que chacun fait avec lui-même, avec 

ce qui lui appartient et en fait sa beauté, pour qu’au sein des rapports entre les 

humains, l’autre puisse être reconnu  et apprécié : « L’amitié éprouvée envers 

autrui a pour racine et modèle celle que nous éprouvons envers nous-mêmes.533 » 

L’amitié est comme une activité morale essentielle. Pour Aristote, elle « […] 

est absolument indispensable à la vie. 534» Sans elle il n’y a pas d’accès au 

bonheur. Dans sa forme parfaite,  elle consiste en une attention à l’autre, mais 

purement désintéressée ; elle est  pour ainsi dire, la forme la plus aboutie de la vie 

sociale :  

« L’amitié selon la vertu est la forme parfaite à partir de laquelle s’expliquent 

toutes les autres relations humaines, la réalisation achevée de ce qui n’est 

qu’ébauché ailleurs, et c’est en ce sens qu’elle est première par rapport à toutes 

les autres amitiés.535 »   

En principe, l’amitié s’exerce entre deux personnes. Elle consiste en un désir 

mutuel de bien, elle implique une réciprocité et une bienveillance partagée. 

L’amitié est le fruit d’une tension entre le bien que l’on veut, et le bien que l’on 

fait, elle est un échange réel et en actes. Mais surtout, elle consiste « à aimer, 

plutôt qu’à être aimé.536 »  

Aristote nous fait brièvement entrevoir la solitude comme un moment 

nécessaire de présence et d’amour de soi, qui ne doit pas se prolonger. Mais la 

solitude est inhérente à l’expérience humaine. D’elle procède l’amitié ; elle 

permet d’accéder à une relation sans fusion avec autrui.  

Un exemple du lien entre amitié et solitude en fin de vie nous est offert par 

Montaigne dans l’hommage qu’il rend à la mort de La Boétie.  Ce devoir de 

mémoire est pour lui  impérieux ; il a lieu, par une lettre qu’il rédige à l’intention 

de son père, le lendemain du décès de son ami. Montaigne y fait l’éloge de son 

ami et dépeint « sa bonne mort », celle d’un noble cœur au courage stoïcien 

saisissant. France Quéré, trois mois avant sa propre mort, le commente ainsi :  

                                                
533 Jacques Ricot, Leçon sur l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, PUF, Paris, 2001, p. 100. 
534 Aristote, Ethique à Nicomaque, op. cit., p. 229. 
535 André-Jean Voelke, Les rapports avec autrui dans la philosophie grecque d’Aristote à 
Panétius, Paris, Vrin, 1961, p. 46. 
536Aristote, Ethique à Nicomaque, op. cit., p. 243. 
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« Il est prêt au départ, s’étant de longue date aguerri à cette nécessité. Il 

supporte ses souffrances, l’âme sereine. Quoi de plus naturel que la mort ? 537» 

Le récit ponctue les dix jours qui s’écoulent, décrivant une maladie inquiétante 

qui s’aggrave et qui s’achève par une passion en trois jours. Ce qui émeut dans ce 

récit ce n’est pas tant l’éloge du courage, ni de la fidélité morale, mais l’aveu de 

défaillance de Montaigne devant la douleur et la mort. Ce désarroi, qui le fait 

hésiter jusqu'à le rendre sourd, rend cette confidence unique. Les certitudes sur le 

cérémonial édifiant de la  « bonne mort » sont une construction fragile. Dans un 

sursaut de vie, La Boétie supplie son ami de se tenir près de lui avec affection  

« […] de lui donner une place […] 538». Montaigne ne comprend pas. Sa réponse 

est comme un refus, car la mort le laisse désemparé ; il croit que la raison de son 

ami s’égare. Il rappelle à La Boétie sa dignité de philosophe. Mais le malade privé 

d’une vraie écoute, s’obstine et désespère : « Mon frère, mon frère, me refuserez-

vous une place ? 539» 

L’hospitalité attendue n’est pas celle à laquelle Montaigne répond :  

« Dieu vous en donnera une meilleure bientôt […] 540». 

Devant cette prière ultime qui n’est pas reçue, La Boétie abdique. Montaigne se 

méprend de l’apparent sommeil de son ami qui lui laisse imaginer une 

amélioration. Il quitte la chambre. Quelques heures après, l’ami l’appelle depuis 

sa chambre et meurt. L’effroi de la mort dérègle même la connaissance la plus 

intime qu’entretient l’amitié : 

« Les derniers mots échangés accusent l’irrémédiable malentendu. La Boétie, 

malgré la présence aimante de Montaigne, mourra seul. 541» 

Un ami m’a raconté que Ricœur, quand il sentait sa mort proche, avait pour 

seule crainte de n’avoir personne à qui dire « tu ». C’est aussi ce « tu » que 

recherchait La Boétie, dans la solitude de son agonie.  

                                                
537 Montaigne, Sur la mort d’un ami, Texte présenté par France Quéré, Paris, Les cahiers DDB, 
1995, p. 12. 
538 Id., p. 63. 
539 Ibid., p. 21. 
540 Ibid., p. 63. 
541 Ibid., p. 15. 



 

 216 

Se rencontrer en liberté 

Est seul, celui qui « n’est ni entouré, ni ne dépend d’aucun autre.542 » 

L’homme seul, est « libre ». La liberté et l’autonomie entretiennent un  lien étroit 

avec la solitude et la présence silencieuse en fin de vie. Est autonome l’homme 

qui se conduit selon ses propres lois. Autonomie du préfixe qui signifie « soi-

même » selon le grec « autos » et « nomos », loi. L’autonomie est une sorte de 

liberté morale qui réussit à mettre à distance ses propres pulsions, tout en ne se 

contentant pas d’obéir simplement aux règles imposées de l’extérieur. Kant 

souligne que, par l’usage de la raison, l’homme autonome se donne à lui-même 

des principes d’action.  

Lorsqu’un patient est reçu en soins palliatifs, c’est le signe que le pronostic 

vital est engagé et qu’il s’achemine vers la dernière étape de sa vie. Dans cette 

confrontation ultime à la souffrance, il est nécessaire que la présence des 

accompagnants soit caractérisée par une attitude de respect qui ne s’impose pas, 

permettant au patient, s’il le désire, d’exprimer ou non son désir d’une visite. En 

effet, il arrive que des personnes ressentent la solitude comme impérative, comme 

un appel à la fin de leur vie. L’accompagnant, par sa présence silencieuse aide le 

patient à se saisir de la liberté d’être seul. Une telle liberté lui est parfois offerte 

lorsque, dans la solitude, il fait l’expérience du calme et du repos d’un simple 

retour sur soi, sans chercher à combler ses peurs. 

Le patient qui prend conscience de sa mort proche est en situation de 

rencontrer la vérité de son existence. L’attitude de fuite est plus difficile, les 

distractions sont moins nombreuses et il peut réaliser qu’il peut choisir la liberté 

vis-à-vis du jugement des autres. Dans le travail d’accompagnement spirituel, la 

réalité intérieure que le patient partage et exprime même silencieusement, aide 

paradoxalement celui qui l’accompagne à se rencontrer lui aussi et à accepter lui 

aussi sa propre finitude en lui donnant du sens.  

Dans la solitude, la mémoire restitue à la personne ce qu’elle a fait, ce qui a fait 

partie de son existence : les étapes marquantes de sa vie, les moments de 

l’enfance, les premiers amours, les bons souvenirs, s’ils ont existé. Remontent 

également à la surface, les événements difficiles de l’histoire de vie, les moments 

de bonheur, mais aussi  le souvenir des blessures anciennes, les regrets, les 
                                                
542 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, op. cit., p. 17. 
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offenses non pardonnées. Solitude et silence sont des moments essentiels de la 

vie. Ils sont à la source de la présence silencieuse qui  accompagne le patient en 

fin de vie, comme un soin.  

Si la présence silencieuse consiste dans le partage d’une même pauvreté, cette 

présence s’enracine plus particulièrement dans la solitude et le silence, alors 

même que « L’homme, jusqu’au terme, demeure un être de relation, habité du 

besoin d’échange, de tendresse. 543»  

Ce désir de réciprocité dans la relation, n’est possible pour l’accompagnant que 

dans la mesure où lui-même s’expose aussi à la solitude et au silence qui déplace 

et modifie son être, le rendant capable d’accueillir le don de la relation, dans la 

durée, sans créer de dépendance. Au cœur de l’expérience humaine, il y a une 

solitude fondamentale.  

La solitude choisie 

Depuis Abraham, nomade et père des croyants dans la tradition judéo-

chrétienne, l’homme désirant faire l’expérience du désert quitte comme lui, son 

pays, ses assurances, sa famille. Il part pour vivre au pays de l’étrangeté, de 

l’aventure, du dévoilement. Il va à la rencontre de quelque chose ou de 

quelqu’un.544 Le désert est, dans la tradition judéo-chrétienne, l’image de la 

solitude, du dépouillement ; il est le lieu de l’expérience de la foi, mais également 

celui de la libération. Le solitaire est un reclus qui part au désert, lieu propice à la 

méditation, au recueillement.  

La racine « dâvâr » parole, donne aussi : « midevâr » le désert, une grande 

étendue, un paysage sauvage. Le désert, dans l’Ecriture, n’est pas seulement un 

lieu géographique ; il est le « quitter » hors du pays d’Egypte, de la servitude, les 

quarante années du peuple hébreu avant d’entrer dans le pays de la promesse545 ; il 

est l’expérience des prophètes. Le désert est le lieu de la révélation mystique et de 

l’acte fondateur de la foi du peuple d’Israël. Ainsi, c’est dans la solitude du désert, 

dans ce lieu de l’épreuve, du vide, qu’un face à face a lieu, où la parole essentielle 

peut advenir.  

                                                
543 Bernard Matray, La présence et le respect, Lonrai, Desclée de Brouwer, 2004, p. 253. 
544 Bible, Genèse  12.1 
545 Bible, Deutéronome 29.5 
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« N’est-ce pas aussi quand ils habitaient le désert que les Hébreux 

reçurent la loi et les divins commandements et méritèrent de contempler 

de près les caractères que le doigt de Dieu avait imprimés sur les 

tables ? Les enfants d’Israël obtinrent donc, pendant qu’ils vivaient dans 

les solitudes du désert, de voir le trône de Dieu et d’entendre sa voix. 546» 

Il y avait dans le judaïsme, dès le  VIe siècle avant J.-C.,  une diversité de 

pratiques de la vie en solitude avec les descendants des écoles de prophètes 

(Esaïe, Jérémie). Philon d’Alexandrie, philosophe et historien juif helléniste547 

l’une des grandes figures du néoplatonisme, à la fin du premier siècle avant J.-C, a 

vécu une forme de vie retirée. Pour Philon, Dieu est l’Inaccessible, et nous 

pouvons nous approcher de lui par une vie de renoncement au monde et par le 

recueillement. Pendant trois ans, Philon a partagé la vie quotidienne des juifs 

hellénistes qui vivaient retirés dans la banlieue d’Alexandrie : ce sont les 

« thérapeutes ». Ils recherchaient la solitude pour accomplir les mystères de la vie 

spirituelle ; ils priaient, s’adonnaient à l’étude de l’Ecriture, vivaient le Sabbat, 

chantaient des hymnes.  

Le retrait de la société 

Les origines du monachisme sont plus anciennes que le christianisme. 

Monachisme vient du grec : « monos » qui signifie seul, mais également, celui qui 

cherche à être un avec lui-même, à exister comme être unifié. Le « monachos » 

est celui qui vit seul avec le Seul. Cette forme de vie existe dans presque toutes les 

grandes religions.  

Les origines du monachisme chrétien remontent à la période de 

« clandestinité » de l’Eglise, entre le premier et le quatrième siècle. Mais le 

monachisme a d’abord été domestique et se vivait dans les maisons ; les femmes 

étaient des « vierges consacrées », les hommes des « ascètes ». Peu à peu, leur 

désir de solitude s’est précisé et accentué.  

La conversion au christianisme de l’Empereur romain est, pour l’Eglise, la fin 

de la clandestinité548. Peu à peu, l’éventualité du martyre va disparaître et le fait 

                                                
546 M. J. Rouet de Journel, Textes ascétiques des Pères de l’Eglise, Fribourg, Herder, 1947, p. 
402 : « Eloge du désert, de St Eucher (450/55). 
547 Vers 20 avant J.-C.-vers 45 après J.-C 
548 313, Edit de Milan 
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d’être chrétien ne comportera plus de risques. Le christianisme 

s’institutionnalisera comme religion d’Etat. L’institutionnalisation de l’Eglise au 

IVe siècle, conduit alors les chrétiens à un exode relativement massif. Ils se 

retirent dans les déserts de Scété, de Thébaïde en Egypte et en Palestine. Le retrait 

de la société et la recherche de la solitude sont pour eux une protestation. Les 

premiers chrétiens choisissent d’approfondir, dans le désert, leur identité 

personnelle et communautaire. L’anachorète, mot qui signifie « se retirer » du 

grec « anachorein », prendre le maquis, est devenu progressivement le synonyme 

d’ermite, qui signifiait un « quitter tout » radical de la société des autres moines. 

L’anachorète devait se séparer « autant que possible de son propre corps et vivre 

comme en dehors de lui. 549» A l’image des moines dans le désert, le patient qui 

arrive en soins palliatifs, vit un retrait de la société et de son environnement 

familial qui s’impose à lui. Comment va-t-il subir cette situation pour faire d’elle 

un temps d’approfondissement de cette étape importante de sa vie ?  

Même si le temps de l’hospitalisation s’articule prioritairement autour des 

soins médicaux. Bien des heures du jour et de la nuit d’une chambre de malade 

sont marquées par le silence et la solitude et peuvent être un espace de 

dépouillement où le patient peut faire l’expérience du désert intérieur. Il peut faire 

de sa vie intérieure un lieu habité par la paix à l’écoute de son être, et faire de lui 

un moine d’un genre nouveau, dans le monastère invisible d’une communauté 

hospitalière. La solitude subie peut être, pour le patient, une première étape vers la 

rencontre de soi-même en amitié. 

Les ermites, étaient des passionnés de l’âme. Ils étaient des sortes de « sportifs 

spirituels », préoccupés de gravir le sommet de l’échelle de la perfection 

spirituelle. Ils se retiraient, se séparaient du « monde » c’est-à-dire des passions 

présentes dans l’homme, car pour les vaincre il fallait fuir, se séparer du monde. 

Ils s’inscrivent dans la continuité du désir de tout quitter à l’image d’Abraham. 

Ces ermites ont profondément marqué la mystique chrétienne jusqu’à maintenant 

par leur caractère profondément spirituel et humain. Chacun d’eux choisissait un 

père spirituel qui orientait sa quête. L’attente du patient est proche de celle du 

moine lorsqu’il demande un accompagnement spirituel. L’accompagnant, pour 

                                                
549 Saint Jean Climaque, L’échelle sainte, traduction du P. Placide Deseille, Abbaye de 
Bellefontaine, Ed. Monastiques, 1993. 



 

 220 

lui, est celui qui accueille sa parole et son silence, ses gémissements et ses craintes 

face à la mort. Son désir est qu’il puisse le guider dans sa quête de sens et être la 

mémoire de ce qui fait  l’essentiel de son existence. Dans un moment de sa vie où 

la maladie grave l’oblige à tout quitter, à se dépouiller de l’image qu’il donnait de 

lui, et même à renoncer à une certaine relation d’intimité, le patient, est proche de 

la quête du moine. Comme lui, une solitude radicale lui permet de prendre 

conscience de ses propres énergies intérieures et, peut-être, de parvenir ainsi à la 

simplicité et à la paix du cœur :  

« Ils abordaient la mort avec une impressionnante « tranquillité d’âme (en 

grec hesychia, qui a donné hésychaste : praticien de la tranquillité). 550»  

Ceux qui partaient dans le désert, à l’image des prophètes Elie et Elisée551 

cherchaient la présence familière de Dieu ; certains552 choisissaient de vivre 

ensemble sous une même règle et se mettaient au service de l’hospitalité, à 

l’image du patriarche Abraham.  

Basile, (IVe siècle) fondateur de la vie monastique en Orient, dans ses grandes 

et petites Règles, affirme le bien-fondé de la vie en communauté. Pour lui, il est 

utile de vivre ensemble. Chacun ne se suffit pas à lui-même, d’où la célèbre 

phrase de Basile : « Dieu notre créateur a ainsi fixé que nous aurions besoin les 

uns des autres. 553» Car, « La charité ne cherche pas son propre intérêt554 », alors 

que la vie solitaire, pour ceux qui la choisissent, n’a qu’un but : « le soin des 

intérêts particuliers de chacun.555» Basile poursuit dans sa Règle, son exhortation 

à l’égard de certains solitaires coupés de la société des autres, car pour lui, il n’est 

pas possible de s’exercer seul à la charité. Dans les services de soins palliatifs, la 

nécessité du lien à maintenir avec l’entourage est bien prise en compte. Des lieux 

sont aménagés pour permettre à la famille de s’y sentir bien et même de pouvoir 

dormir auprès du patient, et répondre à ses besoins d’être entouré de vie. 

Malheureusement, dans les maisons de retraite, de tels espaces n’existent pas 

encore. 

                                                
550 Bertrand Vergely, La mort interdite, Paris, J.-C Lattès, « Philosophies dans la cité », 2001, p. 
230. 
551 IXe siècle avant J.-C. 
552 Cénobite du grec « Koinos bios » : vie commune, autrement dit, les moines vivant en 
communauté.  
553 M.-J. Rouët de Journel, Textes ascétiques des Pères de l’Eglise, Fribourg, Herder, 1947, p. 117. 
554 Première Epitre aux Corinthiens 13. 5 (hymne à l’amour) 
555 M.-J. Rouët de Journel, Textes ascétiques des Pères de l’Eglise, op.cit., p. 117. 
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Les dangers de la solitude 

La solitude du patient possède ainsi bien des ressemblances avec celle de 

l’ermite ; elle en connaît aussi les dangers. Avant d’entrer en solitude, l’ermite 

doit se préparer à apprendre à vivre seul dans la société, sinon il ne résistera pas 

aux épreuves qui l’attendent. Il doit s’armer de patience pour résister à 

l’instabilité. Une des grandes tentations du solitaire consiste à vouloir quitter 

prématurément la solitude, à sortir de son intériorité pour chercher à bavarder et se 

distraire du silence inhérent à sa condition. D’autres tentations le guettent 

également : les dangers du désert (les bêtes sauvages ou les attaques des 

brigands), mais surtout les dangers spirituels : parmi les plus répandus, 

l’exagération et l’acédie.  

Dans la vie érémitique, l’exagération est surtout présente dans les austérités 

corporelles faites par vanité et dans l’excès de liberté qu’offrent la solitude et le 

silence. Ce manque de mesure peut ainsi conduire l’ermite à se passer du recours 

au guide ou père spirituel pour le conseiller. Il est, en quelque sorte, aveuglé par 

l’excès de sa volonté propre. Il se trouve dans un double isolement social et 

spirituel, incapable par lui-même de discerner entre l’austérité et la torpeur, entre 

l’excès de sa volonté toute puissante et la mesure, il tombe, sans secours, à la 

moindre épreuve.  

L’acédie est un danger courant pour le solitaire. Dans la langue des auteurs 

spirituels, l’acédie ressemble à l’ennui décrit comme « une pathologie d’une 

attente sans objet 556», « une névrose de la liberté. 557» L’acédie 558est le 

découragement, l’incapacité à se fixer à des tâches. Elle concerne les moines et 

plus particulièrement les solitaires. Cette attitude se caractérise par la persistance 

d’une insatisfaction et d’un manque d’intérêt se traduisant par une fatigue 

constante. Le solitaire éprouvé par l’acédie, ne supporte plus le silence qui est 

vide ; il part à la recherche de bavardages inutiles cherchant ainsi à combler sa 

perte de goût. C’est un engourdissement spirituel marqué d’ennui, il attend l’heure 

des repas avec impatience, il n’a de goût pour rien, ne supporte plus le silence, il 

est comme l’on dit familièrement « en déprime ».  

                                                
556 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, op.cit., 2003, p. 67. 
557 Id., p. 67. 
558 Michel Viller, Dictionnaire de spiritualité, Paris, Beauchesne, 1937, p. 167. 
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Cassien, distingue clairement deux sortes d’acédie : l’une conduit les êtres au 

sommeil ; l’autre pousse les solitaires à délaisser leur lieu, à quitter leur solitude et 

le silence. Pour Cassien, l’acédie dérive aussi d’autres penchants ; parmi eux, 

l’inquiétude, la tristesse, le désespoir et le désir de mort. L’acédie se rencontre 

dans le monde hospitalier auprès de patients confrontés à une solitude qu’ils n’ont 

pas choisie :  

« J’attends, ma femme qui doit venir, mais je ne sais pas quand ? 

 Les journées n’en finissent pas, c’est long ici, je n’ai plus goût à rien.559 » 

Dans l’étape de la maladie grave et l’approche de la mort, quelle attitude 

d’écoute et de paix pourrait aider à redonner sens à cette étape de la vie ? La 

réponse est difficile à cerner. 

Les ermites tentés par un isolement excessif auront recours à la direction 

spirituelle d’un guide capable de discernement. Ce point est particulièrement 

signalé par tous les auteurs spirituels.  

A travers les épreuves de la solitude, s’opère la rencontre de la sagesse du 

désert et la philosophie antique : les vertus de Platon sont, chez les pères 

spirituels, des remèdes. Ainsi, dans les maladies qui atteignent le désir, le remède 

est la « modération » ; dans celles qui affectent l’ardeur, le remède est le 

« courage 560». La spiritualité du désert est une forme de sagesse, à la recherche de 

l’être vrai et secret, uni en lui-même et avec la transcendance. La recherche d’une 

telle quête pourrait être perçue comme absurde, mais l’expérience volontaire de 

ces hommes est assez proche de celle de certains patients en fin de vie. Comment 

la personne qui s’engage dans la présence silencieuse auprès d’un patient en fin de 

vie s’imprégne de cette spiritualité ?  

L’accompagnant qui part au « désert » avec le patient est comme un « […] 

veilleur qui attend l’aurore. 561» Il marche avec lui à la recherche de sa terre 

intérieure, il y rencontre les bêtes sauvages, les regrets, les mirages, mais il sait 

qu’au-delà de la nuit, une rencontre l’éclairera comme la lumière en plein midi.  

                                                
559 Paroles d’un patient qui erre dans le service, en mal de solitude. 
560 Daniel Bourguet, Les maladies de la vie spirituelle, Le Béguide de Mazenc, Réveil p. 101. 
561 Bible, Psaume 130.5 
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« C’est dans le désert que Moïse la face inondée de lumière aperçoit le 

Seigneur, c’est dans le désert qu’Elie se couvre le visage, craignant de 

contempler le Seigneur562. »  

Dans le monde hospitalier, le passage au désert est expérience de 

dépouillement et désencombrement. Avec l’accompagnant, le patient, qui le désire 

et qui le peut, doit partir à la quête de l’essentiel, d’une parole qui le fait vivre, où 

tout reprend sens, où : « Celui qu’il faut aimer est absent 563». Semblable au cri du 

psalmiste dans le passage du livre des Psaumes : « Seigneur, Seigneur, pourquoi 

m’as tu abandonné ? 564», cette expérience peut être reconnaissance de l’absence, 

mais aussi chemin d’éveil à une présence à découvrir. Alors le patient peut 

recevoir dans la paix, la parole de l’Abbé Moïse au moine qui lui demande une 

bonne parole dans le désert de Scété : « Va et reste dans ta cellule ; elle 

t’apprendra tout ce que tu dois savoir ». 

La voie de radicalité du moine dans l’exigence de son dépouillement n’est pas 

dépourvue de proximité bienveillante, comme le montre l’apophtegme suivant :  

« L’Abbé Marc dit un jour à l’Abbé Arsène : « il est bon, n’est-ce pas, de 

n’avoir rien dans une cellule qui soit là simplement pour notre plaisir ? J’ai 

connu, par exemple, un frère qui, s’étant aperçu qu’une petite fleur sauvage 

poussait dans sa cellule, l’arracha aussitôt. « C’est très bien, répondit l’Abbé 

Arsène. Mais chacun doit suivre sa voie, et, lorsqu’on n’est pas capable de se 

passer de la fleur, il faut la replanter. » 

La solitude subie  

La solitude peut être un sujet d’angoisse, de peur, une sorte d’altérité sans 

visage. C’est une solitude subie. 

« Il est une solitude redoutable, dont on risque de ne pas sortir car personne 

ne nous y attend. C’est la solitude infernale de celles et de ceux dont le sol 

s’effondre, parce que toutes les personnes qui comptaient pour eux, les femmes et 

les hommes qui avaient tissé leur existence, ont disparu.565 »  

                                                
562 M.-J. Rouet de Journel, Textes ascétiques des Pères de l’Eglise, op. cit., p. 402 : « Eloge du 
désert, de St Eucher (450/55) 
563 Simone Weil, La pesanteur et la grâce, Paris, Plon, 1948. p. 126. 
564 Bible, Psaume 22.2 
565 Anne Lécu, Bertrand Lebouché, Où es-tu quand j’ai mal, Paris, Cerf, 2007, p. 38. 
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Dans la vie spirituelle, l’expérience de solitude est un espace de confrontation. 

La confrontation entre l’être de chair avec ses passions et ses désirs, et l’être 

intérieur qui les reconnaît et s’y confronte. Ce travail intérieur peut conduire à 

trouver la paix du cœur, dans une certaine forme d’unité avec soi-même. Le retrait 

serait une passerelle pour accéder à l’hospitalité du « jardin de solitude566 » et 

passer de l’aridité du désert du silence et de l’esseulement à la paix intérieure du 

cœur où résonnent les paroles humaines, et où le silence y résonne d’indicible. 

Dans cette solitude et ce silence, le travail spirituel consiste à ne pas fuir mais à 

devenir présent à soi-même. Nouwen567, dit de l’accompagnateur spirituel qu’il est 

celui, non pas qui donne des conseils pour agir, mais qui peut accueillir l’appel à 

la solitude et au silence et permet à l’autre d’entrer lui-même dans cette 

expérience.  

Dans la présence en fin de vie, cette expérience de la solitude et du silence 

partagée est loin d’être exceptionnelle ; elle est même la clé d’une relation 

respectueuse. Souvent l’être qui est confronté à la mort, cherche la paix du cœur 

dans le silence et parfois dans la solitude avec un autre. Ce partage ne peut se 

vivre qu’à condition que celui qui accompagne ait fait lui-même l’expérience de 

ce désert, qu’il ait éprouvé le combat possible qui s’y vit, entre isolement et 

solitude, entre silence de l’ineffable et silence indicible, pour se tenir là, sans 

chercher à combler son propre vide.  

Chez certaines personnes malades, les infirmités et les fragilités physiques les 

séparent progressivement des autres. Norbert Elias décrit ce processus chez les 

personnes âgées mourantes par ce qu’il appelle « le décliné » :  

« Leur goût des contacts humains peut diminuer, leur capacité affective 

décliner. Voilà bien le plus difficile, cette exclusion silencieuse des êtres 

vieillissants de la communauté des vivants, le refroidissement progressif de leurs 

relations avec des êtres à qui allait leur affection, qui représentaient pour eux un 

sens, une sécurité. »  

Cet état caractérisé par la perte de goût affective et relationnelle, par une sorte 

de « refroidissement » relationnel nous fait penser à ce qui est dit plus haut au 

sujet de l’acédie. Avec un constat de mort proche, la vie quitte la personne 
                                                
566 Henri Joseph Machiel Nouwen, Les trois mouvements de la vie spirituelle, Québec, Bellarmin, 
1998, p. 39. 
567 Id. 
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inéluctablement. Les effets de la souffrance et de la fatigue physique ressemblent 

à une sorte d’entrée au désert de la solitude et du silence, où l’être est confronté à 

sa mort, à cette proximité de la perte de son être. Les malades se préparent à 

quitter le monde un peu comme les ermites, mais pour atteindre progressivement 

un autre horizon, d’où ils ne reviendront pas ; celui de la limite fixée par la fin de 

vie, vers laquelle ils s’acheminent.  

A la différence des moines du désert et des personnes qui les accompagnent et 

choisissent volontairement le retrait et le silence, les patients en fin de vie 

subissent la solitude dans le cadre hospitalier. Solitude et silence leur sont comme 

imposés de l’extérieur. Cette solitude de la fin est plus essentielle, plus radicale 

encore, car elle est toute proche de l’isolement, du défaut de communication d’une 

existence qui s’achemine vers la fin. Ces personnes sont, d’une certaine façon, 

dépouillées comme les ermites, de tout « paraître ». Elles cherchent la paix, la 

tranquillité de l’être, mais elles sont bien souvent traversées par l’angoisse et la 

peur de la mort, qui « rôde » autour d’elles. Les énergies intérieures manquent ; la 

fatigue et le découragement les gagnent, les conduisant à fuir encore un peu plus 

les bruits du monde et des relations divertissantes, pour entrer dans la solitude et 

le silence ineffable d’une présence. Souvent, comme les ermites, les personnes en 

soins palliatifs sont en quête d’une parole qui les fera naître ou renaître à l’amour 

des personnes qu’elles chérissent et qui comptent pour elles. Le présent de celui 

qui se prépare à mourir devient très dense et précieux. Le poids de la parole surgie 

du silence et de la solitude a une force qui « oblige » à l’écoute et au respect. La 

personne en fin de vie, comme « ermite symbolique » peut être conduite à 

rechercher dans le silence et la solitude son lieu d’unité, d’amour, d’intériorité qui 

lui permettra de trouver ou de retrouver la parole vraie, authentique, le sens sacré 

de son existence. Le plus essentiel, pour elle, est sans doute qu’elle puisse trouver 

quelqu’un capable d’une « tranquillité d’âme » pour se tenir là, présent, 

silencieusement. 

Dans cette rencontre en humanité, la personne en fin de vie et l’autre qui se 

tient là, revisitent ensemble la solitude et le silence. Cette présence face à ce qui 

vient, se vit sans partage. Le processus de la mort, chacun l’observe, comme sujet 
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« par anticipation 568» de sa propre agonie. La personne en fin de vie qui prend 

congé de la vie, et la personne qui se tient là près d’elle, contemplant 

silencieusement l’agonie qui a lieu devant ses yeux, font à ce moment précis, 

l’expérience de la solitude extrême, chacun pour sa part.  

 

 

Pour conclure, la solitude permet donc de se recueillir et de faire face aux 

ébranlements sans chercher à paraître ; elle peut revêtir une forme impérative, 

même si - comme nous l’avons vu - elle peut aussi être une forme de fuite. Dans 

la solitude, l’être est comme mis à nu ; il est comme dévoilé. Dans cet espace, la 

personne est confrontée à son propre sens de la vie et de la mort. Les solitaires 

choisissent d’aller à la quête de leur unité intérieure, en vue de trouver la paix et la 

tranquillité de l’âme jusqu’à la mort. La quête des patients en fin de vie est la 

même, mais elle est subie. Dans cette solitude et ce silence, résonnent des paroles 

et des qualités de silence qui font vivre et fortifient l’être intérieur. Même une 

personne en agonie peut désirer donner et communiquer la vie.   

La mort peut devenir, pour celui qui se tient là, une prémonition de sa propre 

fin ; la solitude et le silence dans lesquels l’homme meurt, lui rappellent la sienne. 

« L’ermite symbolique » qui se meurt et celui qui se tient là dans une présence 

silencieuse s’offrent mutuellement une parole ineffable, habités tous deux du désir 

de réciprocité et de paix. Ce désir intérieur conduira peut-être à offrir une parole, 

un geste, un soupir venu du fond des nuits, où la tendresse de l’amour éclaire un 

peu la peine par un seul regard rempli de lumière et de douceur.  

Lorsque la douleur et la souffrance intense sont pour une part, soulagées, l’être 

intérieur peut s’apaiser. Il arrive alors que la personne puisse se tenir dans la 

solitude et ainsi faire face à des éléments de son histoire. Cette rencontre dans la 

solitude intérieure fait parfois émerger ce que la personne avait mis de côté. Elle 

ne cherche plus à correspondre à des valeurs sociales, elle ne cherche plus à 

                                                
568 Norbert Elias, La solitude des mourants, Breteuil-sur-Iton, C. Bourgeois, collection 

« Détroits »,  1987, p. 71. 
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paraître, à faire bonne figure : c’est une sorte de détachement du moi-social. 

Pourtant le passage de la solitude à l’isolement demeure toujours un risque.  
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CHAPITRE DEUX 

L’EXPERIENCE DE REPLIEMENT  

 

 

 

L’absence est une dure présence.  

Je m’avance sur le chemin d’où le vent seul revient.  

Les rappels de l’être qui a été à mes côtés me pénètrent 

 en même temps que les images s’effacent…  

Nous sommes témoins d’un silence.  

J’irai, j’irai vers le pays de personne.569 

Maurice Chappaz, Le livre de C. 

 
Une aumônerie hospitalière en soins palliatifs participe de près aux missions de 

l’établissement où elle se trouve. Elle est partie intégrante du projet de soins et est 

intégrée à des groupes de réflexion éthique. Néanmoins, sa principale mission 

consiste à être à l’écoute des patients, des familles et des soignants qui le 

souhaitent. Elle est une présence porteuse de vie et d’espérance, dans un lieu 

marqué par la limite de la fin de la vie, par l’isolement et la solitude.  

La relation d’accompagnement se fonde sur le don qu’est une rencontre. Elle 

s’appuie également sur une attitude de non-savoir sur l’autre, d’accueil de la 

commune pauvreté que chacun porte en soi. Une telle hospitalité ouvre à une 

attitude d’acceptation de sa propre vulnérabilité. En fin de vie, lorsqu’une 
                                                
569 Maurice Chappaz, Le livre de C, Paris, Fata Morgana, 2007, p. 52. 
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personne est confrontée à l’approche de sa mort, elle peut éprouver le désir 

d’exister, de vivre avec autrui un échange en réciprocité jusqu’à la fin.  

Lorsque les personnes sont éprouvées dans leur cœur et dans leur corps par un 

excès de souffrance lié à la maladie, il arrive qu’elles tendent à s’enfermer dans 

l’isolement. Cette violence semble alors diviser leur être intérieur. Si l’épreuve 

dure, la personne isolée peut vivre cette détresse profonde et ne plus attendre de 

soulagement. Elle éprouve comme un déchirement intérieur qui évoque la mort 

possible. L’expérience de la maladie est bien différente de celle de la mort, et 

pourtant elle incite à un rapprochement. Le corps fait souffrir au lieu d’être 

silence. Toute plongée dans la maladie est un rappel de la fragilité de la condition 

humaine. La solitude subie dans la maladie se transforme en isolement quand ce 

qui arrive fait qu’on ne peut plus partager avec d’autres, comme c’est le cas de la 

maladie et de la mort. 

La maladie un déchirement intérieur ? 

Le patient qui vit l’épreuve de la maladie grave fait l’expérience d’une violente 

rupture dans sa vie : « l’avant » ne revient pas, quelque chose de brutal lui 

advient, d’une grande brutalité, c’est l’effondrement. Il est esseulé, laissé seul, 

délaissé. L’épreuve est si difficile à accepter qu’il peut jusqu'à refuser toute 

relation. Il fait alors l’expérience de l’isolement, c’est-à-dire du repliement, du 

délogement de ses lieux familiers. Par la souffrance, ses forces s’épuisent et son 

être est affaibli par la lutte. Il est en attente de secours, de soulagement, il se 

trouve dans une situation de profonde détresse.  

L’isolement est la conscience de ce que l’on a perdu et l’arrachement à un 

environnement. On peut dire que l’isolement est comme un déchirement intérieur 

entre l’abdication et la lutte pour survivre. C’est l’étrange expérience d’isolement 

de l’individu de la chambre « 14 » dont le nom est oublié ; il n’est là pour 

personne et personne n’est là pour lui.  La personne est aussi rendue seule par 

l’absence de quelqu’un. L’isolé, mot dérivé de l’italien « isola » île, et en latin 

« insula » est celui qui est séparé de l’environnement immédiat. En milieu 

hospitalier, l’isolement est le sentiment que certains patients éprouvent par la 

distance que prennent les autres à leur égard.  
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L’isolement : une réminiscence des premières affections 

Il existe une épreuve d’isolement dramatique aux conséquences souvent 

profondes, connue sous le nom d’ « hospitalisme ». L’hospitalisme représente à 

l’origine un ensemble de troubles dus à une forme d’isolement, observés sur des 

enfants élevés avec des présences discontinues de soins maternels. Au point de 

départ de cette théorie, il s’agissait du soin des nourrissons, séparés de leur mère 

et des effets provoqués par cette expérience de rupture du lien. 

« L’hospitalisme570 » en est venu à designer les différentes perturbations 

provoquées sur des nourrissons pendant les dix huit premiers mois où ils ont étés 

privés de leur mère par un séjour prolongé en institution hospitalière. Les troubles 

affectifs qui en résultaient étaient terribles et se manifestaient sous différentes 

formes : retard dans le développement, cris et pleurs, tentatives d’agrippement, 

regard vide, troubles profonds du sommeil, du langage, sensibilité aux affections 

respiratoires. Ces différentes altérations dues au déficit d’affection maternelle 

chez le nourrisson, pouvaient provoquer marasme et accablement et même 

conduire à une apathie morbide. Avec l’âge, cette fragilité du lien affectif, marqué 

d’isolement et d’abandon, se manifestait sous la forme d’un déficit de la sécurité, 

de ruptures relationnelles, du sentiment chronique d’abandon, d’instabilité. 

L’enfant pouvait alors développer des troubles du comportement571, de 

l’alimentation, du sommeil, de la désorientation temporelle marquée par exemple 

par une « absence de souvenir significatif par rapport aux personnes.572» Cette 

déficience entrainait également une apparition tardive du langage, confrontant 

l’enfant à des situations de rupture avec l’environnement scolaire. Ces carences de 

l’enfance pouvaient se prolonger plus tardivement à l’âge adulte par des 

phénomènes de brisure et des demandes intenses d’affection : « Je voudrais tant 

aimer et je secrète tant de solitude573 ».  

Les expériences d’hospitalisme ont montré que si les soins apportés sont 

essentiels, ils ne suffisent pas à permettre à un enfant de vivre, de grandir et de se 

développer. Le soin a beau être le plus respectueux et le moins invasif possible, il 

                                                
570 René Spitz, « Hospitalisme, une enquête sur la genèse des états psychopathiques de la première 
enfance », Revue Française de Psychanalyse, n°13, Paris, 1949, p. 397-425.  
571 Troubles pouvant aller jusqu’au repli autistique 
572 Michel Lemay, J’ai mal à ma mère, Paris, Fleurus, 1979, p. 257. 
573 Id., p. 255. 



 

 231 

n’empêche pas l’être humain d’éprouver ce qu’il y a de plus profond : le désir 

d’être aimé, d’être rempli, d’être touché avec tendresse. Dans l’état de fragilité 

extrême où se trouve le nourrisson, la double dépendance physique et affective 

qui s’exprime dans l’amour maternel demeure le lien le plus essentiel et le plus 

vital. Il exige que la mère conduise le passage de l’état de double dépendance à 

l’état d’indépendance, par des adaptations successives à son nourrisson. C’est par 

l’affection maternelle (ou celle de son substitut) et ses soins que l’enfant puise les 

énergies pour se développer et être capable d’être seul une minute, une heure ou 

plus. La relation affective et les soins de la mère au nourrisson le tiennent en 

sécurité par rapport à l’angoisse. Ils lui permettent progressivement d’intégrer en 

lui cet amour dont il se nourrit, et de passer de la dépendance à l’apprentissage de 

la solitude. Lorsque cette harmonie entre l’enfant et l’environnement a été 

possible, elle peut aussi se vivre dans la fin de la vie et permettre de retrouver ce 

bien-être connu sans crainte.  

Isolement et désirs 

Nous pouvons nous permettre de faire un certain rapprochement avec le texte 

de recommandations élaboré par la Société Française de Soins Palliatifs et par 

l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé qui évoque : « […] 

le besoin affectif, d’estime de soi ; de ne pas se sentir abandonné, négligé… [des 

personnes en fin de vie]. 574»   Pourtant être présent et accompagner la personne 

qui fait face à l’isolement ne signifie pas satisfaire à des besoins comme s’il 

suffisait de remblayer des espaces vides pour les remplir. La personne isolée en 

fin de vie est aux prises avec elle-même, avec les souvenirs et les manques 

possibles de son histoire et de sa vie affective. Elle est gardienne de ses propres 

questions existentielles. L’isolement, même s’il peut se transformer en solitude, 

comporte en lui-même une forme de tragédie, car même si la présence, le secours 

et le soulagement viennent apaiser l’être, le dénouement sera celui d’une personne 

qui mourra seule.  

Comme nous le comprenons avec les observations sur l’hospitalisme, plus 

l’être a été fragilisé dans la période de la petite enfance, plus le manque de lien est 

                                                
574 L’accompagnement des personnes en fin de vie et leurs proches, Conférence de consensus, 
Anaes et Sfap, Janvier 2004. 
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ressenti et fait défaut. Dans la mesure où les conflits et les ruptures de l’enfance 

ne sont pas traversés, ou revisités, il peut arriver qu’à l’âge adulte ils remontent à 

la surface. Il est courant de dire que l’on meurt seul, comme on naît seul. 

Arrêtons-nous sur la mort de celui qui est dans l’isolement.   

Isolement et maladie 

Chez les grands malades, le bouleversement de l’évolution de la maladie 

modifie le rapport de la personne à elle-même et aux autres. L’isolement se 

caractérise par une passivité. Une personne isolée, paradoxalement, dépend d’un 

autre, l’attend pour vivre sans toutefois pouvoir partager son existence avec elle.  

Dans l’isolement, l’être n’existe ni en lui-même, ni par lui-même. Si la relation 

tend à manquer, c’est l’être même qui chancèle575 ou s’affaiblit. L’isolement serait 

l’expérience du manque, d’une forme d’absence perçue comme une perte, d’une 

part de soi-même. Dans l’épreuve de la maladie, l’état de fragilité dans lequel se 

trouve celui qui souffre, peut conduire à une situation où l’être est en attente 

d’autrui, dépend du secours reçu, de la visite d’un proche, du soin apporté, du 

téléphone désiré, du médicament qui soulage, de l’objet inatteignable dans 

l’armoire, de l’oreille qui pourra entendre la révolte ou le découragement. Pour 

celui qui fait l’expérience de l’isolement, l’être profond est agité, le secours 

longtemps attendu ne vient pas, les larmes coulent mais personne ne les accueille. 

Paradoxalement, l’isolé lui-même refuse tout lien.  

Nous avons évoqué quelques causes possibles à l’origine du sentiment 

d’isolement, mais toutes ne se résument pas à un mal-être affectif de l’enfance. 

Certaines atteintes physiques peuvent isoler la personne presque malgré elle, 

comme par exemple les cancers de la sphère ORL, qui sont particulièrement 

difficiles à supporter pour l’entourage parce qu’ils peuvent être impressionnants 

par leur aspect et par leur odeur. L’isolement produit est à l’origine d’une 

profonde détresse, c’est une personne qui se tient dans la nuit, mais ne voit pas 

venir le jour. On mesure combien une personne dans l’épreuve peut s’enfermer 

dans une forme de désespoir. Elle n’attend plus rien, pas même la fragile étincelle 

de vie qui pourrait être offerte par la présence d’un autre.  

                                                
575 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, op. cit., 2003. 
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L’isolement et l’épreuve 

Lorsque la personne est éprouvée par la douleur576, elle est dans une tension 

palpable. Son visage et même son corps le signifient. La détresse est si 

contagieuse qu’elle est aussi insupportable pour l’entourage : « […] il y a de 

l’inhumain dans la souffrance.577 » La souffrance d’un autre, cette violence 

intense, nous renvoie à notre propre fragilité et notre propre impuissance. Il est 

bien difficile de se tenir près de celui qui souffre, la fuite est souvent plus aisée. 

Pourquoi se tenir à coté d’une personne effondrée si nous ne pouvons pas lui 

rendre l’être aimé ? Débattre en réunion de service, de l’épreuve que représente 

l’accompagnement d’un tel patient dans l’agonie torturé par on ne sait pas quoi, 

dont les proches, las de leur impuissance font de violents reproches aux soignants, 

semble vain. La blessure provoquée par la souffrance que l’on n’arrive pas à 

réduire est si difficile à supporter, quel sens lui donner ? Si au moins il était 

possible de l’oublier et de la nier, elle bouscule tout sur son passage et rappelle la 

mort : 

« Je suis pareil à la hulotte des ruines, je veille et gémis solitaire pareil à 

l’oiseau sur un toit 578» ; « Je crie nuit et jour devant toi. (…) Mon âme est 

rassasiée de maux, et ma vie est au bord des enfers. Je suis étendu comme ceux 

qui descendent à la fosse, je suis comme un homme fini. 579» 

Dans certaines situations, les patients ainsi éprouvés sont dans une souffrance 

si extrême, qu’ils sont comme engloutis dans leur peine. Cet isolement provoqué 

par la souffrance se transforme en désolation, pour Hannah Arendt, elle est une 

expérience absolue de non appartenance au monde, elle est comme détachée de sa 

condition humaine. Cette épreuve est proche de l’expérience de certains 

nourrissons atteints d’hospitalisme. Leur regard devient lointain, ils ne crient plus, 

ils se retirent de la relation, toutes leurs forces sont mobilisées par 

l’envahissement de la souffrance :  

                                                
576 Nous aborderons la question que pose l’antalgie comme préalable à la présence, au chapitre 
quatre. 
577 Bernard Matray, La présence et le respect, Paris, Desclée de Brouwer, 2004, p. 126.  
578 Bible, Ps. 102.7 
579 Bible, Ps. 88. 5-6 
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« Je suis enfermé et je ne peux pas sortir. Mes yeux sont abîmés par la 

souffrance. 580»  

Qu’il est difficile dans ces conditions de se tenir près de la personne ainsi 

éprouvée ! Seul l’appel que le patient ou le soignant nous adresse et la présence 

sans accaparement peuvent rendre un peu supportable cette situation marquée 

d’impuissance que nous pouvons qualifier de tragique. 

Le ressentiment : une intériorisation de l’isolement  

L’isolement du patient peut devenir l’occasion d’éprouver son impuissance qui 

devient source de ressentiment. Dans certaines maladies graves, le contrôle des 

symptômes, les perturbations sociales ou psychiques, l’isolement ou le sentiment 

d’impuissance, peuvent conduire la personne à désirer que l’on hâte sa mort. Cette 

demande, toujours singulière, implique une écoute respectueuse de la personne. 

Saunders581 distingue « souhait » et demande de mort accélérée. Dans le premier 

cas, la personne invoque la mort de ses vœux, parfois dans la prière, mais ne 

formule pas sa demande à une personne. Ce vœux de mourir est parfois consécutif 

d’un grand isolement ou de difficultés relationnelles avec l’entourage ou avec les 

soignants. Mais les convictions morales et spirituelles de la personne la 

maintiennent dans une situation ambivalente, à la fois de désirer mourir et de 

désirer vivre.  

Pour d’autres, la demande de mourir est claire. Ces personnes refusent tout 

traitement, ils cessent volontairement de s’alimenter, ils arrachent leurs sondes. 

Ce phénomène est connu chez les personnes âgées, sous le nom de « syndrome de 

glissement. ». Il caractérise une décompensation rapide de l’état général faisant 

suite à une infection aigüe. La personne semble refuser inconsciemment de vivre. 

Ce refus, les soignants, médecins et accompagnants tentent d’en comprendre les 

motifs, mais ces cas ne relèvent pas encore d’une demande d’euthanasie, telle 

qu’elle s’exprime explicitement par un « faites moi mourir ».  

                                                
580 Parole d’une patiente accueillie dans le service. 
581 Cicely Saunders, « Les demandes d’euthanasie », in C. Saunders, Soins palliatifs, une approche 
pluridisciplinaire, Paris, Lamarre-Edisen, 1994, chapitre 13. 
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« […] lorsque les passions se conjuguent avec l’impuissance, les sentiments 

deviennent du ressentiment. 582» 

Cette demande embarrasse et produit un malaise dans le corps médical, car le 

soignant ne peut pas à la fois être celui qui soigne et celui qui fait mourir. Cette 

requête implique de la part de l’équipe pluridisciplinaire, une réelle capacité à 

écouter et à accompagner la souffrance multifactorielle dans laquelle bien souvent 

s’origine cette demande.  

Avec les personnes atteintes de maladies graves et évolutives avec des 

séquelles neurologiques, ou suite à des accidents vasculaires cérébraux, la détresse 

et l’isolement s’expriment de façon aigüe dans leur corps dont ils ont de moins en 

moins le contrôle. La détérioration de leurs organes, la dégradation de leur image 

corporelle et psychique est une source de souffrance. Certaines situations 

subsistent pour lesquelles la demande de ne plus vivre perdure, malgré les efforts 

pour trouver un protocole thérapeutique583. Quand tous les moyens disponibles et 

respectueux ont étés mis en œuvre, comment agir et accompagner une personne 

qui s’éprouve comme déjà morte et qui ne conçoit la vie que comme une 

absurdité ? 

Le désir de vivre bascule ainsi en désir de mort, la mort qui les démembre déjà 

et ne cesse de les accompagner, dans les pertes qu’elle impose sans aucun espace 

d’autonomie. Leur corps est totalement dépendant, ils éprouvent une souffrance 

psychique et morale et spirituelle totale, elle est une épreuve lancinante de chaque 

instant, leur isolement est inhumain. Il n’y a plus aucun espoir de guérison à 

attendre, parfois même le bonheur de se sentir mieux et entouré n’est plus, car 

pour les familles cette situation est pour elles aussi une cause de souffrance :  

« Au terme de cette souffrance, de cette dé-liaison progressive du corps et de la 

vie, la personne malade peut se vivre comme « bonne à mourir 584».  

Dans ces situations, la demande d’euthanasie ou de suicide est souvent 

consécutive d’un excès de souffrance. La personne n’est plus en mesure 

d’assumer, ni de supporter cet isolement extrême, produit par une souffrance 

                                                
582 Dominique Folscheid, Philippe Choulet, La philosophie allemande, sous la direction de D. 
Folscheid, Paris, PUF, 1993, p. 374. 
583 Nous évoquerons les problèmes soulevés par les symptômes réfractaires, avec la sédation 
palliative abordée dans le chapitre « La présence comme sagesse tragique ».    
584 Régis Aubry, Marie-Claude Daydé, Soins palliatifs, éthique et fin de vie, Rueil Malmaison, 
Lamarre, 2010, p. 191. 
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insidieuse qui perdure et ou la représentation du mourir est angoissante et horrifie. 

Il arrive aussi, que la personne souhaite se supprimer pour ne pas vivre cette mort 

qui vient et l’effraie, alors qu’elle n’est pas encore en fin de vie, mais simplement 

âgée, ou comme cette personne très gravement malade qui redoutait tant de 

souffrir, qu’elle avait fait appel à une organisation d’assistance au suicide. Elle 

souhaitait être morte, sans mourir, sans vivre mais surtout sans souffrir.  

Les demandes d’euthanasie peuvent aussi exprimer une certaine revendication 

à pouvoir mourir comme les personnes le désirent585. Elles signifient une forme de 

désir de maitrise, justement là où la vie leur échappe. Le sentiment de colère 

provoqué par la faiblesse et l’impuissance fait naître en elles, le sentiment que 

Nietzsche appelle le « ressentiment 586». Le ressentiment est comme une 

intériorisation de la rancune, une macération du mal. Il engendre une haine 

tournée vers soi, un sentiment intérieur de vengeance, qui aboutit à une vie qui se 

retourne contre elle-même. Le ressentiment s’appuie également sur la mémoire 

qui restitue des événements douloureux qui resurgissent du passé, réactivent et 

justifient la haine du présent.  

Face à l’impuissance et la faiblesse, le mal moral, le sentiment de fatalisme est 

comme un des ressorts du ressentiment. Il leur fait éprouver une culpabilité qui se 

transforme en  punition contre eux-mêmes, ce sentiment est le contraire du 

modèle de la santé, de l’allégresse et de la vie ascendante :   

« Le malade doit éviter à tout prix le ressentiment, c’est ce qui, par excellence, 

lui est préjudiciable, mais c’est malheureusement aussi son penchant le plus 

naturel […] – Se considérer soi-même comme une fatalité, ne pas vouloir se faire 

« autrement » que l’on est, dans les conditions semblables, c’est la raison 

même. 587» 

Puisqu’ils n’ont pas accès au bonheur, à la santé, à la puissance, puisque leur 

vie décline dans le grand âge, alors il ne leur reste que le pouvoir de nier la mort 

en supprimant volontairement du même coup, la souffrance et la vie. Le 

                                                
585 Les questions que pose l’euthanasie seront reprises dans le chapitre quatre : « La présence 
comme sagesse tragique ». 
586 Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale, Paris, Flammarion, 1996, p. 48.  
587 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, suivi des Poésies, tr. H. Albert, Paris, Mercure de France, 
1909, p. 33 et 34-35. 
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ressentiment est une révolte face au déclin d’une vie marquée par la faiblesse et 

l’impuissance. Elle cache en elle le fatalisme d’une vie qui n’est plus croissance.  
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CHAPITRE TROIS  

 

« DEMEURER VIVANT JUSQU’A LA MORT588» 

 

« Ce qu’on appelle moribond n’est tel que 

pour celui qui assiste à son agonie, qui peut-être 

l’assiste dans son agonie – j’y reviendrai plus loin. 

Me penser moi-même comme un de ces moribonds, 

c’est m’imaginer comme le moribond que je serai 

pour ceux qui assisteront au mourir. Toutefois, la 

différence entre ces deux situations imaginaires est 

grande. Assister à la mort est plus précis, plus 

poignant que simplement survivre. Assister est une 

épreuve ponctuelle, événementielle. Survivre, c’est 

un long trajet, au mieux celui du deuil, c’est-à-dire 

de la séparation acceptée du défunt qui s’éloigne, 

se détache du vivant pour que celui-ci survive.  

Paul Ricœur , Vivant jusqu’à la mort, p. 43 

 

 

 

Dans la tradition, issue de la piété médiévale589, l’idée d’une mort subite était 

un sujet de hantise et de malheur. Elle empêchait l’homme de se préparer à la 

rencontre avec son Dieu, de mettre ses affaires en ordre. Même si elle ne se 

                                                
588 Paul Ricœur , Vivant jusqu’à la mort, suivi de Fragments, Paris, Seuil, 2007, p. 130. 
589 Pierre Girard-Augry, Ars Moriendi, L’Art du bien mourir (1492), Paris, Dervy-Livres, Col. 
« Chemins initiatiques de la Tradition occidentale », 1986 
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manifeste plus de cette manière, ce souci est bien souvent à l’origine de l’appel 

qui nous est adressé auprès d’un patient en soins palliatifs.  

Dans la tradition biblique590, la mort lorsqu’elle concernait la fin de la vie d’un 

homme, rempli, rassasié de ses jours et comblé de ses enfants, était pour ainsi dire 

l’horizon normal et la condition de tout vivant. A l’inverse, elle était considérée 

comme une malédiction ou un châtiment lorsqu’elle était prématurée. 

Aujourd’hui, la mort fulgurante, brusque, séduit et fascine ; elle permet de ne pas 

se voir dans la déchéance, elle est quasiment considérée comme une grâce.  

Alors que dans la tradition judéo-chrétienne, la mort de vieillesse était signe de 

bénédiction, aujourd’hui, elle n’est plus celle que l’on souhaite imaginer. Le 

rapport au religieux, dont nous rappelons qu’il est multiforme591, est escamoté au 

profit d’un spirituel dont le message séculaire et sa transmission n’opère plus pour 

consoler. Ainsi le discours sur la mort notamment dans la tradition chrétienne 

n’est plus compris, il est presque teinté de suspicion :  

« La mort est l’incompréhensible mystère de Dieu, limite où se brise 

l’intelligence humaine.592 »  

En soins palliatifs, la mort est une violence mais aussi un événement 

inéluctable, naturel. Avec le développement de la technique et les progrès de la 

médecine, la représentation que l’homme moderne se fait de la mort est pensée 

comme le relève Hans Jonas, comme « un défaut organique évitable. 593» La foi en 

la science caresse ainsi le rêve de l’immortalité un jour possible. La perception de 

la mortalité est vécue « comme un malheur privé et une tragédie personnelle»594, 

même lorsqu’elle s’inscrit dans l’ordre de la nécessité naturelle. Au seuil de la vie, 

la mort est une limite.  

Le mot limite est un emprunt du latin « limes, limitis ». Il signifiait  le « chemin 

bordant un terrain, un territoire.595», son étymologie se rapproche de celle « de 

limen » : « le seuil » qui a donné le mot « liminaire », c’est-à-dire qui est placé en 

tête d’un ouvrage. Les autres sens plus abstraits du mot limite (temporels et 

                                                
590 Bible, 1 Rois, 2.2 ; Josué 23.14 
591 Cf. Première partie : « Aux sources de la présence silencieuse »  
592 Daniel Marguerat, Vivre avec la mort, Aubonne, Ed. du Moulin, 1990, p. 19. 
593 Hans Jonas, Le principe de responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, trad. 
Jean Greisch, Paris, Cerf, 1990, p. 39. 
594 Vladimir Jankélévitch, La mort, Paris, Champs-Flammarion, 1977, p. 31. 
595 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, op. cit., p. 2027. 
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spatiaux) se sont développés plus tard. Le contraire de limite pourrait être l’infini : 

ce qui n’a pas de fin, qui dépasse la mort.  

Que peut-on dire du vivant « au bord du chemin » de la vie, à sa dernière 

limite ? Comment soignants et accompagnants conçoivent-ils leur présence dans 

cette limite ?  

N’est-il pas nécessaire de rappeler qu’il est inutile de chercher un fautif. Il n’y 

a ni logique, ni noblesse dans la mort :  

« La mort est une violence faite à la vie.596 » 

La mort est aussi un défi lancé à tout homme qui accompagne même 

silencieusement un grand malade. Pour l’accompagnant d’aumônerie, 

l’articulation entre l’image d’un Dieu d’amour et la mort est comme un aiguillon. 

Comme nous le rappelle le théologien D. Marguerat :  

« Le défi de la mort, dans le Nouveau Testament, est un défi lancé à notre foi, à 

notre mode d’être et à notre vie avec autrui. […] La vraie mort n’est pas de 

trépasser, mais de ne pas naître à la vie.597»  

Comment la philosophie peut-elle penser mort et foi ? Nous accèderons à des 

pistes de réponse notamment à travers la conception stoïcienne de la vie  à travers 

celle qui intègre la foi dans l’aporie que représente la mort et celle qui interroge la 

notion de « mourant » pour caractériser la personne en fin de vie.   

L’angoisse et la mort  

La personne atteinte d’une maladie grave n’est pas seulement quelqu’un qui est 

affecté dans son corps. L’éventualité de la mort est une confrontation à la peur 

extrême. La personne atteinte pressent les incidences dernières de sa maladie. 

Dans cette éventualité tragique, sa vie intérieure passe par des bouleversements, 

des crises. Ce n’est pas seulement le corps qui est vulnérable, limité dans son 

autonomie, dans ses potentialités, mais son être tout entier qui est menacé de 

disparition. L’avenir de la maladie, la façon dont le malade s’en sortira, la solitude 

créée par l’isolement, tout cela menace, limite et constitue des sujets d’angoisse.  

                                                
596 Daniel Marguerat, Vivre avec la mort, op. cit., p. 37. 
597 Id., p. 50. 
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L’étranglement et l’agonie 

Du point de vue étymologique, l’angoisse signifie ce qui resserre, du latin 

« angustia », étroitesse, gêne. « Angere » veut dire : ce qui étrangle. Ce qui a 

donné des mots comme angine et agonie. L’angoisse émane du centre de l’être. 

Angoisse est un mot du langage médical. Le paradoxe de l’angoisse c’est la 

difficulté à en déterminer la cause ; c’est le resserrement du corps généralisé : 

l’âme, le cœur, le corps. Dans l’angoisse, la cause de l’oppression n’est pas 

objectivable. C’est un mal-être sans objet ou une peur du néant. L’angoisse n’est 

pas le contraire du souci. Le souci peut générer de l’angoisse, mais lui, a un 

caractère limité ; il a une cause dont le sujet a conscience. La personne atteinte 

d’une maladie grave vit à un moment donné, ou à un autre, cette émotion 

redoutable, cette peur qui échappe et qui étrangle, cette angoisse proche de 

l’agonie à laquelle il n’y a aucune réponse.  

Les différentes étapes que traverse la personne dans la rencontre avec la 

maladie sont mêlées les unes aux autres ; elles ne sont pas vécues de manière 

linéaire. Elles concernent l’état intérieur et physique de la personne dans ce 

qu’elle a de plus essentiel, c'est-à-dire la vie. Dans la présence 

d’accompagnement, la situation d’angoisse demeure étrangère, singulière. Pour 

celui qui accompagne, une parole authentique, un geste de tendresse, ou surtout 

une présence silencieuse comme « un bruit ténu du silence598” peuvent tenter de 

rejoindre celui qui vit ce chemin. La connaissance des différentes phases de la 

maladie traversées par les patients est nécessaire à l’accompagnant.  

Les phases de la maladie  

Il ne s’agit pas de dissimuler ce qui est insupportable, incompréhensible, mais 

il s’agit surtout de tenter d’être une présence, ou un compagnon souvent 

silencieux auprès du patient qui se prépare à vivre l’inexplicable. Les différentes 

phases possibles du processus de la maladie, décrites par la psychiatre Élisabeth 

Kübler-Ross599, sont largement connues.  

                                                
598 Traduction personnelle d’un verset du texte de la Bible, (I Rois 19.12), qui exprime ce que 
transposé dans un contexte d’accompagnement dit de ce silence plein de présence. 
599 Elisabeth Kübler-Ross, La mort : dernière étape de la croissance, Paris, France Loisirs, 1985 ; 
Elisabeth Kübler-Ross, Vivre avec la mort et les mourants, trad. de l’américain par Renée 
Monjardet, Paris,  Librairie générale française, 1999, La Flèche. 
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La première étape est celle de l’ébranlement. La personne concernée par 

l’annonce d’une maladie grave est dans une sorte de stupeur. Lorsqu’elle apprend 

la gravité de sa maladie, elle est dans une situation de choc. Abattue, abasourdie 

ou fébrile, elle réagit comme elle le peut à la situation. Mais sa réaction peut aussi 

l’amener à ne pas pouvoir en réaliser la gravité, pour ne pas être détruite par elle. 

Le choc est trop violent. La personne submergée par l’annonce de la maladie 

grave a besoin de s’approcher, de s’adapter progressivement à cette réalité 

violente et écrasante.  

L’anéantissement est une autre étape caractérisée par un sentiment 

d’impuissance et de détresse totale, de dénuement car la réalité est insupportable. 

Le poids de la tension est considérable. Il n’y a aucun recours, aucun secours. La 

personne s’effondre, son corps s’affaiblit. La maladie est là, elle ne peut plus être 

méconnue, ignorée. Il n’y a pas de refuge possible, sauf à sombrer dans 

l’incohérence ou le désir d’éliminer cette catastrophe en se supprimant. Kübler-

Ross600 appelle cette phase, l’étape de la dépression. Celle-ci peut-être une 

passerelle pour aller vers l’acceptation de la perte, pourvu que cette détresse 

puisse être exprimée.  

Dans l’étape de l’embrasement, l’angoisse génère agressivité et colère. C’est 

un temps d’affrontement avec l’entourage proche. À cette étape, personne ne 

paraît répondre aux attentes : ni les membres de la famille, ni les soignants, ni le 

médecin. L’insupportable de l’épreuve oblige celui qui la subit à chercher le sens, 

la cause, à trouver un coupable, un responsable d’une telle injustice, quelqu’un 

qui pourrait recevoir la haine, la révolte. Cette crise de l’existence s’exprime dans 

une lutte confuse souvent rappelée :  

« Pourquoi ? », « Pourquoi moi ? » ; « Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu ?”.  

Il s’agit pour celui qui est ainsi tourmenté de trouver une explication pour ne 

pas sombrer dans la solitude de la mort.  

Le temps de la transaction : cette étape est une courte pause, une phase de 

relecture de l’évènement. Il s’agit du moment où le patient essaie d’évaluer les 

valeurs qui portent sa vie, leur ordre. Il se tourne vers ce qui a du sens pour lui. 

D’une certaine façon, il fait face à des émotions et des sentiments contradictoires : 

l’amour, les regrets, les pardons. Avec ses limites, le malade prend à revers 
                                                
600 Elisabeth Kübler-Ross, Les derniers instants de la vie, Genève, Labor et Fides, 1975, p. 95. 
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l’évènement en cherchant à s’orienter vers la vie. Il arrive qu’il reprenne 

conscience que la confrontation avec la mort le pousse à vivre, à être plus vrai, à 

aller à l’essentiel, à vivre des reprises de relations. Comme cette patiente qui, lors 

des visites de son compagnon, portait comme masque un sourire figé, laissant 

parler son compagnon sans rien dire. Après quelques temps, cette patiente a pu 

dire à son époux qu’elle désirait qu’il ne vienne pas tous les jours, pour lui 

permettre de vivre l’espace de solitude et de silence avant sa mort et revoir une 

partie de sa famille.  

Le temps de l’adoucissement. À cette étape la personne malade paraît intégrer 

la fragilité de sa vie, l’incertitude de sa durée. Elle s’achemine vers le 

renoncement de l’image qu’elle a pu avoir d’elle-même, de sa vie, de ses désirs. 

Elle s’avance dans une certaine paix, malgré ce que représente l’avenir. Elle 

construit et met en place ce qu’elle désire laisser comme traces de vie. Ce temps 

d’apaisement n’est pas l’aboutissement d’un chemin qui traverse toutes les étapes, 

mais une étape possible parmi d’autres.  

La mort : une aporie 

Même si la philosophie devait être, comme nous le rappelle Montaigne601, un 

moyen d’apprendre à ne pas craindre de mourir, le fait est que la mort nous effraie 

et nous angoisse ; elle peut nous atteindre et son apprentissage nous pousse à un 

plus grand désir d’être et de vivre.  

Ricœur, dans des fragments de notes602 rassemblés par Olivier Abel, médite sur 

la mort. La recherche de Ricœur est singulière et nous interpelle en ce qu’elle 

assume et relativise l’héritage religieux reçu par une adhésion à la foi chrétienne. 

Ricœur se situe lui-même : « (…) comme un chrétien d’expression 

philosophique.603 » La distanciation critique qu’il induit par son positionnement au 

cœur de sa foi, conduit l’auteur à refuser de penser à un possible au-delà de la 

mort.  

Cette position intègre la foi et conserve la distance critique offerte par 

« l’intelligence philosophique 604», travaille sur l’« aporie » que représente la mort. 

                                                
601 Michel de Montaigne, Les Essais, Paris, Gallimard, Quatro, 2002, Ch. XX, Livre I, p. 103.  
602 Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, op. cit. 
603 Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, op. cit., p. 110. 
604 Id., p. 23. 
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Pour quiconque accompagne des grands malades - mais plus largement pour toute 

personne qui est confrontée à la mort - cette position ouvre un dialogue entre la 

foi et la raison.  

Ricœur cherche à mettre à distance l’imagination et les différentes 

représentations de la mort. Sa démarche consiste à ne pas se laisser leurrer par 

l’imaginaire qui ferait l’économie de la finitude de l’être humain. D’où son choix 

de ne pas penser l’au-delà, mais au contraire de chercher à comprendre la fin, 

l’impasse, l’aporie que la mort représente. Si la conception d’un au-delà ne 

convainc pas Ricœur, l’ascèse stoïcienne ne le fait pas davantage. Cette discipline 

se présente pour lui, comme une préparation à la mort. Il la considère comme une 

forme d’anticipation du mourir qui peut revêtir une forme de fuite. Cette 

anticipation se transformant en souffrance, nous la rencontrons derrière certaines 

demandes de sédation exprimées dans des situations de détresses émotionnelles ou 

psychologiques vécues en phase terminale : 

Mme Flavie605 est atteinte d’un cancer foudroyant découvert trois semaines 

avant son arrivée dans le service. La patiente se présente comme une maîtresse 

femme, exigeante avec le personnel, directive avec sa famille.  

Un matin, elle demande à rencontrer le médecin du service. Sa demande fait 

l’objet d’un travail de réflexion éthique interdisciplinaire, car Mme Flavie souhaite 

que lui soit administrée une sédation. En fait, la patiente est en souffrance 

spirituelle dont l’origine est la fulgurance et la gravité de sa maladie. Nous 

découvrirons que la demande de sédation de cette dame cachait en fait une intention 

moins explicite, celle d’une euthanasie déguisée. Le sommeil artificiel représentait 

pour elle, l’issue à une situation violente dont elle devait faire face brusquement…  

La sédation n’est pas une analgésie, ni une euthanasie, mais une recherche de 

diminution de la vigilance, jusqu'à la perte de conscience. Elle peut être proposée 

dans des situations aigues de souffrance, notamment en cas de symptôme 

réfractaire, ou lors d’arrêts de ventilation pour prévenir l’apparition de symptômes 

insupportables pour le patient. Toutefois, ce traitement peut avoir pour effet 

secondaire d’abréger la vie. Du point de vue légal, il nécessite une information et 

le consentement du patient, il doit aussi faire l’objet d’un temps de réflexion sur la 

nature et l’origine de l’intention. La requête sera l’objet d’une rencontre en groupe 

                                                
605 Nom fictif. 
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de réflexion éthique, multidisciplinaire, pour permettre d’éclairer et de clarifier 

toute ambiguïté. Dans les services, certaines de ces demandes mettent en difficulté 

les équipes de soignants, car ce que le patient exprime comme insupportable est 

quasi impossible à évaluer. Ici nous ne faisons référence qu’à la souffrance 

spirituelle. Il arrive également que la demande de soulagement ne soit pas 

formulée par le patient mais par la famille ou par les soignants, qui cherchent, à 

travers cette demande, à trouver du sens à leur souffrance. Mais la demande 

d’euthanasie ou d’assistance à mourir clairement formulée est plus délicate.606   

Ricœur s’oppose à toute référence à un jugement dernier, impliquant punition 

et récompense. Une telle représentation relève pour lui du mythe et entre en 

contradiction avec l’expérience de « la pure bonté d’exister607 ». Ricœur cherche 

aussi à déconstruire ce qu’il considère comme la recherche d’une image idéalisée 

de la mort à travers celle d’un « arrière monde possible608 ». Elle porte en elle le 

germe de la question de la rétribution face à la menace fatale. Ce mythe de la 

rétribution est, pour lui, incompatible avec l’expérience d’accueil de l’amour de 

celui qui fait confiance en un Dieu qui se charge de son insouciance. Cette 

approche refuse de se représenter ou d’imaginer le monde des défunts, et trouve 

son ouverture dans la vie ouverte à la confiance d’un amour qui sauve. Ce 

positionnement ouvert et accueillant, sans certitudes trop faciles sur la mort doit 

être celui de la personne qui accompagne en fin de vie. Pourtant, face à l’angoisse 

et à l’épouvante que la personne en fin de vie peut éprouver en se préparant à sa 

fin, cette attitude est rude et difficile à tenir. Devant la mort, Ricœur pose la 

question non d’une justification des pécheurs, attachée à une doctrine de la 

rétribution, mais de celle de l’existence marquée de doute. Il définit la foi comme 

une naissance qui n’est jamais achevée : « […] un hasard transformé en destin 

par un choix continu.609 »  

Dans ces notes et fragments, sont posées des questions essentielles, à la 

manière de Spinoza pour qui « L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort 

                                                
606 La question de la sédation et de l’euthanasie sera traitée au chapitre quatre : « La présence 
comme sagesse tragique ». 
607 Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, suivi de fragments, op.cit., p. 16. 
608 Id., p. 11. 
609 Ibid., p. 22. 
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et sa sagesse et une méditation non de la mort mais de la vie. 610 » et sur la place 

de la survie : « […] les vivants et les morts ? Non ! les vivants et le souvenir des 

morts dans la mémoire des vivants.611 »  Ricœur récuse tout imaginaire consistant 

à chercher ce qu’il y a après la mort : « Nécessité et difficulté de faire le deuil d’un 

vouloir-exister après la mort ?612 ». Ces questions, sont celles qui surgissent de la 

part de tout vivant qui pense à la mort : « existe-t-il encore et où ? » ; « en quel 

ailleurs, sous quelle forme ?  « […] l’anticipation de la question des morts déjà 

morts ». Ces questions sont fondamentales en l’homme : comment je m’imagine 

le mort que je serai, demain, pour les autres survivants.   

Le questionnement du sens de l’existence est commun à tout homme ; il est 

essentiel pour Ricœur. Que deviennent les morts ? Voilà la question que se posent 

les vivants ! Ricœur répond à cette question par ce qu’il appelle : « […] la hantise 

du futur antérieur ». Réponse qui n’empêche pas que la question soit présente, 

non pour les bien-portants, mais pour ceux qui se savent confrontés à l’imminence 

du jour de leur mort. Elle est fondamentale, au point de devenir une inquiétude 

parfois obsédante pour le grand malade en fin de vie.  Ricœur décrit comme : 

«l’appétit de vivre invulnérable613», le refus de mourir qui rend parfois le vivre 

jusqu’au bout éprouvant. En effet, comment l’appétit de vivre d’un enfant, ou 

d’une personne de 35 ans, exprimant joie, gaîté et signe d’insouciance peut-il 

résister face à la tragédie annoncée par l’échec de traitements curatifs ? Les 

personnes en fin de vie ne vivent pas toutes leur agonie comme des héros, mais 

bien souvent dans un combat où corps, âme et esprit sont en lutte et résistent.  

L’imaginaire du mourir est un événement singulier et extérieur. Ricœur évoque 

crûment celui qu’il appelle « le moribond », qui, en spectateur, anticipe et 

« assiste à son agonie614 » en projetant déjà le mort qu’il sera pour les autres. Ce 

faisant, il entretient et justifie sa propre peur de la mort. Ceux qui s’efforcent de 

rassembler leurs ressources les plus profondes de leur vie, sont plutôt ceux que 

Ricœur définit non comme des survivants, mais comme « des bientôt morts, mais 

                                                
610 Baruch Spinoza, Ethique, IV partie,  proposition 57, cité par Paul Ricœur, in La Mémoire, 
l’histoire et l’oubli, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2000, p. 466. 
611 Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, suivi de fragments, op.cit., p. 32. 
612 Id., p. 35. 
613 Ibid., p. 39. 
614 Ibid., p. 41. 
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encore vivants 615». Cette distinction entre agonisant et moribond interpelle 

l’intention de la présence silencieuse et le regard porté aux temps de la fin de vie. 

Si les uns voient en spectateur l’agonisant comme un moribond ayant bientôt 

cessé de vivre, les autres,  Ricœur les décrit avec le regard de compassion, qui voit 

l’agonisant comme encore vivant :    « […]  comme porté par l’émergence de 

l’Essentiel dans son vécu de vivant-encore […]616 », cet « Essentiel » que l’auteur 

associe au domaine du religieux dont nous avons déjà exploré la richesse de sens. 

L’apparition à nouveau de cet « Essentiel » dans l’agonie, caractérise la présence 

silencieuse en fin de vie même si, pour le croyant qui meurt, l’anticipation de ce 

qu’il deviendra après la mort mêle parfois espérance, imaginaire et aussi 

incrédulité. 

Dans l’étape de la fin, certaines personnes peuvent mobiliser des ressources 

intérieures et entrevoir les « lumières de l’Essentiel » en fracturant jusqu’au 

frontières des religions et des traditions spirituelles elles-mêmes. Elles se placent à 

la fois dans un abandon de soi et dans un attachement à la confiance en la 

sollicitude de Dieu. Ce dévoilement de forces peut s’opérer au cours de 

l’accompagnement d’un patient.   

M. Dupond617, cadre d’entreprise, arrive dans l’établissement pour un séjour de 

répit de deux semaines, avant de reprendre des séances de chimiothérapie. Il est 

atteint d’un cancer du foie découvert il y a quelques mois. Dès sa première semaine 

dans l’établissement, et devant le silence des oncologues, sa femme ne souhaitant 

plus lui cacher la gravité de son état, lui annonce qu’il n’y aura plus de 

chimiothérapie. Le cancer s’étant totalement métastasé dans l’ensemble de son 

organisme, le pronostic vital est en jeu. C’est dans ce contexte que j’interviens, à la 

demande du patient.  

M. Dupond est pratiquant ; il a même - je l’apprendrais par la suite - fait 

plusieurs séjours de retraite spirituelle dans des monastères. Il est encore dans la 

sidération de l’annonce. Il évoque clairement la pensée de l’euthanasie. Je l’écoute, 

et lui demande si cela ne serait pas une façon d’éviter de faire face à la situation, en 

l’ignorant. Mais de lui-même il lève l’éventualité lorsqu’il prend conscience de la 

souffrance qu’un tel acte pourrait engendrer à sa femme et à ses enfants.  

                                                
615 Ibid., p. 42. 
616 Ibid., p. 46. 
617 Nom fictif. 
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Dans l’évaluation spirituelle que je fais, M. Dupond paraît être dans une 

demande de réassurance et de confiance. Je lui propose la relecture d’un texte où il 

est question d’une scène de tempête. La confiance dans la présence silencieuse mais 

réelle du Seigneur dans sa vie semble bien être la clé de la quête de sens qu’il 

exprime dans une attitude d’apaisement dans la prière. Puis prenant un air 

soucieux, il me dit : « J’ai une question à vous poser : voulez-vous être mon 

guide ? »  

Sa demande exprime une soif de profondeur et de prière, la recherche d’un 

enracinement dans la confiance et le sens.  

Lors de notre seconde rencontre, M. Dupond revient sur l’annonce de sa fin 

éminente. Il parle d’un coup reçu sur la tête. Puis, il reconnaît le courage qui a été 

nécessaire à sa femme pour lui dire la vérité. Elle, présente dans cet entretien, lui 

pose la question : « aurais-tu souhaité que je te le cache ? ». S’en suit un moment de 

tendresse respectueuse de l’un vers l’autre. Un des enfants est témoin de la scène. 

Après l’entretien, je propose un temps de prière avec la méditation d’un psaume que 

je suggère à M. Dupond pour sa médiation. Il en fait lui-même la lecture, 

difficilement mais avec une volonté mêlée de courage. Ce sera la dernière fois que 

j’entendrai sa voix…  

Malgré la brusquerie et le chaos de l’annonce de sa mort proche, M. Dupond 

aura su écouter et déployer ses ressources intérieures de vivant, pour se tourner 

vers la Source de sa vie,  sûr de sa quête de l’Essentiel à l’œuvre dans sa vie.  

Lors du troisième rendez-vous, les soignants me demandent d’aller le voir. 

Pendant la lecture que je lui fais du psaume médité, M. Dupond meurt très 

paisiblement ; les soignants sont tout près dans la salle de bains… 

L’imaginaire et la mort  

Dans l’accompagnement, il ne s’agit pas d’éprouver de la pitié, de déplorer, ni 

de gémir en s’identifiant faussement à celui qui souffre. Pour Ricœur, il s’agit de 

« lutter-avec » dans une juste distance, qui peut être partage avec le Tout- Autre 

de la transcendance.  

La présence silencieuse de l’accompagnant est comme un regard d’amitié 

désintéressée portée sur la personne en fin de vie ; elle exige « […] un 

entraînement à maîtriser les émotions qui inclinent vers le fusionnel […]618 ». 

Elle implique aussi « la capacité à accompagner en imagination et en 

sympathie la lutte de l’agonisant encore vivant, vivant jusqu'à la mort.619 »  

                                                
618 Ibid., p. 47. 
619 Ibid., p. 48. 
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Il s’agit, pour lui, de se refuser d’imaginer la personne en agonie comme un 

moribond ou un fantôme. La personne en fin de vie fait partie de la fraternité des 

humains, même si elle se trouve confrontée au déploiement de la mort qui cherche 

à la déposséder de son humanité en atteignant son esprit et son corps. Bien des 

fois dans l’accompagnement de soins palliatifs, il faut rappeler le refus d’assimiler 

la personne à un moribond. Cette résistance s’appuie sur la mémoire du récit de la 

vie de cette personne, de la filiation de sympathie qui nous lie, de la trace de 

mémoire qu’elle laisse : tout ce contenu de sens qui en fait un être vivant jusqu'à 

la fin, au-delà des atteintes perceptibles.  

La personne en fin de vie : un « mourant » à soigner ?  

Accompagner, c’est être là auprès d’une personne pour un temps donné, dans 

les limites que peut vivre une présence, confrontée à la vulnérabilité, à l’angoisse 

et à l’épreuve face à la mort. Une telle attitude est une confrontation à ses propres 

limites face à la mort de l’autre, qui nous renvoie à notre propre mort. Il s’agit de 

partager le destin d’un autre dans ce que l’on appelle la « sympathéia ».  

En 2003, paraissait dans la revue « Esprit » un article intitulé : « L’invention du 

mourant. Violence de la mort pacifiée.620 », de Robert William Higgins, 

psychanalyste et enseignant en soins palliatifs. Dans cet article, il soulevait la 

question de la création d’une nouvelle catégorie de patients : les « mourants » :  

« Etre « mourant », c’est aussi voir sa mort anticipée, être déjà mort, même si 

les soins palliatifs veulent lutter contre cet abandon, cette solitude des mourants, 

laissés à l’anticipation diagnostique de leur fin621. »  

Une première remarque que l’on peut faire à ce texte est de ne pas différencier 

le concept d’abandon de celui de solitude en fin de vie.   

R.W. Higgins montre le rôle des soins palliatifs instituant un modèle du soin 

qui correspond, -paradoxalement selon lui- à une « médicalisation du mourir ». 

Or, la prise en charge d’une personne accueillie en soins palliatifs, consiste en un 

rééquilibrage des traitements, ce qui semble être l’inverse d’une médicalisation.  

R.W. Higgins conteste aussi le terme de « mourant ». Le terme de « mourant » 

apparaît officiellement dans le texte de loi de 1986 : la circulaire Laroque : « en 

                                                
620 Robert William Higgins, « L’invention du mourant. Violence de la mort pacifiée », op. cit., p. 
139. 
621 Id., p. 140. 
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faveur des soins palliatifs, assignant une nouvelle mission d’accompagnement des 

mourants». Il rappelle qu’historiquement, ce terme était déjà utilisé par les 

partisans d’une législation en faveur de l’euthanasie, il n’était retenu « […] que 

pour réduire au minimum le temps où le malade est mourant »622. Un autre terme 

était également utilisé : celui de « patients en phase terminale. » ce qui n’était pas 

plus satisfaisant.  

En entrant « dans la maladie de la mort 623», le mourant appartient à une 

nouvelle catégorie de sujet, autonome et modèle : il acquiert de la part des vivants 

le statut de « maître », terme utilisé dans la culture des soins palliatifs pour 

qualifier parfois le comportement d’un patient face à la mort. Ce statut nous 

rappelle que, dans les rapports humains, l’altérité peut aussi prendre les formes 

subtiles d’une lutte pour la reconnaissance. Lorsque l’on parle de maître, quelque 

chose en nous se rappelle qu’il y a « l’esclave ». Ce rapport de conscience nous 

fait penser à la tentative d’idéalisation d’autrui à partir de l’utilisation sans 

réflexion du terme de « maître » par ceux qui approchent les personnes en fin de 

vie. Cette désignation représente, en fait, ce que nous attendons du comportement 

de la personne qui va mourir.  

Dans la Bible, le substantif « maître »  est traduit par 37 mots différents. La 

grande variété des mots que le français - selon les contextes - traduit par 

« maître » exprime une grande variété de relations. Si l’utilisation de ce terme 

peut exprimer, chez Hegel, une forme d’asservissement affectif à laquelle nous 

pourrions soumettre la personne en fin de vie, nous nous rendons compte de plus 

près, que l’usage de ce statut pour le patient cache en fait une tentative 

d’instrumentaliser autrui. L’accompagnant, à son insu, est celui qui cherche par le 

pouvoir de nommer, à prendre la place du « maître ». Or, il n’existe que parce 

qu’un « mourant-maître » est là et lui permet d’exister. L’accompagnant a pris la 

place du maître en imposant au mourant sa représentation de la juste façon de 

mourir : une belle mort, si possible sans angoisse, sans disputes, sans souffrance. 

Nous soutenons que la personne en fin de vie, n’est ni un mourant, ni un maître, 

qu’elle n’a pas à exécuter la leçon imposée par quiconque, même pour l’exemple 

et l’édification posthume. Elle est libre de crier, de se révolter, d’hurler à Dieu, de 

                                                
622 Ibid., p. 139. 
623 Ibid., p. 140. 
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lui en vouloir « à mort », ou de ne croire ni à Dieu, ni au diable. La vie dépasse les 

assignations auxquelles la plupart du temps nous soumettons autrui. La personne 

est toujours un sujet, un autrui, même s’il ne peut plus continuer de s’exprimer, 

même s’il m’apparaît inaccessible, et même si sa capacité de relation en est 

profondément affectée.  

L’hostilité dont souffre souvent le mourant par sa « maladie » en fait une 

victime héroïque et « ambiguë »: « […] il est la victime d’un mal qu’il faut, sinon 

traiter, du moins « soigner »624 ». La médecine a pour mission de sauver par un 

traitement curatif, plus précisément, d’accompagner le patient en lui donnant les 

moyens de guérir. Elle ne peut guérir la mort ! 

Le « mourant » : une victime ?  

En utilisant le mot « victime » pour caractériser le « mourant »,  Higgins fait 

usage du langage religieux. Ce mot est tiré du latin classique « victima », « bête 

offerte en sacrifice aux dieux »625 qui désignait une créature vivante sacrifiée, 

consacrée, mise à part pour les dieux.  

Une particularité des pratiques israélites anciennes était la condamnation des 

sacrifices humains. Les sacrifices (de réparation, d’action de grâce) permettaient 

d’effacer ou de racheter par substitution les actes de péché, en rétablissant par 

elles une relation juste avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, le sacrifice que le 

Christ626 offre par sa vie même, est compris comme supérieur aux autres et réalisé 

une fois pour toutes, il exprime « […] son caractère oblatif d’offrande d’amour 

plutôt que son caractère de réplique punitive à la colère de la justice divine. 627» 

R.W. Higgins, par le truchement du sens du sacrifice dans le langage religieux, 

cherche à dénoncer ce qu’il nomme la « victimisation du mourant ». De fait, nous 

pouvons nous demander si la place assignée au mourant, comme victime, ne 

comporte pas une ambiguïté : A quels dieux est-il offert en sacrifice ? La nouvelle 

catégorie sur laquelle R.W. Higgins nous propose de réfléchir présente le malade 

en fin de vie dans un statut paradoxal : il est à la fois « sacré » et « exclu », 

« héros » et « otage », « victime » et « modèle », « malade » et « mourant ».  

                                                
624 Ibid., p. 140. 
625 Ibid., vol 3, p. 4057. 
626 Bible, Jean 1.29 ; 1 Pierre 1.19 
627 Paul Ricœur, « Accompagner la vie jusqu’à la mort », Esprit, Paris, mars-avril 2006, p. 314. 
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Les partisans de l’euthanasie, aujourd’hui, considèrent aussi le « mourant » 

comme une victime et sont toujours dans le regret que la société ne permette pas 

cette offre euthanasique. Pour eux, mieux eut valu que le « mourant » choisisse de 

disparaître, que de vivre cette lente dégradation de la fin de la vie. Cela nous fait 

penser à ce que dit Jankélévitch, poursuivant ses invectives auprès de ce qu’il 

appelle les « homéopathes de la mort », lorsqu’ils provoquent la mort pour la 

conjurer. Il décrit ainsi les motivations profondes et ambiguës :  

« […] la mort, qui est la vraie vie, nous débarrasse d’une vie qui était la vraie 

mort ; l’essence se dégage d’un être qui était en réalité non-être, qui était en 

devenir, vieillissement et pitoyable insuffisance. 628»  

 R.W. Higgins considère les soins palliatifs comme des services bénéficiant 

d’une « discrimination positive » vis-à-vis des moyens dont ils disposent. Ils font 

du « mourant », selon une formule de Pierre Legendre, « un privilégié du 

malheur ». Pourtant les soins palliatifs ne sont pas appelés à être prodigués dans 

des services à part. Peut-être sont-ils là pour rappeler que la personne est toujours 

au centre du soin hospitalier. Les équipes mobiles sont à l’œuvre pour aider les 

services existants à accompagner leurs patients jusqu’à la fin de leur vie. Ce qui se 

vit dans une unité de soins palliatifs peut se vivre dans d’autres services et ce, 

même si le pronostic du malade n’est pas engagé.  

R.W. Higgins dénonce le fait que le patient est à la fois l’otage et la victime de 

son sort et doit faire face comme un héros à la performance de la mort pacifiée et 

réconciliée pour laquelle il est assigné. Il est vrai que le patient peut être l’objet de 

sollicitudes relationnelles, parfois même d’acharnement relationnel, qui ne lui 

laissent pas toujours de l’espace pour faire face à lui-même.  

Cet article nous interroge sur le statut du « mourant» : est-il celui d’être mis à 

part, à la fois séparé des malades, et des vivants ?  Jankélévitch, toujours un peu 

tranchant, pourrait même objecter : « […] l’homme ni vivant-ni mort est réduit à 

l’état de cadavre ambulant.629 » Pour Jankélévitch, la mort relève du paradoxe en 

ce qu’elle est de l’ordre de l’impensable, et de l’indicible. La mort est non-sens 

absolu. Il n’y a rien à en dire puisqu’elle n’est rien.   Jankélévitch nous fait la 

                                                
628 Vladimir Jankélévitch, La mort, op. cit., p. 450. 
629 Id., p. 451. 
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démonstration que si la mort est non-sens, elle relève à la fois du particulier et de 

l’universel, du familier et de l’insolite, du quotidien et du mystérieux :  

« Ainsi la mort joue à cache-cache avec la conscience : où je suis, la mort 

n’est pas ; et quand la mort est là, c’est moi qui n’y suis plus. Tant que je suis, la 

mort est à venir ; et quand la mort advient, ici et maintenant, il n’y a plus 

personne. 630» 

Ainsi puisque la mort est « rien », et qu’il n’y a « rien » à en penser, la seule 

issue consisterait à la penser comme une expérience dont on ne sait rien, sinon 

qu’elle va arriver. Ce qui rend le terme de « mourant » pervers, est l’invention 

d’une identité déterminée par l’état dans lequel la personne se trouve : il serait 

malade de la mort et confronté, par son état, à l’échec de la médecine curative.   

Le « mourant » : ni un même, ni un autre 

Ricœur distingue,631  deux sortes d’identités : d’une part, l’identité « idem » qui 

dure tout au long de l’existence : c’est la « mêmeté  » c’est-à-dire ce qui vient de 

moi-même, et d’autre part, l’identité « ipse » qui me vient de la relation à l’autre, 

dans la réciprocité : c’est « l’ipséité. » Ainsi, l’identité est la dimension de soi 

dans la durée et celle de l’autre qui dans la relation me révèle une facette de moi-

même. L’identité de « mourant » serait en fait,  un état dans lequel une personne 

se trouve dans le temps de son agonie. Le terme de « mourant » ne relève donc 

pas d’une identité et à ce titre le « mourant » ne peut intégrer cette identité dans la 

durée de l’existence. Il en est de même pour « l’ipséité », car si le terme de 

« mourant » caractérise un état, il ne peut être question de relation. L’utilisation 

du « mourant » comme identité est donc inappropriée. Elle déshumanise la 

personne qui, jusqu'à la fin, est un être de relation. En stigmatisant son état 

d’agonie, la personne est réduite à sa mort prochaine, son altérité est effacée, elle 

s’identifie par la maladie à la mort.  

R.W. Higgins ne semble pas être exact, lorsqu’il dit de la médecine palliative 

qu’elle chercherait « un remède » contre le mal et la maladie dont souffre le 

« mourant ». En effet, les soins palliatifs commencent avec les soins curatifs et ne 

concernent pas uniquement la fin de la vie. Par ailleurs, l’accompagnant et le 

                                                
630 Vladimir Jankélévitch, La mort, op. cit., p. 34.  
631 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, op.cit., p. 140. 
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soignant s’efforcent de considérer la personne non comme un  « mourant »  mais 

comme un sujet capable du désir de vivre et d’entrer en relation jusqu'à son 

dernier souffle, même dans le silence d’une présence.  

Pour notre part, nous choisirons de ne pas utiliser la catégorie du « mourant» 

pour définir les personnes en unité de soins palliatifs à cause de toutes les 

contradictions et effets pervers que cette catégorie comporte. Le terme de 

« mourant » nous semble induire un certain rapport de forces et une 

dépendance du patient à l’égard des soignants et des accompagnants ; il est aussi 

totalement restrictif.  

 

Les personnes en fin de vie, les patients, sont nos compagnons, tout 

simplement. Nous pensons qu’une personne est vivante jusqu'à ce qu’elle soit 

morte, qu’elle est dans le monde avec d’autres. En soins palliatifs, il s’agit 

d’accompagner cette personne unique et ce qui l’anime jusqu'à sa mort, tout en 

accompagnant aussi la famille et l’entourage, en aidant à ce que ce temps soit 

plein et chargé de vie et de sens. La personne est vivante, non pas en vue de la 

mort, mais jusqu’à la mort.  
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CHAPITRE QUATRE 

 

LA PRESENCE COMME SAGESSE TRAGIQUE 

 

 

« La sagesse de jugement consiste à 

élaborer des compromis fragiles où il s’agit 

de trancher moins entre le bien et le mal, 

entre le blanc et le noir, qu’entre le gris et le 

gris, ou, cas hautement tragique, entre le mal 

et le pire. » 

Paul Ricœur, Le juste, Ed. Esprit, Paris, 1995, p. 220. 

 

 

 

La conscience de celui qui se meurt se démantèle par la souffrance et l’entrée 

en agonie, et conduit l’accompagnant à s’interroger sur les limites de sa présence. 

Ce compagnonnage qui s’offre à l’extrême est écartèlement : si la présence de 

l’accompagnant peut parfois « n’être que silence »,  comment l’accompagnant 

habite-t-il cette limite de la rencontre où rien ne semble se passer ?  

Dans un premier temps, le sens de la mort est regardé comme ouverture ou 

comme limite. Les différents aspects de la présence : « l’être », sa nature aux 

prises avec l’existence, seront approchés d’un peu plus près. L’un d’eux concerne 

le temps du « non-faire » qui accompagne le soin apporté au patient dans les 
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services de soins palliatifs. Il s’agit du « sabbat », ce lieu de création cachée que 

reçoit le patient à l’écoute de son silence intérieur. La présence comme relation de 

proximité et la sagesse tragique comme paradigme possible de la présence 

silencieuse en fin de vie seront analysés, dans un deuxième temps.  

La mort dans l’accompagnement nous contraint à nous situer au niveau du sens 

de la vie. Levinas s’interroge sur le sens de la mort comme ouverture vers 

l’inconnu, tandis que Heidegger, conçoit la mort comme une confrontation de 

l’être au néant. Ces approches offrent des champs de réflexion différents. 

Exister : un rapport à la finitude ?  

Heidegger est le penseur de l’être. Il entreprend sa quête à partir de ce qui n’est 

pas manifeste : « qu’est-ce qui se cache dans l’apparence ? » ; « qu’est-ce que 

l’être ? »,  « qu’est-ce que l’événement d’être ? » Il utilise pour cela le concept de 

« Dasein ». Le « Dasein » signifie « existence ». Il est composé de « da » : là  et 

de « sein » : être. « Dasein », est à l’origine est un infinitif substantivé que l’on 

peut traduire par : « «être-là ». Hegel cité dans « Etre et temps 632» l’utilise sous la 

forme verbale : « der daseinde » : «l’existant », l’être comme événement.  

Au XVIIIe siècle, « das Dasein » est employé pour traduire en allemand 

« existentia » : existence. Ce terme d’origine scolastique, en rapport avec 

l’existence de Dieu, a voyagé avec les auteurs philosophiques de l’époque : 

Descartes, Kant. Même si, comme le soulignent les notes de Francois Vezin633 

l’un des spécialistes de Heidegger et principal traducteur d’« Etre et temps », le 

latin germanisé a aussi utilisé « existenz ». Néanmoins ce concept a été employé 

moins fréquemment que « Dasein ». 

Avec « Etre et temps », Heidegger donne à « Dasein » une signification 

phénoménologique toute nouvelle, par rapport à la conception jusqu’alors 

acceptée présupposant un sujet isolé à la base du monde. Depuis Descartes, 

l’homme était pensé comme sujet isolé: « l’ego ». Heidegger nous propose de 

sortir de la domination cartésienne de la subjectivité, de cesser d’aborder l’être par 

la mythologie ou par la théologie634 et, en partant à la quête de l’étant, de faire 

passer l’être, du « mythos » au « logos », de l’irrationnel au rationnel. 

                                                
632 Martin Heidegger, Etre et temps, op.cit., p. 502. 
633 Id., p. 521. 
634 Dominique Folscheid, La philosophie allemande de Kant à Heidegger, op.cit. 
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Le « je » de la célèbre sentence de Descartes: « Je pense donc je suis »,  est 

isolé ; il est sans le monde. A l’inverse, pour Heidegger, exister ce n’est pas 

seulement « être » à la manière de Descartes mais c’est « être-au-monde ». « En 

disant « je », le Dasein s’exprime comme être-au-monde 635». « Je suis » appelle 

donc un prolongement : « je suis en situation dans le monde, je suis dans le terre 

à terre, je suis préoccupé636 » il caractérise la solitude comme constitutive de 

l’existence. 

La solitude de l’être est totale et la mort marque le dénouement de l’existence. 

Dans la mort qui attend l’homme, s’exprime l’accomplissement de l’existence et 

celle-ci s’inscrit dans le monde. Cette perception d’une solitude que nous 

qualifierons d’ontologique s’exprime dans ce verbatim 637:  

Aumônier :  Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 

Patient :  Je viens de faire une promenade dans le couloir avec le kiné.  

 J’aurais voulu aller plus loin, mais lui me l’a interdit. 

Aumônier :  - je marque un temps de silence ( et je cherche quoi dire ) - 

Patient :  Oui, il a peur que mon os se casse à cause du crabe, mais je suis costaud 

Patient :  - tout gai - hier mon beau frère est venu,  

 et il m’a emmené au parc en fauteuil.  

 Il faisait beau, j’entendais les oiseaux chanter.  

 Ensuite nous sommes allés boire un café. 

Aumônier :  Vous vivez des moments importants ici. 

Patient :  Oui, tout irait bien mais le docteur m’a dit que c’était fichu.  

 On ne sait pas quand, mais bientôt,  

 je vais me retrouver entre quatre planches. 

  – me regarde bien dans les yeux – Ma femme, ne veut pas y croire,  

 le Docteur doit lui parler, aussi à mon fils.  

Aumônier :  C’est trop dur, votre femme ne peut pas imaginer cela. 

Patient :  Remarquez, pour moi c’est pareil, c’est difficile à le croire.  

 Pourtant le crabe est là qui fait son lit dans ma tête.  

 Il n’y a pas de médicament pour guérir, je vais y passer,  

 à moins d’un miracle, 

 d’ici novembre, je serai entre quatre planches.  

                                                
635 Martin Heidegger, Etre et temps, op. cit., p.381. 
636 François Vezin, dans son commentaire de la traduction d’ « Etre et temps », cite l’exemple de 
Robinson Crusoé, qui retenu seul sur une île, doit assurer sa subsistance : il est au monde 
préoccupé pour exister. 
637 Verbatim d’un des membres de l’équipe d’aumônerie 
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Le patient dans cet échange, parle de son existence confrontée à cette 

incontournable limite de la mort, qu’il lui est bien difficile d’imaginer, mais à 

laquelle il ne peut se soustraire : « Tout irait bien, dit-il,  mais le docteur m’a dit 

que c’était fichu (…). Bientôt, je vais me retrouver entre quatre planches ». Cet 

homme sait avec certitude que la mort est ce qui l’attend : « Je vais y passer (…) 

d’ici novembre, je serai entre quatre planches. ». Il est seul.  

L’être dans le monde, est préoccupé de la mort et aux prises avec elle. Le 

« Dasein » c’est « l’être-là », l’« être-jeté-au-monde » en vue de la mort. L’être 

n’est pas isolé, mais il est seul dans sa confrontation à la finitude. 

L’accomplissement de son existence s’accomplit dans un corps à corps avec la 

mort. L’« Etre-pour-la-mort » est comme le portique d’entrée par lequel s’ouvre 

l’existence, car vivre, dans cette conception, c’est avoir la conscience de sa 

finitude. 

Dans la maladie grave, cela s’exprime chez le soignant tracassé par un soin qui 

soulage et épuise à la fois, ou par un patient affecté par la gravité de son état qui 

cherche à comprendre comment continuer à vivre, ou encore par la conjointe qui 

veille sur son époux, père de plusieurs très jeunes enfants, pour lesquels elle est 

également soucieuse.  

Le « Dasein » se rapporte au monde, aux prises avec lui et ne fait qu’un avec 

lui. Heidegger nous apprend que l’homme se découvre par la connaissance de son 

être dans le monde et dans ce qui se révèle à lui à partir de la conscience de la 

mort, de sa finitude. L’être du « Dasein » est « jeté dans le monde 638». Il l’est 

pour la mort et c’est à travers l’ouverture au monde dans l’instant, que l’être 

accède à l’existence. Heidegger, conçoit la mort comme ce qui procède de 

l’ontologie. La mort est pour lui une composante du sens de l’existence humaine. 

Pour lui, seuls les hommes meurent, mais les animaux périssent. Mais en l’homme 

coexistent « l’être pour la mort » et l’être habité du souffle de l’esprit qui 

transcende son existence et le met en relation avec ceux qui l’entourent comme 

avec l’humanité toute entière.  

La mort est fin et totalité de l’expérience de « l’être-là ». L’existence humaine 

est un chemin que chacun fait pour lui-même. Ce chemin donne sens au présent 

marqué par la limite de la mort.   
                                                
638 Martin Heidegger, Etre et temps, op.cit., p. 178. 
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L’attestation d’autrui : une réponse au non-sens ?  

Dans une perception autre de l’humanité, pour Levinas, autrui en appelle à moi 

et j’ai à répondre de lui. Par le visage, autrui me rappelle ma responsabilité à son 

égard. Ce visage est ce qui me contraint et me défie. Il représente ce qui est 

menacé, pauvre et nu. Autrui, par son visage, me convoque à agir. Pour Levinas 

cette condition de l’être est essentiellement marquée par l’obligation : « le sujet 

atteint-il la condition humaine avant d’assumer la responsabilité pour l’autre 

homme dans l’élection qui l’élève à ce degré ? 639» La dimension de la mort dans 

une éthique où l’affection de soi par l’autre est marquée par une obligation 

radicale, reçoit à la fois une vraie force et une certaine limite.  

L’individuation est reçue par la relation à autrui qui nous est confiée. En 

rompant cette relation, la mort affecte notre identité : le visage n’a plus 

d’expression, il porte le masque de la mort car il ne répond plus. Pour Levinas : 

« c’est dans la relation avec autrui que nous pensons la mort dans sa 

négativité. 640» Le rapport au temps et à la mort ne se comprend chez Levinas que 

dans la relation. Ce n’est pas seulement dans l’avenir donné par l’événement de la 

mort que se structure le temps, mais aussi dans une relation intersubjective : « La 

situation de face-à-face serait l’accomplissement même du temps ; l’empiètement 

du présent sur l’avenir n’est pas le fait d’un sujet seul, mais la relation 

intersubjective. La condition du temps est dans le rapport entre humains ou dans 

l’histoire. 641»  

Dans la conception de Levinas, la mort peut engendrer un sentiment de 

culpabilité pour le survivant : « Dans la culpabilité de survivant, la mort de 

l’autre est mon affaire.642 ». Cette responsabilité à l’égard d’autrui dans sa forme 

compassionnelle est radicale. Comment dans cette responsabilité chacun va-t-il 

pouvoir assumer le scandale d’être le survivant de celui dont le visage est nu et 

sans réponse, qui n’en appelle plus à moi ? Dans un service de soins palliatifs, on 

ne peut être longtemps un « survivant » des morts successives, provoquant à 

chaque fois une telle force de compassion. De quelle façon survivre 

                                                
639 Emmanuel Levinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, Paris, Rivages 
poche, 1997, p. 26. 
640 Emmanuel Levinas, Dieu, la mort et le temps, Paris, Grasset, « biblio essais », 1993, p.17. 
641 Emmanuel Levinas, Le temps et l’autre, Puf, Quadrige, Vendôme, 2004, p. 68. 
642 Emmanuel Levinas, Dieu, la mort et le temps, op. cit., p. 49. 
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« professionnellement » ? La façon dont chacun va vivre cette responsabilité nous 

est confiée. Soignants et accompagnants éprouvent le besoin de groupes de parole 

et de temps où ils peuvent faire mémoire de la personne décédée et donner sens à 

ce qui a été vécu. La mort représente un départ sans adresse, une pure émotion, 

une affection sans mesure, mais la rencontre vécue d’un visage demeure. « La 

mort est inséparable de la relation à autrui.643» Elle est, dans cette relation, « le 

sans réponse644» d’autrui.  

Pour Ricœur, l’éthique de la responsabilité comme injonction adressée par 

autrui dans « l’être avec » et l’ontologie de l’être comme attestation « d’un 

pouvoir-être 645» attesté par la conscience de soi, sont deux approches croisées de 

la personne. Une réflexion qui intègrerait l’approche ontologique de Heidegger et 

l’approche éthique de Levinas reste à élaborer dans le milieu des soins et de 

l’accompagnement des personnes en coma ou en état végétatif persistant. Ce type 

de prise en charge est encore très expérimental.  

La pratique de l’accompagnement nous révèle que la mort a toujours un lien 

avec un autre, même s’il est vrai que l’homme meurt seul. C’est la mémoire des 

survivants présents auprès de lui qui prolonge la vie par le souvenir de celui dont 

l’existence a touché à sa fin, car « Il y a dans le Dasein une « non entièreté » 

constante qui trouve sa fin dans la mort, c’est indéniable.646» L’être s’accomplit 

dans la mort, mais c’est réalisée, en même temps, au travers des relations que la 

personne vit jusqu’à sa mort dans les pardons et les paroles de tendresse. C’est ce 

que la relecture de la vie d’un patient révèle à l’accompagnant silencieux avec qui 

il peut partager le secret de son existence.   

L’être de l’autre est toujours plus grand, plus complexe qu’il n’y paraît, même 

dans ses tentatives d’être rejoint. Combien de fois n’avons-nous pas été surpris 

lors des mises en bière, qu’un patient que nous pensions seul, soit accompagné par 

des proches inconnus et que soient évoqués des moments douloureux ou lumineux 

cachés et enfouis.  

Comme accompagnants, nous avons également à nous désillusionner parfois de 

la présence précieuse que nous pensons apporter. Nous sommes seuls mais sans 

                                                
643 Id., p. 17. 
644 Ibid., p. 21. 
645 Martin Heidegger, Etre et temps, op. cit., p.287.  
646 Id., p. 296. 
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nous détacher de ceux qui font équipe avec nous « dans le monde » du soin et « en 

vue de la mort ». Que ce soit par la présence à une existence épanouie ou 

perpétuellement en conflit, par une écoute et une parole ou par la seule présence 

silencieuse qui veille, notre présence, en tant qu’elle est « dans le monde », l’est 

avec d’autres compagnons. Un précieux travail d’équipe nous permet de ne pas 

nous conduire en isolés tout puissants, hors du monde, pour espérer vivre une 

rencontre avec le patient.  

L’insaisissable dans la rencontre 

Dans la relation de proximité, le proche est à la fois celui qui est à notre portée 

mais aussi celui qui est hors de celle-ci : il est imprenable. Toute proximité peut 

devenir présence. La proximité implique le souci de respecter l’autre dans son 

altérité, dans son statut de sujet. Bernard Matray souligne  l’exigence de maintenir 

autrui : 

 « […] dans un partenariat quels que soient la précarité ou le caractère 

problématique de son existence dans sa manifestation concrète 647».  

A ces conditions de présence, nous voudrions aussi ajouter la nécessité 

d’acquérir une capacité d’écoute. Celui qui se tient là simplement, en offrant son 

écoute, sans jugement, sans interprétations, assiste parfois à la beauté d’une vie 

qui se pacifie, qui se simplifie. Le patient relit sa vie faite d’ombres et de 

lumières, de profondeurs et de grandeurs, de présences et d’absences, de cicatrices 

et de plaies encore ouvertes.  

La proximité ouvre un chemin vers la rencontre : « La proximité doit devenir 

présence pour qu’il y ait accompagnement.648» Mais la rencontre garde toujours 

une part d’insaisissable. Auprès d’un patient qui se tient allongé dans son lit 

comme « […] à portée de main et du regard […] 649», cette intimité facilite sans 

doute une certaine confiance. Ce qui n’empêche pas à l’accompagnant d’être 

jaugé en retour ! Dans ce contexte de fin de vie, le temps presse et il est urgent 

d’être entouré de personnes capables d’entendre et d’être réellement présentes.  

La proximité de la mort modifie les relations du patient avec lui-même et avec 

ses proches. L’entourage en fait bien souvent l’expérience. Le patient ne 

                                                
647 Bernard Matray, La présence et le respect, op. cit. p. 16. 
648 Id., p.16. 
649 Jean-Louis Chrétien, L’effroi du beau, Paris, Cerf, 1987, p. 8.   
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s’encombre plus des habitudes familières. Par ses souhaits, il déconcerte même 

ceux qui semblaient bien le connaître. Il demande à voir l’aumônier rencontré par 

hasard dans un couloir, alors qu’il avait pour la « chose religieuse » une aversion 

connue : «Je veux vous revoir pour vous parler de choses que je n’ai pu dire à 

personne ». Un autre patient, si avenant dans le passé, change brusquement et dit 

ce qu’il pense sans s’encombrer de politesses. Un autre encore, pourtant très 

amoureux demande à son épouse de venir le voir moins longtemps.  

La relation de proximité exige un espace pour donner et accueillir 

l’insaisissable, l’insupportable et parfois le dernier souffle. Par contre, la présence 

de proximité implique la capacité « active » et « passive » de décider d’aller et de 

laisser venir. Mais se peut-il, à  l’inverse, que l’on puisse prétendre ne pas être 

« actif », et dans la « passivité », que l’autre soit proche sans que l’on n’y soit 

pour quelque chose ?   

La présence ne peut se réaliser si nous sommes seuls, car il ne s’agit ni de 

capacité, ni d’incapacité individuelle, mais de rencontre. Elle ne peut pas avoir 

lieu ailleurs que dans la rencontre elle-même. C’est là que réside son paradoxe : 

« La passivité selon laquelle je me laisse rencontrer est bien mienne, mais elle ne 

peut l’être et ne surgit que là où l’autre déjà s’avance. 650» 

La présence, en fait, est un don. Elle consiste à se laisser rencontrer, alors que 

l’autre déjà s’avance et nous devance en nous donnant le pouvoir de nous donner. 

La présence dans la rencontre est comme une réciprocité de dons, comparable à la 

dépossession. L’autre nous rend autre que celui que nous étions sans lui. Il nous 

voit comme jamais nous nous verrons, il nous entend comme jamais nous nous 

entendrons, il nous reconnaît comme jamais nous ne le pourrons nous-mêmes. 

L’autre, dans la relation, nous dépossède sans que, ni lui ni nous, ne le décidions. 

Nous devenons pour nous-mêmes connus et méconnus, appauvris et enrichis, 

proches et lointains.  

De la rencontre d’autrui à la présence  

La relation est un don comme le silence, où l’autre se donne et se perd à la fois. 

En réduisant la distance, elle abolit le lointain, comme deux mains qui se 

rencontrent dans une caresse.  

                                                
650 Id., p. 22. 
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La relation de proximité implique que liberté et altérité puissent permettre un 

certain éloignement et un renouvellement :  

« […] l’autre n’est vraiment que là où il déborde mes prises, déjoue mes 

calculs, et trompe mon attente pour donner plus que toutes mes anticipations : 

lui-même.651 » 

Elle n’est durable, que si l’autre prend la décision de se laisser approcher, là où 

les efforts pour le rendre proche sont vains. Lui seul peut se révéler, en étant libre 

de toute initiative : « Autrui n’est pas un de mes possibles. Je peux sur lui, je peux 

pour lui, mais il n’est trouvé qu’en lui, là où je ne puis. 652» 

Le désir d’autrui, dans la relation, provoque bien souvent la peur et 

l’éloignement. Cet écart déconcertant à maintenir nous oblige à consentir à laisser 

l’autre être lui-même, libre de s’approcher ou de se retirer. Dans la relation de 

proximité, l’autre est toujours au-delà, toujours en avant, comme hors de portée. 

Mais la rencontre est une confiance qui ne peut se posséder ; elle ne s’offre pas 

non plus au premier regard.  

La rencontre n’est pas uniquement le rapport de deux êtres. Elle est aussi un 

espace mis en commun, où chacun va vers l’autre dans le silence ou le dialogue, 

la préoccupation ou la rêverie. Elle demeure toujours inattendue. Il n’y a pas de 

stratégie pour la faire vivre, mais il y a un saut à faire. Elle est une aventure, un 

attrait. Jean-Louis Chrétien compare cette rencontre à celle de l’amour : « on 

n’entre dans l’amour qu’en aimant.653 »  

La rencontre s’origine dans l’appel de l’autre.  

« Le premier « moteur » de cette présence ce n’est pas nous, mais l’autre.654 »  

Cela est particulièrement vrai dans le travail d’accompagnement, où le patient 

choisit celui avec lequel il va cheminer jusqu’à la fin. Nous avons parlé d’attrait. 

Ici, l’inconnu n’est pas encore rencontré, mais il est promesse ; il est comme un 

espace non encore dévoilé. Cette rencontre rend possible une ouverture en 

plusieurs niveaux à la fois. Nous n’aborderons pas la relation de proximité 

s’exprimant dans l’étreinte amoureuse, même si dans l’accompagnement, le 

contact par une caresse ou un baiser peuvent relever d’une possible tentative de 

                                                
651 Ibid., p. 12. 
652 Ibid., p. 13. 
653 Ibid., p. 16. 
654 Ibid., p. 16. 
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saisie du corps de l’autre et/ou d’une certaine proximité amoureuse. Nous 

comptons sur les moyens dont dispose une équipe655 pour clarifier et distinguer la 

marque de proximité respectueuse et porteuse d’altérité, de la tentative affective 

d’accaparement inconsciente.  

La présence de proximité consiste à s’exposer soi-même pour être rencontré, et 

dans ce mouvement, paradoxalement à être devancé par autrui : « sans que je 

l’approche et pour que je l’approche.656 » De fait, la présence implique à la fois de 

se laisser rencontrer, de pouvoir décider de s’exposer tout en ménageant un espace 

où l’autre puisse s’avancer. La présence de proximité implique ainsi la capacité 

« active » et « passive » de décider d’aller et de laisser venir. La relation de 

proximité est une insaisissable dépossession ; elle est - elle semble être - la 

condition de celui qui est appelé pour être une présence silencieuse en fin de vie.  

La présence comme un non-faire  

La présence silencieuse, si elle peut être une invitation qui nous est faite à nous 

tenir auprès d’un patient, implique un non-faire. Il s’agit de se tenir près de la 

personne sans l’intermédiaire d’un soin, ou d’une parole. Ce non-faire - la 

tradition biblique l’appelle le « sabbat » - est ouverture, inachèvement, même s’il 

exprime aussi la cessation de l’activité créatrice. Selon le récit de la création, 

« Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre ; il bénit et sanctifia ce jour »657. 

Dieu s’est arrêté en considérant toute l’œuvre qu’il avait accomplie et en la 

bénissant ; il appelle l’homme à participer, à son tour, à cette bénédiction.  

Dans la culture babylonienne  le « sabattu » désignait un jour néfaste. 

Toutefois les Babyloniens de Mari, au bord de l’Euphrate, continuaient de 

travailler de façon continue ce 7e jour. Seul le roi devait et pouvait s’abstenir de 

certaines actions.    

C’est l’épreuve de la manne dans le désert658, qui devient l’acte fondateur de 

l’institution pour Israël du 7e jour de repos consacré à l’Eternel. Le sabbat, au lieu 

de soumettre l’homme à une loi du travail et de l’accroissement, lui donne un 
                                                
655 Le travail d’accompagnement nécessite des règles d’équipe permettant d’éviter quelques 
embûches affectives, parmi les moyens à disposition : le travail d’équipe où sont repris certains 
accompagnants, le cahier de transmission où sont consignées les différentes rencontres, le groupe 
de parole de l’équipe et la supervision individuelle.  
656 Jean-Louis Chrétien, L’effroi du beau, op. cit., p. 21. 
657 Bible, Genèse 2. 2-3 
658 Bible, Exode 16. 29 
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espace où développer le souvenir : « Tu te souviendras qu’au pays d’Egypte tu 

étais esclave… ».659 

Par le commandement du sabbat lié à l’exode, Dieu enjoint l’homme à aller à 

la source de sa naissance, de l’appel. Le signe du sabbat est une alliance pour 

affermir son identité, il rappelle la révélation divine : un passage vers l’avenir est 

possible dans le réel du monde, par le souvenir. Si créer consiste à appeler à être, 

le temps de créer s’achemine vers le jour du sabbat. Le sabbat est à la fois repos 

de Dieu créateur et dernière étape du voyage vers l’exode ; il est au centre du 

décalogue, il relève non de la moralité, mais de l’obéissance. Il s’agit ici d’un 

appel à l’imitation : de même que, dans le récit de la Genèse,  Dieu s’arrête, 

l’homme s’arrêtera  lui aussi. L’homme par ce non-faire, est « […]consigné à une 

pause dont l’immobilité contrarie son avenir.660 » L’homme a reçu la tâche de 

remplir la terre et de s’en rendre maître jusqu’aux limites de l’horizon. En 

respectant le sabbat, il consent à ce qui paraît inachevé. Il reçoit l’impératif 

d’habiter au lieu de conquérir : « […] c’est le temps du désir  qui sépare du 

commencement. 661» Ce qui se passe pendant le sabbat est comme la paix après la 

conquête, après une longue étape d’un voyage : c’est le temps du repos, du 

souvenir, du « faire mémoire ». 

Dans le sabbat, le désir et l’élan sont transformés en un lieu de création cachée. 

Il représente l’espace possible où relire le souvenir des libérations passées qui 

permet de regarder l’aujourd’hui comme un jour plein des promesses passées. 

Dans un lieu où le patient en fin de vie reçoit les soins qui conviennent à son 

état, la présence silencieuse d’un accompagnant peut trouver un certain parallèle 

avec le sabbat, en offrant à la personne un espace pour se recréer au cœur de son 

impuissance, un « sabbat du cœur » qui se souvient et reçoit sa vie écoulée comme 

l’accomplissement dans la paix de toute une vie. Cependant toutes les fins de vie 

ne se vivent pas dans cette sérénité et la tentation d’agir est grande. 

                                                
659 Bible, Deutéronome 5.15 
660 Paul Beauchamp, L’un et l’autre Testament, accomplir les écritures, Lonrai, Seuil, 1990, p. 
302. 
661 Id., p. 305. 
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Face à l’impuissance : la tentation d’agir ?  

Il arrive qu’en fin de vie, un patient ou un proche évoque - lorsqu’il est en 

confiance  et qu’il est en mesure de le formuler - son désir « d’accélérer » cette fin 

qui « n’en finit pas », même s’il ne veut pas tant mourir que ne plus souffrir. Dans 

un ouvrage récent662, un sociologue, dénonce ce que, lui, appelle le 

« palliativisme » qu’il définit comme le déni des médecins à prendre en compte la 

demande d’assistance médicale à mourir.  

En soins palliatifs, pour P. Bataille, la demande des patients de « […] 

s’endormir sans plus se réveiller juste avant que la maladie ne les tue est 

fermement repoussée. 663» Or, le mouvement des soins palliatifs a apporté un 

nouveau regard médical sur les stades avancés de maladies à pronostic létal. 

Notamment par la résurgence de l’accompagnement des personnes et par 

l’utilisation de moyens visant à prendre en charge la douleur. Saunders a montré 

l’intérêt de l’usage de la morphine par voie orale dans le traitement antalgique. 

Mais les soins palliatifs, aujourd’hui, courent le risque - comme le souligne J.-C. 

Fondras664 - de réduire les soins à une technicité, notamment à cause des questions 

que soulèvent les demandes de sédation.  

Dans les débats actuels, la légalisation de l’euthanasie a pour visée d’aider et 

«[…] de protéger celui ou celle qui n’en peut plus de ses souffrances et qui veut 

partir 665». Mais de quelles souffrances parle-t-on ? Dans l'état de maladie, la 

personne est atteinte dans sa capacité d’être et d'agir. Elle éprouve et est 

confrontée à sa propre fragilité, à celle de son corps qui manifeste un 

dysfonctionnement, un non-silence. Le corps est le lieu de la souffrance et de la 

passion. 

L’accès aux moyens de mourir n’enlève aucunement la souffrance spirituelle 

ou psychique, qui peut être à la source d’une demande d’euthanasie. Or, la 

demande d’arrêt de souffrances inutiles ne signifie pas nécessairement un désir de 

mourir.  

                                                
662 Philippe Bataille, A la vie, à la mort. Euthanasie, le grand malentendu, Paris, Autrement, 2012 
663 Id., p. 122. 
664 Jean-Claude Fondras, La douleur, expérience et médicalisation, Médecine et Sciences 
Humaines, Les Belles Lettres, Paris,  2009. 
665 Jean-Luc Roméro, président de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), 
Journal Réforme, n° 3431, du 15 septembre 2011. 
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Dans le monde de la maladie, la souffrance et la douleur sont des épreuves 

incontournables que la personne gravement atteinte approche de façon aiguë. 

Lorsqu’une personne souffre, elle subit, elle endure, elle est éprouvée de façon 

intolérable jusqu’aux limites d’elle-même, par quelque chose qui l’envahit 

totalement. La pensée ou l’intelligence ne lui sont d’aucun secours, la souffrance 

peut se présenter comme une sorte d’emmurement. La souffrance666 concerne le 

corps dans son ensemble, notamment l’altération du rapport à soi et à autrui, et 

l’altération dans son agir. Dans la souffrance, ce ne sont pas seulement les organes 

qui sont modifiés, atteints comme dans la douleur, mais également le rapport au 

langage, au sens, au questionnement à soi, aux autres. Ce qui n’est pas le cas de la 

douleur, qui est passagère et localisée.  

Même si les soins palliatifs ne se limitent pas au traitement de la douleur - 

c’est, selon l’expression d’un médecin d’une équipe mobile : « la partie cachée de 

l’iceberg » - il reste beaucoup à entendre du vécu de la souffrance et, pourquoi 

pas, de l’espérance du malade. Cependant, subsiste l’illusion que si l’on est en 

mesure de traiter la douleur, l’on pourrait du même coup « sous-traiter » ou 

transformer la fin de la vie en une mort « douce ». La lutte contre la douleur est 

une action subtile et mesurée. « Pharmakon », signifie « drogue » au sens de 

« remède » ou de « poison », « breuvage magique » et aussi de « sortilège »667. La 

recherche de réduction de la douleur signifie l’apaisement de la douleur 

persistante.  

La douleur fait partie intégrante de la souffrance, qui comporte plusieurs 

formes s’imbriquant les unes dans les autres. Certains patients demandent des 

sédations lorsqu’ils vivent la crainte de la mort et de la souffrance. Dans cette 

confrontation existentielle de leur vie, ils souhaitent anticiper la mort pour ne pas 

se laisser surprendre par elle et se donner l’impression de la maitriser. Une écoute 

peut adoucir une douleur en apaisant une souffrance liée au sens des valeurs ou de 

l’existence du patient. Mais lorsque l’on se trouve dans l’incapacité à réduire la 

souffrance globale d’un patient en phase terminale, se pose la question de la 

limite. Ainsi, face à des symptômes réfractaires, il peut être proposé une sédation 

pour détresse terminale. La sédation, du latin « sedare » (calmer, apaiser) est 

                                                
666 Paul Ricœur, « La souffrance n’est pas la douleur », op. cit., p. 63. 
667 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, op. cit., p. 2700. 
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utilisée en réanimation et en anesthésie. Elle a pour but de diminuer la vigilance 

d’un patient algique et anxieux, par induction du sommeil : 

« La sédation en phase terminale pour détresse est la recherche, par tous les 

moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la 

perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception 

d’une situation vécue comme insupportable par le patient […]668 ». 

La sédation, si elle peut être utilisée pour endormir, comporte aussi des effets 

secondaires, dont celui de provoquer la survenue du décès. Un groupe de 

travail,669 chargé de faire des recommandations en matière de sédation, a constaté 

la banalisation de l’usage de la sédation en fin de vie en institution et à domicile. 

Le vocabulaire utilisé pour parler de la sédation est interprété comme 

« sommeil », « anxiolyse670 », « déconnection », « inconscience ». Mais il est 

important de relever que, dans la sédation, la confusion entre sommeil et mort est 

possible : « […] la douleur comme métaphore de la situation de souffrance 

globale insupportable et le sommeil comme métaphore de l’apaisement, voire de 

l’apaisement définitif par la mort.671 » 

La sédation en soins palliatifs, lorsqu’il s’agit de soulager des symptômes 

réfractaires,  comporte des enjeux éthiques importants. Car certains symptômes 

sont insupportables et ne peuvent être soulagés que par des traitements élevés 

d’antalgiques - associés ou non - à des psychotropes. Leur utilisation peut 

provoquer des effets secondaires dont celui de contribuer à diminuer la durée de 

vie. C’est ce que l’on appelle la règle du double effet. 

« L’acte de donner des médicaments pour adoucir les douleurs n’est pas en soi 

un acte mauvais, il est même bon. De plus, l’intention en posant une telle action 

est juste, le but n’étant pas d’accélérer la mort. Un effet mauvais n’est pas 

recherché, il est accepté et toléré.672 » 

                                                
668 Véronique Blanchet, « Pratiquer une sédation en soins palliatifs », La revue du praticien, 
médecine générale, Paris, tome16, n°582 du 9 sept. 2002. p. 1.  
669 Société Française de Soins Palliatifs, « La sédation pour détresse en phase terminale », 
Médecine Palliative,  2002, 1. 9-14. 
670 La Société Française de Soins Palliatifs, définit l’anxiolyse comme l’apaisement de l’anxiété à 
distinguer de la sédation. La difficulté à les différencier vient sans doute du fait que le 
« Midazolam » est utilisé pour l’anxiolyse et pour la sédation et que cette molécule a, pour les 
soignants, une connotation symbolique de fin de vie douce l’« hypnovel» (bon sommeil).  
671 Jean-Claude Fondras, La douleur. Expérience et médicalisation, op. cit., p. 228. 
672 Hubert Doucet, Les Promesses du crépuscule, Québec, Labor et Fides, 1998, p. 141. 



 

 269 

La règle du double effet a pour origine la question de la légitime défense, 

exposée par Thomas d’Aquin dans sa Somme théologique :  

« Rien n’empêche qu’un même acte ait deux effets, dont l’un seulement est 

voulu tandis que l’autre ne l’est pas. Or, les actes moraux reçoivent leur 

spécification de l’objet que l’on a en vue, mais non de ce qui reste en dehors de 

l’intention, et demeure, comme nous l’avons dit, accidentel à l’acte. 673»  

Le médecin qui assume la responsabilité de la décision d’une sédation est donc 

attentif à clarifier l’intention et la proportionnalité des effets escomptés (si le bon 

effet est supérieur au mauvais). La pratique de la sédation est soumise à des 

conditions préalables assez précises, qui comportent un questionnement éthique 

systématisé avant la prise de décision. La sédation vise à diminuer la vigilance de 

façon contrôlée, mais elle comporte aussi le risque de possibles dérives 

euthanasiques, en détournant de manière délibérée l’intention de la sédation et de 

provoquer le décès, confondant ainsi anesthésie et analgésie.   

« Cependant, lorsque la maladie est chronique, lorsqu’elle est constituée pour 

l’essentiel de symptômes douloureux, ou bien lorsque l’aggravation progressive 

révèle la mort en perspective, la médecine, se penchant sur la pure souffrance, est 

acculée à changer de registre ; ce qu’elle fait de plus ou moins bon gré, obligée 

qu’elle est à reconsidérer son champ, son objet et sa finalité, c’est-à-dire à se 

penser. 674» 

Si choisir de ne pas agir peut constituer un soin, où se situe l’agir juste ? La 

question de la limite de l’agir dans le soin, concerne l’idéal d’une médecine 

pensée comme une science qui pourrait devenir capable de supprimer 

définitivement la souffrance. La mort est bien une réalité physique troublante 

parce qu’elle nous atteint dans la réalité de nos corps. Celui qui accompagne des 

personnes dans leur agonie sait bien que la cause du tourment ne peut pas toujours 

se résoudre dans un agir médical. Ne plus supporter d’être témoins de l’agonie est 

un risque constant que peut éprouver la famille, l’entourage, les accompagnants et 

même les médecins. Oser reconnaître son angoisse, pouvoir aider le proche du 

patient à la reconnaitre en lui-même et l’assumer dans sa propre finitude, apporte 

une présence de paix au patient en fin de vie.  
                                                
673 Thomas d’Aquin, Somme Théologique, (II, II, 64, a.7, rép., a8, rép.) trad. A.-M. Roguet, Paris, 
Cerf, 1985. 
674 Jean-Claude Fondras, La douleur, Expérience et médicalisation, op. cit., p. 267. 
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Les unités de soins palliatifs, sont en apparence des lieux symboliques de 

l’échec de l’idéal de la médecine. Elles interpellent la médecine sur son art et sa 

sagesse, en l’interrogeant sur l’anthropologie et la philosophie du soin. Quel 

espace de subjectivité et d’affirmation de la vie cherche-t-elle à signifier ? Le soin 

de l’homme souffrant pose une question d’anthropologie :  

« Car s’il est inhumain de n’être plus que douleur, il est inhumain aussi de ne 

plus pouvoir souffrir. 675» 

 

 

Pour conclure ce chapitre : la réflexion de Spitz676au sujet de la limite des soins 

donnés sans apport d’affects à des nourrissons, a conduit à la découverte de 

l’hospitalisme. Elle devrait nous aider à mieux considérer ce qu’est le soin dans la 

présence auprès des patients, non seulement au début mais aussi à la fin de vie. A 

tout jamais, l’homme est un visage à aimer, en quête d’amour. Il ne peut exister 

sans altérité, sans vie, sans sensibilité. C’est sa fragilité dans la souffrance, mais 

aussi son extrême beauté, comme celle du mystère de sa mort. Elle est 

insaisissable, comme l’est peut-être aussi, la présence de l’accompagnant, au cœur 

de cette tragédie à laquelle aucune technique ne peut se substituer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
675 Dominique Folscheid, « La vie finissante », D. Folscheid, B. Feuillet-Le Mintier, J.-F. Mattei, 
Philosophie, éthique et droit de la médecine, Paris, PUF, 1997,  p. 245. 
676 Cf. « L’isolement : une réminiscence des premières affections » 
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CHAPITRE CINQ 

AU CŒUR DE LA TRAGEDIE :  

UNE PLACE POUR LA PRESENCE SILENCIEUSE  

 

 

 

 

 

Accompagner une personne en fin de vie, c’est se tenir auprès d’elle et assister, 

à un moment donné, à sa mort sans espoir et sans appel. C’est accepter et parfois 

choisir le « non-agir », ce qui n’est pas ne rien faire, mais choisir d’aller vers 

l’être, sans savoir à l’avance quel comportement adopter face à cette limite de 

l’existence dont l’issue sera fatale, quoi qu’il arrive. La situation tragique est sans 

retour en arrière ; elle est une œuvre où les hommes sont aux prises avec un destin 

grave, parfois sanglant, marqué d’hésitations et d’incertitude. L’analyse que fait 

Ricœur de la tragédie nous interpelle au cœur même du désarroi caractérisé par la 

rencontre avec la souffrance, non plus seulement comme un signe, mais comme 

« […] une condition d’existence en détresse à soulager et à accompagner 677».  

Se pourrait-il que la tragédie porte en elle un conflit ouvrant vers une 

libération, une acceptation sans rêve ni fantasme de la réalité ? Ricœur aborde 

cette interrogation à partir du soi et de la sagesse pratique comme action. Il 

oppose cette sagesse à une morale de l’obligation, qu’il ne désavoue pas, mais qui 

peut conduire à agir de façon arbitraire. La liberté « pratique » est cette capacité 

                                                
677 Paul Ricœur, « Accompagner la vie jusqu’à la mort », op.cit., p.312.  
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qu’a l’homme de se poser comme sujet acteur de ses propres choix, à l’image de 

ce patient qui, découvrant la vie spirituelle, demande le baptême juste avant de 

mourir. Il prendra le temps de rendre compte de son choix à son entourage, 

quelques jours avant de décéder. 

Ricœur situe sa réflexion à la jonction de la morale des anciens et de celle des 

modernes, en partant de la responsabilité que possède chaque individu libre. Il 

nous conduit à la sagesse pratique par le biais de la tragédie grecque qui renvoie à 

un « jugement moral en situation » ce qui est la sagesse tragique. Or, les 

grandeurs spirituelles de la tragédie s’ouvrent à des forces archaïques et 

mythiques où les malheurs humains trouvent un langage pour s’exprimer dans le 

dégagement qu’il opère par rapport à la peur. Dans son existence, l’homme fait 

l’expérience de la faute et de la souffrance. La tragédie est la métaphore de la 

terreur et de la pitié qu’elle contient. Par le mythe, elle peut dire le mal, l’exprimer 

vraiment dans toute sa force négative, comme le montrait le dessin que l’enfant 

offre à son grand père678. Il a permis au patient de trouver des mots pour dire la 

tragédie dans laquelle il se reconnaît, et à l’aumônier de lui répondre dans sa 

réalité pratique. En cela, la tragédie est une leçon d’éthique. Par elle, dans 

l’accompagnement en fin de vie, une parole peut rejoindre et peut-être apaiser le 

cœur de celui qui est éprouvé. Son caractère de modèle touche à l’épreuve 

humaine, semblable à celle de certains patients qui désirent se lever, mais qui ne 

le peuvent pas, par manque de force. C’est le cas de cette patiente atteinte d’une 

sclérose en plaques : grande sportive et adepte de yoga, elle voyait la mobilité de 

son corps se réduire progressivement jusqu'à l’inertie complète. Mais elle 

manifesta son élan de vie jusqu’à la fin, par son entêtement à se faire comprendre 

et à chercher à communiquer sa foi en Dieu.  

La tragédie nous invite à un travail de reconnaissance de soi dans 

d’indépassables conflits entre le désir et l’impossible du corps atteint par la 

maladie. Dans cette  situation sans issue, elle dit un choix à faire entre la 

démission devant l’impuissance du corps et l’entêtement à vivre jusqu’à la fin. 

C’est une « catharsis » des passions. 

                                                
678 Cf. Partie II, « La place des mythes dans la réflexion sur le soin de l’âme ». 
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L’analyse de Ricœur nous conduit aussi à prendre en compte la limite de notre 

présence dans les situations que nous rencontrons dans les visites. Le patient est là 

qui s’interroge sur sa mort. Elle est, pour lui, un mal qu’il redoute. Demeurer à ses 

côtés, témoins impuissants et silencieux, est une perspective qui nous 

« désoriente ». L’accompagnement auprès d’une personne en fin de vie, par son 

silence et son impuissance, est une situation tragique.  

Pourquoi la présence du mal dans la condition humaine ? L’apparition de la 

conscience fait de l’homme un être qui peut éprouver le mal en général, alors 

qu’on peut soutenir que pour les êtres simplement naturels (plantes, animaux) il 

n’y a pas de mal. Le mal est donc, pour l’homme, la rançon de l’élévation à la 

conscience, qui lui permet d’évaluer, de comparer, de juger. Le mal est à ce titre, 

la négation ou la privation du bien. Il est une tragédie. 

Ricœur propose de prendre en charge la tragédie du mal en abordant la plainte. 

Il dégage trois axes : la pensée, l’action, la transformation spirituelle des 

sentiments. L’énigme du mal se révèle proche de la lamentation et du cri. Le mal 

est un défi. 

Le mal, un défi  

Dans son ouvrage « Histoire et vérité 679», Ricœur aborde le « prendre soin ». 

Dans ce « prendre soin », le travail d’accompagnement consiste à prêter attention 

à la question du mal qui est fréquemment posée dans son lien avec la mort et avec 

Dieu.  

Patient :  (…) De toute façon, j’ai mal partout. 

Aumônier :  En fait, vous souffrez tout le temps 

Patient :   - silence - oui sauf quand les antalgiques  

 font de l’effet et c’est imprévisible 

Aumônier :  - silence - 

Patient :  Je souffre tout le temps, mon dos, le bras qui me lance (…)  

   - silence - J’ai un cancer 

Aumônier :  - silence – (je cherche comment l’accompagner à aller plus loin) 

Patient :  J’ai peur …que fait Dieu ? 

Aumônier :  Est-ce que Dieu est pour vous un appui ? 

Patient :  C’est difficile de le penser quand il m’envoie tant de souffrance.  

                                                
679 Paul Ricœur,  Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955, p. 114. 
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La question entre le mal, la mort et Dieu est constamment posée par les grands 

malades ; elle est « La » question. Dans la Bible, au livre de la Genèse, le mal est 

caractérisé par le refus d’une vie humaine inscrite dans des limites. Franchir ces 

limites engendre la peur : la peur de l’autre semblable à moi et du Tout Autre, qui 

m’est inconnu. Le mal qui s’inscrit dans cette peur conduit au désir de destruction 

du vivant sous toutes ses formes. Cette destruction n’est pas à confondre avec 

l’accueil de la fin. H. Jonas souligne l’articulation entre la conception de la toute-

puissance de Dieu et celle du mal, à partir de l’horreur du nazisme. Le lien entre la 

question du mal et la Seigneurie de Dieu dans l’histoire s’est posée d’une façon 

déterminante après l’événement de la Shoah. Cette tragédie a contraint à repenser 

le lien entre le mal absolu fait aux juifs et le concept de Dieu comme Seigneur de 

son peuple et Seigneur de l’histoire. Déjà présente dans le livre de Job, cette 

question, se pose à bien des reprises pour l’homme éprouvé. Les patients croyants 

en fin de vie s’interrogent également sur Dieu, son lien avec la mort et le mal dans 

leur existence. Comment Dieu peut-il laisser faire cela ?  

Dans «  Le concept de Dieu après Auschwitz 680» H. Jonas aborde le thème de 

la relation du mal et de Dieu à partir du fondement de ce qu’il appelle la 

« théologie spéculative », considérée par certains philosophes comme absurde. 

Dieu serait, pour eux, un « non objet » au sens de la connaissance. A partir de 

l’expérience extrême du mal, peut-on s’interroger sur ce qui est Dieu ? Qu’est-ce 

qu’Auschwitz nous apprend de plus sur l’horreur que peuvent faire les hommes à 

l’égard d’autres hommes ? H. Jonas tente pourtant d’innocenter Dieu.  

Avec l’événement de l’horreur absolue, le témoignage de la croyance ou de 

l’incroyance comme la question de la fidélité ou de l’infidélité sont balayés. Les 

assassins ont tué les victimes non à cause de leur foi, car cela aurait été une façon 

de leur reconnaître une certaine noblesse. Ils ont cherché à anéantir le peuple de 

Dieu lui-même, transformant ainsi le choix et la bénédiction en malédiction. 

L’histoire d’Israël est orientée par la promesse d’une création continuée, où Dieu 

est pensé comme seigneur de l’Histoire. Avec Auschwitz, une telle 

compréhension n’est plus admise.  

                                                
680 Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz, Paris, Rivages poches - petite bibliothèque, 
1994. 
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H. Jonas tente une autre hypothèse. Il parle d’un Dieu souffrant. Cette 

souffrance, du côté de Dieu, entre en opposition avec la représentation d’un Dieu 

en majesté, telle qu’elle était pensée par Israël. « El Chaddai » traduit en français 

par « Dieu tout-puissant ». Le Dieu souffrant est, dans cette attitude à l’égard du 

monde, présent dès la création de l’homme. Il est celui qui peut souffrir de la 

souffrance de l’homme. Mais pour le patient : « C’est difficile de penser Dieu 

quand il m’envoie tant de souffrance !». 

H. Jonas propose également une autre hypothèse concernant la Seigneurie de 

Dieu : celle d’un Dieu en devenir. Pour lui, si Dieu peut « être affecté par ce qui 

se passe dans le monde681 » en étant en relation avec le crée, « Dieu reçoit du 

monde une expérience ; son être propre par conséquent est influencé par ce qui 

s’y déroule682 ». Il s’oppose ainsi à l’idée d’éternel retour tel que Nietzsche le 

pensait. Pour lui, il n’y a plus de retour au même qui soit possible. Il pense Dieu 

en devenir. L’éternité est touchée par ce qui se déroule dans le temps. L’enfant qui 

voyait l’urgence de donner un dernier baiser à sa maman avant la fermeture du 

cercueil, comprenait un peu qu’il n’y a pas de retour possible au même.   

Au concept d’un Dieu souffrant et en devenir, H. Jonas ajoute celui d’un Dieu 

soucieux, impliqué dans l’existence du monde : « Dieu porte le souci de ses 

créatures […]683 ».  Mais Dieu confie ce souci aux hommes : « […] son souci 

dépend d’eux684 ». Ce Dieu soucieux est également celui qui renonce à se satisfaire 

lui-même. Ce renoncement le conduit à confier le monde à l’humanité, d’y « […] 

être tout en tout685 ». A partir de ces différents éléments, il conclut que Dieu n’est 

ni tout-puissant, ni une « puissance divine absolue ».    

La relation de Dieu et du mal est une question qui demeure cachée derrière la 

souffrance des personnes rencontrées dans les services de soins palliatifs. Pour 

celui qui accompagne des grands malades, tenter de répondre à cette question, 

demande un effort de sa pensée, de son action et une certaine transformation 

spirituelle de ses sentiments.  

                                                
681 Id., p. 24. 
682 Ibid., p. 24. 
683 Ibid., p. 26. 
684 Ibid., p. 27. 
685 Ibid., p. 27. 
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Le mal rend inactif ; il s’appuie sur le doute. Il existe, pour Ricœur, une 

« ontologie du bien et du mal », sous la forme de ce qu’il nomme une 

« affirmation originaire 686» qui implique de la patience et une grande confiance 

pour miser sur : 

« Le pari que les avancées du bien se cumulent mais que les interruptions du 

mal ne font pas système. 687»  

Cette femme atteinte d’une sclérose en plaque l’affirmait en refusant de 

démissionner devant l’impuissance de son corps.  

Pour Ricœur, une issue est possible à la tragédie du mal. Cette issue ne peut 

l’être qu’en sortant de l’explication donnée par la « sagesse de rétribution 688» qui 

laisse penser que toute souffrance est méritée. Une issue à cette tragédie, pourrait 

être la plainte « spiritualisée ». Nous essaierons de la mettre en lumière à partir 

des questions et des plaintes exprimées par les patients.  

La plainte, une dimension de la souffrance 

Dans le verbatim qui suit, le patient est confronté à la question de l’incinération 

du corps qu’il pense être un acte blâmable dans son église : 

Patient :  (montre des signes d’agitation et d’inquiétude) 

  - silence –  

 C’est compliqué, il y a trop …(de problèmes ?) 

Aumônier :  - reste en silence – 

Patient :  Vous êtes contre ?  

Aumônier :  Mais contre quoi ? 

Patient :  Contre l’incinération… 

Aumônier :  (sans précipitation) c’est à cela que vous pensiez ? 

Patient :  Oh, oui ! (semble se détendre)  

Le patient imagine que l’église pourrait le punir en l’excluant et ce sentiment 

devient une cause de tourment qui accentue sa souffrance. La crainte de rupture de 

relation avec l’institution ecclésiale est, pour le patient, une souffrance dont il se 

sent coupable. 

                                                
686 Olivier Mongin, Paul Ricœur, Tours, Seuil, 1994, p. 252. 
687 Paul Ricœur, Lectures 2, La contrée des philosophes, Paris, Seuil, 1992, p. 202. 
688 Paul Ricœur, Lectures 3, Aux frontières de la philosophie,  Paris, Seuil, 1994, p. 213. 
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« […] le mal moral interfère avec la souffrance, dans la mesure où la punition 

est une souffrance infligée. 689»  

La souffrance peut aussi être vécue comme une injustice et s’exprimer par la 

lamentation :  

Aumônier :  Bonjour Madame, je suis venue vous saluer 

Patiente :  (avec un sourire de bienvenue), je vous ai vue hier dans le couloir 

Aumônier :  moi aussi ! 

Patiente :  - silence - (elle prend la main de l’aumônier) 

Aumônier :  vous habituez-vous avec nous ?  

     Patiente :  (elle s’exprime difficilement)  

 Tout le monde est accueillant, mais je ne suis pas bien. 

Aumônier :  silence (pour lui permettre de poursuivre) 

Patiente :   - silence - serre la main de l’aumônier pendant un long moment  

Patiente :  Vous savez ce n’est pas juste, il y a des choses que l’on ne mérite pas  

Aumônier :  - silence -   

 Le mal, la maladie ou la souffrance nous disent que  

 le monde est en souffrance.  

 - silence pour réfléchir encore un peu à cette question -   

Mais plus fort que cela, une autre voix nous dit que nous ne sommes pas 

seuls et que quelqu’un de très grand nous aime et nous tient par la main  

Patiente :  - en silence assez longtemps - 

La souffrance fait d’elle une victime. « Vous savez ce n’est pas juste, il y a des 

choses que l’on ne mérite pas » dit la patiente. L’aumônier accueille la plainte, en 

la reformulant. Il la fait sienne en y associant l’humanité. Le silence de la patiente 

accueille une autre dimension de sa souffrance. Elle n’est plus seule ; elle cesse 

d’être une victime.  

Les questions posées par ces deux patients expriment une interrogation 

intérieure : « quelle est la cause de mon mal ? » Elles se disent brutalement en ces 

termes : 

« Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour souffrir ainsi ?  

Ce n’est pas une vie de souffrir pareillement ».   

                                                
689 Paul Ricœur, Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie, Genève, Labor et Fides, 1996, 
p. 15. 
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Le mal a-t-il un responsable ? 

Les mythes ont cherché à expliquer l’origine du mal ; ils permettaient de la 

mettre en mots à la portée de tous. Mais ils ne répondaient pas à la question : 

« Jusqu’à quand ?  Pourquoi ? »  Cette interrogation de l’homme qui souffre, se 

retrouve dans toutes les cultures. Elle est constante dans la Bible où ceux qui 

souffrent se lamentent, recherchent la cause et demandent à Dieu des comptes. 

Dans l’évangile selon St Jean, les disciples interrogent Jésus :  

« Qui a péché pour qu’il soit né aveugle, lui ou ses parents ? 690»  

Par le péché, l’homme exprime sa volonté de rivaliser avec Dieu pour 

s’attribuer la capacité de décider du bien et du mal. Pour les disciples, le mal 

qu’est la cécité en est une conséquence dont la cause pourrait remonter aux 

parents de l’aveugle. Cette conception est très répandue dans le monde ancien ; il 

y a un lien étroit entre le péché, la responsabilité des ascendants et les infirmités 

physiques ou les maladies. Le mal est subi comme une faute qu’on paie. Mais 

dans l’Evangile, cette conception du mal comme rétribution, est fortement 

contestée :  

« Jésus répondit : « Ni lui ni ses parents. Mais pour que les œuvres de Dieu se 

manifestent en lui. 691» 

Jésus écarte cette théorie, sans en proposer une nouvelle. Pour lui, il n’y a pas 

de responsable au mal que subit l’aveugle ; Jésus place la question de la maladie 

ou de l’infirmité dans un appel à agir sollicitant une réponse qui transforme le 

mal. Ricœur donne un écho à cette attitude dans une phrase qui synthétise sa 

pensée :  

« La sagesse n’est-elle pas de reconnaître le caractère aporétique de la pensée 

sur le mal, caractère aporétique conquis par l’effort même pour penser plus et 

autrement ? 692» 

Pourtant demeure la question : « d’où vient que nous fassions le mal ? »  

D’où vient que nous fassions le mal ?  

«  … J’ai découvert par une lettre de mon mari à ses fils, qu’il me déshérite.  

- silence - oui, complètement, il ne me mentionne nulle part. 
                                                
690 Bible, Jean 9.2. 
691 Bible, Jean 9.3. 
692 Paul Ricœur, Le mal, Un défi à la philosophie et à la théologie, op. cit., p. 38. 



 

 279 

Cela fait vingt ans que nous sommes mariés ; avec ses amis il était quelqu’un de charmant,  

mais avec moi, il a toujours été tyrannique et autoritaire.  

Il était croyant, mais cela ne l’a pas empêché d’être odieux avec moi. C’est comme ça. 

Pendant un an, je l’ai accompagné à tous ses rendez-vous médicaux. (…) 

A présent qu’il est ici, je serais près lui jusqu'à la fin. Je ne lui en veux pas,  

mais il m’est indifférent. 

- silence  -  

J’assiste à sa fin, comme je le ferais avec mon chien ou mon chat qui se meurt.  

J’en aurais de la peine, mais comme je le serais pour une bête. - silence - 

Maintenant, il est une épave, ni vivant ni encore mort. » 

Dans ce verbatim, l’épouse du patient malade attendait une contrepartie à sa 

fidélité ; elle n’en a reçu aucune compensation : « il me déshérite». La foi de son 

conjoint, ne l’a pas empêché de faire souffrir son épouse. Ce mal inhérent à l’un et à 

l’autre crée une situation que l’on pourrait qualifier d’inhumaine : « j’assiste à sa fin 

comme je le ferais avec mon chien ou mon chat qui se meurt ». Que se passe-t-il 

lorsqu’en prononçant ces mots, elle se démet d’une souffrance qui a atteint une telle 

dureté ?  

Devant ce malheur, l’écoute silencieuse, par son non-jugement, ouvre un 

chemin vers une parole apaisée qui accueille sa souffrance. Le mal, ici, n’a pas de 

mots pour se dire.  

La mort : une traversée ? 

Le théologien Barth reconnaît que seule une théologie « brisée » peut essayer de 

rendre compte du mal et de Dieu.693 Pour lui, le mal est :  

« […] une réalité, inconciliable avec la bonté de Dieu et avec la bonté de la 

Création.694»  

Le Christ a vaincu le mal, fait de corruption et de destruction en l’anéantissant sur 

la Croix. En lui, l’homme combat le mal695. Le néant n’a plus de pouvoir ; il est 

anéanti, même si la pleine manifestation de cette victoire n’est pas totalement 

révélée. Barth apporte une note d’espérance au devenir humain. Pourtant, la voie 

                                                
693 Karl Barth, Dogmatique vol. III, t. 3, § 50, Genève, Labor et Fides, 1963, vol. 14, p. 1-81. 
694 Paul Ricœur, Lectures 3, op. cit., p. 226. 
695 La notion de mal ou de néant est ici à comprendre comme « déficience », « privation », 
« corruption » et « destruction ». Le mal ou le néant est hostilité contre Dieu et contre l’homme.  
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qu’il ouvre peut paraître redoutable, lorsqu’il utilise le terme équivoque de 

permission :  

« Dieu permet que nous ne voyions pas encore son règne et que nous soyons 

encore menacés par le néant. 696»  

De manière tout aussi équivoque, le patient parle de Dieu comme d’un mur et y 

trouver une espérance !  

Aumônier :  Lundi dernier vous m’aviez confié le désir de retrouver  

 une relation avec Dieu 

Patient :  - silence  - oui, je me souviens – (sourire un peu complice ?)  

 mes affaires sont en ordre matériellement parlant et je n’ai pas peur de la 

mort.  

Aumônier :  - silence - 

Patient :  Elle est un mur qu’il faut traverser - silence - 

  C’est tout, c’est comme ça. 

Aumônier :  Un mur … (je cherche à intégrer cette image) 

Patient :  oui, un mur ! 

Aumônier :  est-ce que sur ce mur, il y a des points d’appuis possibles ? 

Patient :  - silence - non pas besoin, il est sympathique ce mur.  

 Il faut qu’il tienne pour délimiter l’espace. 

- silence  - (son regard s’éclaire)  

oui, c’est Dieu qui est le mur  

Ici, le mur est à la fois la mort et Dieu. Il marque une limite à la vie humaine 

qu’il s’agit de franchir. Dans cette traversée, la mort et Dieu sont confondus et 

cette représentation apporte au patient la paix.   

Toutefois, la lutte contre le mal est une tâche à accomplir qui ne perd pas de 

vue la souffrance ; elle est une lutte pratique. 

Agir contre le mal comme une réponse pratique 

Par l’action, le regard sur le mal est transformé. Cet agir est également à 

l’œuvre dans le domaine du soin :  

« […] toute action, éthique ou politique, qui diminue la quantité de violence 

exercée par les hommes les uns contre les autres diminue le taux de souffrance 

dans le monde 697».  

                                                
696 Ibid., p. 227, où Ricœur cite Barth.  
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Contre le mal, Ricœur nous encourage à agir. Cette réponse pratique modifie 

notre conception de Dieu quand nous l’accusons d’être à la source du mal. Mais 

dans la souffrance causée par la maladie ou la mort, la question n’est plus 

seulement : « pourquoi ? »,  mais comme le dit cette patiente : « pourquoi moi ? »  

Patiente : Quand je suis rentrée ici, je venais juste d’être opérée de ma tumeur, 

  j’avais la foi, et maintenant je me sens moins forte,  

 pourtant vous savez j’ai une de mes amies du groupe de prière 

  dont je vous ai parlé, 

  ils ont fait une réunion spéciale pour prier pour moi, ils ont jeûné. 

Aumônier : - silence pour qu’elle puisse continuer si elle le souhaite – 

Patiente :  Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me répond plus… 

Aumônier :  Vous pensez que Dieu vous oublie 

Patiente :  Oui, j’ai l’impression qu’Il m’a abandonnée… 

Aumônier : Aimeriez-vous que nous disions à Dieu ces choses dans la prière ?  

Patiente :  Oui, je veux bien.  

Aumônier :  Je vous propose de dire un texte qui ressemble à ce que vous vivez : 

  « Seigneur je t’appelle : au secours !  

 Réponds moi, viens vite à mon secours,  

 viens à mon aide, entends ma plainte, je compte sur Toi,  

 Tu es ma force …. » 

  - silence - 

Patiente :  - silence  - se détend visiblement – puis ferme les yeux 

Aumônier :  - silence - je me retire 

 

La patiente s’est détendue, a fermé les yeux ; elle a fait sienne la plainte 

exprimée par l’aumônier. Cette prière devient agissante en elle et lui fait trouver le 

repos. Dans l’expression de la douleur et des regrets, plaintes et lamentations 

transforment l’être intérieur du priant ; elles sont une riposte au mal : la patiente 

est sortie du rôle de victime qu’elle s’était donnée lorsqu’elle pensait : « pourquoi 

moi ? »  

 La plainte spiritualisée : une issue à la tragédie du mal  

L’homme a des raisons de croire qui sont sans rapport avec le besoin 

d’expliquer l’origine de la souffrance :  

                                                                                                                                 
697 Paul Ricœur, Lectures 3, op. cit. p. 230. 
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« […] la souffrance n’est un scandale que pour qui comprend Dieu comme une 

source de tout ce qui est. » 698 

S’il est bien difficile de mettre des mots sur le silence et la plainte en fin de vie, 

l’allégorie littéraire peut nous permettre d’éclairer cette dimension tragique 

comme espace possible pour la vivre en vérité. Cette évocation fine du travail de 

la mort, du silence et de la tragédie, nous la revisiterons à travers la nouvelle de 

« La mort d’Ivan Illitch » de Tolstoï. Nous observerons de quelle manière se 

déroule l’issue de la tragédie face au mal et quelle est la place de la plainte dans 

ce contexte. Cette nouvelle essentiellement centrée sur l’épreuve de la maladie et 

l’agonie est décrite avec un grand réalisme. 

Une allégorie de la plainte  

Tolstoï a écrit trois nouvelles qui ont trait à l’angoisse suscitée par l’approche 

de la mort, peu après la publication de « Guerre et Paix ». Au cours d’un voyage à 

Arzamas, il est en proie à une hallucination et cette vision le submerge dans une 

angoisse d’épouvante. Il y entendra la mort.  Cette expérience de la mort le 

hantera jusque dans sa quête spirituelle et sera, sans doute, l’événement 

déclencheur de sa conversion au christianisme. « La mort d’Ivan Illitch » 699 est 

comme le prolongement de cet épisode de sa vie.  

Avec cette nouvelle, Tolstoï nous offre la description réaliste d’un homme qui 

se prépare à mourir. Plusieurs tableaux tragiques nous font cheminer jusqu’au 

dénouement imprévisible de l’apparition d’une trace de lumière dans une vie 

marquée par le trouble et la souffrance physique et spirituelle. Nous prêterons 

attention à la plainte ; nous regarderons plus particulièrement la place de 

l’isolement et du silence en observant quelles sont les transformations possibles et 

les éveils intérieurs qui peuvent s’y opérer.  

Le personnage d’Illitch est entièrement préoccupé de lui-même. A la suite d’un 

accident d’escalier, son état de santé se dégrade et sa vie va en être bouleversée. 

Alors que son existence était bâtie sur la fuite et le mensonge, l’altération de sa 

santé conduit Illitch à une relecture de sa vie, transformant sa plainte en moment 

de vérité. Le récit bascule au moment où il est prêt de mourir. 

                                                
698 Id., p. 232. 
699 Ivan Tolstoï, La mort d’Ivan Illitch, Paris, Les classiques de poche, 1976. 
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Si le récit peut cacher un sens idéologique par la mise en scène de la vie et du 

mensonge comme une critique de la vie sociale de l’époque, nous retiendrons 

uniquement ce qui touche la plainte de l’homme qui se prépare à mourir, dont 

cette nouvelle est une allégorie.  

Le récit décrit les liens entre la personne éprouvée et son entourage ainsi que la 

place faite au silence, aux paroles et à la plainte.  

Jusqu’alors, Illitch était celui qui jugeait, qui présidait. Avec cette épreuve, il 

va voir basculer les rôles. C’est lui, maintenant, qui sera jugé par des médecins, 

sans pouvoir obtenir d’eux la vérité sur son état.  

L’évolution de sa maladie rend Illitch de plus en plus douloureux. Une douleur 

lancinante et sourde s’installe en lui. Il n’est pas écouté par ceux qui le soignent et 

n’obtient pas les réponses attendues sur sa santé. Sa souffrance devient à ce point 

insoutenable, qu’il ne pourra plus rien supporter. La relation avec sa femme se 

dégrade encore un peu plus, elle le hait, comme lui-même l’abhorre. L’isolement 

dû à la souffrance se poursuit et la maladie l’éloigne de plus en plus de toute vie 

sociale. Ainsi, tandis que la relation avec Praskovia Fédorovna, sa femme se 

défait, celle-ci éprouve de la compassion pour elle-même. Elle prend conscience 

qu’Illitch a gâché toute sa vie. Son animosité va jusqu’à souhaiter la mort de son 

mari, avant de refouler sa colère.  

L’isolement d’Ivan Illitch 

Progressivement, les douleurs d’Illitch deviennent lancinantes et sourdes ; le 

silence des médecins et de son entourage ne calme pas ses inquiétudes sur la 

gravité de son état. En dernier recours, il confie à sa femme le contenu de la 

consultation avec le médecin,700 mais sa femme n’écoute pas. Il se convainc que, 

si elle réagit avec tant d’indifférence, c’est que sa maladie doit être bénigne. 

Ainsi, pour guérir, il déploie des efforts rigoureux pour observer scrupuleusement 

les « commandements de la Faculté », mais rien n’y fait. Il éprouve une rancœur 

permanente qui aggrave encore davantage son état et l’enferme dans l’isolement.  

Quelque chose d’inquiétant se passe chez Illitch que Tolstoï décrit ainsi :  

                                                
700 Id., p. 43. 
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« Malheureusement le malade était le seul à le savoir, car ceux qui 

l’entouraient ne pouvaient pas ou ne voulaient rien comprendre : pour eux, la vie 

coulait comme par le passé. 701»  

Illitch est soumis à l’incompréhension de ses proches702 : un jour, son beau-

frère rend visite à sa famille. A travers la porte, le malade entend la conversation 

de ce dernier qui, sous l’effet de la surprise provoquée par sa transformation 

physique, dit en confidence à sa sœur qu’Ivan est un homme mort, sans lumière 

dans les yeux. Il sait, lui même, que malgré les signes évidents, sa femme ne peut 

pas comprendre l’état de gravité dans lequel il se trouve et qu’il ne sert à rien de le 

lui expliquer.  

Dans ce drame, l’impossible compréhension de l’entourage s’ajoute au mal de 

la mort. Illitch pense qu’il peut mettre à distance la mort comme il avait fait dans 

sa relation avec son épouse. Mais ses tentatives sont vaines. Le récit est 

pathétique.  

Dans le récit de Tolstoï, seuls le valet et le fils d’Illitch, sont en mesure de 

comprendre et d’être vrais avec le malade. Le personnage du valet agit 

simplement, plein de bonté, il le touche et sa présence le rassérène703, tandis que la 

plupart des personnages de ce récit prodiguent des conseils qui se transforment en 

reproches et en mépris. Il en est de même pour le médecin qui n’apporte aucun 

soulagement. Il parle à la première personne du pluriel et reste sourd aux 

demandes du malade. Pour Illitch, le comportement du médecin lui rappelle les 

plaidoiries trompeuses des avocats, lorsque lui-même était juge. De cette même 

manière, il reçoit les paroles du médecin comme une vérité, alors qu’il est 

convaincu du contraire. Son isolement est ici total.   

Le temps du silence et de la solitude 

Dans le récit, la solitude et le silence apparaissent dans la dernière étape de la 

maladie. Par contre, l’isolement d’Illitch commence dès ses premières lignes. La 

solitude va devenir, pour lui, une recherche d’éloignement de plus en plus 

importante, ouvrant un espace au silence et à la plainte.  

                                                
701 Ibid., p. 46. 
702 Ibid., p. 49. 
703 Ibid., p. 62. 
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Le premier temps de silence, est celui qui succède à une des premières 

consultations d’Illitch chez le médecin, au moment où il reprend son traîneau pour 

retourner chez lui704. Dans ce passage, comme ceux qui suivront, silence et 

solitude vont être intimement associés, permettant au malade de méditer les 

paroles entendues, et de chercher à comprendre quel est son état. Le silence et la 

solitude lui permettent un travail intérieur. Il souffre et cherche la vérité oscillant 

entre inquiétude et accablement : est-il mal, très mal, ou bien en voie de 

guérison ? L’écoute silencieuse de sa douleur lui donne la vraie réponse :  

« La douleur, cette douleur sourde, lancinante, qui ne lui laissait pas une 

seconde de répit, prenant une importance plus considérable en corrélation avec 

les discours filandreux du docteur. Ivan Illitch l’écoutait à présent avec un 

sentiment nouveau, très pénible. 705» 

Illitch a appris à être à l’écoute de son corps qui lui parle en vérité, qui l’affecte 

intérieurement, tandis qu’il peut assumer le mensonge ou l’ignorance de son 

entourage devant la gravité de la maladie. Il ne peut s’extraire du rappel constant 

de son état. Une douleur sourde se manifeste en lui, signifiant aussi autre chose :  

« N’est-il pas évident pour tout le monde excepté moi-même qu’en ce moment 

je me meurs, que tout doit finir dans quelques semaines, quelques jours… tout de 

suite peut-être… A la lumière succèdent les ténèbres… J’étais ici, je vais là-bas… 

Où donc ? » 

Il perçut comme un souffle glacé. Sa respiration s’arrêta. Il n’entendit plus que 

les battements de son cœur706 ».  

En étant à l’écoute des battements de son cœur, il puise dans le silence 

ineffable - tel qu’en parle Jankélévitch - la force de penser qu’il est encore vivant. 

Il en était de même pour ce patient musicien atteint d’une tumeur cérébrale qui, 

dans sa chambre d’hôpital, écoutait « Alina » d’Arvo Part, en serrant ses jambes 

entre ses bras. Lui, habituellement si agité, sortait du silence que lui donnait la 

musique, avec une détente et un apaisement de tout son être. 

Illitch a conscience que son souffle vital est en train de s’en aller et il gémit 

douloureusement. :  

                                                
704 Ibid., p. 42. 
705 Ibid., p. 43. 
706 Ibid., p. 53. 
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«  Je ne serai plus. Mais qu’y aurait-il donc ?... Rien du tout. Et où serai-je, 

quand je ne serai plus ? Est-ce la mort ?... Oh ! je ne veux pas ! » 707 

Dans le silence, la plainte d’Ivan est à la fois aveu d’ignorance sur l’avenir et 

refus d’intégrer la mort comme limite.  

La relecture de sa vie 

Illitch fait l’expérience de la colère et du dilemme avec lui-même et ses 

pensées. Dans cet espace de solitude et de silence, les souvenirs de l’enfance 

refont surface et il s’imagine qu’il pourrait devenir invulnérable par leur seule 

évocation, à la manière des enfants qui s’imaginent que leur pensée pourrait être 

magique, et qu’il suffirait de penser pour que cela se réalise.708  Il évoque les 

différentes périodes de son enfance : l’école,  l’amitié, l’allégresse et l’espérance, 

les sursauts de bonheur, l’amour, le mariage, les soucis d’argent, les déceptions… 

Illitch, l’homme du devoir, se demande s’il aurait dû faire autrement. Où était la 

volonté de Dieu dans tout cela ? A-t-il agi de façon juste ? Le silence lui permet 

de se rapprocher de son expérience intérieure. N’a-t-il pas vécu comme il le fallait 

? La vie et la mort seraient-elles liées à sa manière de vivre ? 

Progressivement il ne peut plus se dissimuler l’évolution de la maladie et sa 

confrontation avec la mort, devient sa hantise :  

«Il retournait dans son cabinet, s’allongeait, demeuré seul à seul avec elle... 

Ivan Illitch la regardait et ne pouvait rien faire… rien que la regarder, glacé 

d’épouvante…»709 

Le silence, qui se saisit de lui, est celui de l’angoisse. Poussé aux limites de 

l’ébranlement intérieur, il se tourne vers la vérité à laquelle son corps tout entier le 

contraint et accède à l’aveu dans la lamentation :   

« Après avoir attendu le départ de Guérassime, il ne put se retenir et fondit en 

larmes, comme un enfant. Il pleurait sur son impuissance, son affreuse solitude, la 

cruauté des hommes, la cruauté de Dieu, l’absence de Dieu.  

Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi m’avoir envoyé ici ? Pourquoi me 

tourmenter ?  

                                                
707 Ibid., p. 53. 
708 Ibid., p. 57. 
709 Ibid., p. 60. 



 

 287 

Il n’attendait point de réponse et sanglotait précisément parce qu’il ne pouvait 

y avoir de réponse. » 710 

La lamentation en s’extériorisant exprime qu’il est possible qu’une part de la 

souffrance ou sa totalité soit transformée, comme le dit aussi l’extrait de verbatim 

qui suit : 

Patient :  Je veux mourir   (tout en pleurant  et replié sur lui-même) 

  je n’en peux plus… je ne dors pas… 

 Je ne peux plus manger…  

 Ce n’est pas une vie, maintenant je veux mourir ; et rapidement ! 

 Je n’ai pas peur de mourir… je veux en finir vite …  

Aumônier :  - silence – (je lui tiens la main qu’il me tend)  

 – silence – 

 (je lui sèche les larmes) - silence - 

Patient :  Je veux mourir, je n’ai pas peur de la mort,  

 mais….ce qui me coûte…c’est… 

Aumônier :  votre femme, vos filles… 

Patient :  -  pleure - Oui, ma femme et mes deux filles... 

La plainte du patient intègre le cri provoqué par l’excès de souffrance et, en 

l’extériorisant, elle donne accès à une source qui n’est plus le désir de mourir, 

mais qui révèle le désir de vivre autrement. Cette même plainte se prolonge chez 

Illitch, dans un merveilleux échange avec son âme. Il est enfin conscient de ce qui 

se passe en lui-même, c’est ce que A. Cugno appelle : « l’auto-affection », c’est-à-

dire « le fait d’être soi 711». Il s’éprouve dès lors, comme un soi-même, à partir de 

ses émotions, de son affectivité. Il vit pleinement dans l’unité de tout son être. 

Le malheur confronte l’homme au vertige de sa propre conscience. Dans le 

verbatim712 suivant, la malade est hantée par une plainte pleine de désespoir :  

Aumônier :  Bonjour Madame – je lui prends la main – 

Patiente :  - sourire - (elle me serre très fort la main) 

 (…) murmures de souffrance 

Aumônier :  - je reste en silence un long moment.  

 Je me penche pour essayer de comprendre – 

Patiente :  - me regarde –  
                                                
710 Ibid., p. 78. 
711 Alain Cugno, L’existence du mal, Paris, Seuil, 2002, p. 44. 
712 Verbatim d’un des visiteurs de l’équipe d’aumônerie 
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 (comme une litanie, une plainte) : 

 J’ai fait le mal, j’ai fait le mal, j’ai fait le mal... 

Aumônier :  - j’écoute longuement – 

 C’est vrai que nous avons tous du mal en nous, qu’il nous oppresse.  

 Mais vous savez que nous sommes tous enfants de Dieu.  

 Quand on traverse une si grande souffrance,  

 Il nous regarde avec tendresse, pour nous dire pardon. …. 

 Le Seigneur est notre Berger, au pays de l’ombre.  

 Il nous tient par la main,  

 Il nous rassure. Nous habitons dans sa maison jusqu’en l’éternité.  

 (en lui tenant toujours la main) 

Patiente :  - son visage s’apaise au fur et à mesure et son regard également –  

 (elle serre toujours ma main) 

Aumônier :  (je chante un très court chant ) 

Patiente :  - s’endort paisiblement - 

La plainte de la patiente lui permet d’exprimer les sentiments d’impuissance 

qui habitent son cœur. Elle lui permet de rester en contact avec son intériorité, 

dans un moment de relecture vraie de sa vie. Face au caractère destructeur et 

irréductible du mal et de la mort, la solitude et la recherche de Dieu, révèlent 

l’étrangeté d’être à l’intérieur de soi. Dans ce verbatim, la réponse émotionnelle, 

qui jaillit de la plainte, procure un apaisement et une ouverture, qui lui permettent 

d’être en capacité d’aimer jusqu’au dernier moment de sa vie. 

Tandis que la progression de la maladie dans le corps, a pour effet de 

provoquer un plus grand silence, la plainte offre un espace de catharsis aux 

émotions. Tout ceux qui pratiquent la solitude et le silence savent que ces deux 

éléments rendent difficile l’échappatoire d’une vraie rencontre : en fin de vie le 

doute et la peur s’y réveillent. Pourtant, dans le récit d‘Ivan Illitch, la paix va 

advenir. La scène décrite est assez réaliste pour quiconque a approché des 

personnes en agonie. Alors que depuis plusieurs jours, il crie et hurle d’épouvante, 

tout à coup une sorte de voile se déchire d’où il perçoit une lueur lui procurant la 

joie. Le silence devient alors silence de recueillement, de rassemblement de son 

être. La fin du récit le fait apparaitre :  

« Soudain, il se calma. Cela se passait à la fin du troisième jour, deux 

heures avant sa mort. En cet instant précis, le petit collégien se faufila 

dans la pièce, à pas de loup, et s’approcha du lit de son père. Le 
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moribond hurlait comme un possédé et faisait de grands gestes. Sa main 

se posa par mégarde sur la tête du petit collégien. L’adolescent la porta 

à ses lèvres et fondit en larmes.  

Ivan Illitch venait juste de choir dans le sac, de découvrir la petite 

lueur, de se rendre compte que sa vie avait été manquée, mais qu’on 

pouvait encore arranger les choses. Il s’était demandé : « Qu’est-ce donc 

ça ? », et s’était tu. Il avait senti qu’on lui baisait la main. 713 » 

Trois jours avant, Ivan se débattait dans la terreur et s’enfonçait dans le noir de 

la mort, en criant et en hurlant. Ici, c’est l’instant de l’expérience de 

l’émerveillement, reçu dans le silence de l’ineffable amour. Ce baiser de son fils, 

ce chuchotement propre au silence où l’espérance et la vie s’y expriment sans un 

mot714.  

Jankélévitch parle ainsi du silence ineffable :  

« Lorsque l’amour veut parler, son langage se trouve pris dans les 

maladresses du bégaiement ou mieux du balbutiement, mais qui souvent nous 

laisse muets. La seule expression possible de l’amour, c’est peut-être son 

murmure silencieux. Murmure dont débordent tellement de choses qu’on ne sait 

plus quoi dire.715 »  

C’est sur ce murmure, cette plainte spiritualisée qu’Illitch ouvre les yeux et 

aperçoit son fils dont il est ému. De ce silence, naît alors le désir de faire, d’agir, 

de demander, car c’est encore possible. Cette minuscule lueur va représenter la 

paix et l’espoir, jusqu’à lui faire exprimer son repentir en murmure.  La plainte se 

transforme et devient désir vrai de détachement pour libérer l’autre. La réponse au 

murmure de sa plainte est lumière. La terreur de la mort disparaît et de la mort 

troublante et ténébreuse surgit la joie et la révélation d’une lumière qui fait perdre 

à la mort sa place première. Illitch est visité par la joie qui se prolonge dans son 

silence jusqu'à son dernier souffle. Sa vie, pourtant marquée par la haine, la 

souffrance et le mensonge, est transformée juste avant sa mort par la plainte, 

ouvrant à un appel à la vie et à l’amour auquel Illitch ne se dérobera plus.  

 

                                                
713 Ivan Tolstoï, La mort d’Ivan Illitch, op. cit., p. 89. 
714 Le silence est le propre de l’ineffable. 
715 Lubrina Jean-Jacques, Vladimir Jankélévitch, Les dernières traces du maître, op. cit., p. 169. 
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Que peut recevoir l’accompagnant du geste de l’enfant, lorsqu’il est auprès 

d’un patient en fin de vie ? Par son impuissance à soulager une souffrance 

indicible, il est là en éveil, attentif au geste à faire, au mot à dire. Dans cette 

proximité humaine, une étincelle de vie traverse la souffrance.  
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CONCLUSION  

LA PRESENCE SILENCIEUSE JUSQU'A LA MORT 

 

 

 

Le mal est un défi particulièrement sensible au patient et à son entourage, 

lorsque la souffrance vécue ne peut plus être soulagée. Seule la plainte, comme 

espace de catharsis des sentiments, reste  susceptible d’apporter un apaisement 

dans la souffrance.  

L’accompagnant qui écoute la lamentation s’extérioriser dans la liberté de ses 

émotions, de ses affectivités, donne au patient de vivre pleinement l’unité de son 

être. L’accompagnant accueille son  humanité souffrante. Le patient vit dans cette 

reconnaissance. Tolstoï, dans le récit de la mort d’Ivan Illitch, met en mots 

l’expérience de l’enfant que vit aussi l’accompagnant : le soupir de l’agonisant  

n’est plus lancé dans le vide. Quelqu’un est là pour le recevoir, témoin de 

l’accueil d’une vie qui se dit jusqu'à la fin. Il assume sans le subir, le tragique de 

l’existence ; le travail et le combat intérieur lui donnent de demeurer libre dans la 

solitude choisie de son impuissance douloureuse. Un espace d’humanité est 

restauré.  
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CONCLUSION   

LA PRESENCE SILENCIEUSE, UN SOIN 
 

 

 

 

Dans son livre « A la vie, à la mort, euthanasie : le grand malentendu »  le 

sociologue P. Bataille soutient que les soins palliatifs s’opposent à une éthique où 

le  patient en fin de vie  pourrait exiger l’aide médicale à mourir.  

« Le palliativisme - dit il - entretient la confusion entre aide active à mourir et 

aide médicale à s’éteindre716 ». Si l’aide active à mourir relève clairement d’un 

acte euthanasique, l’aide médicale à s’éteindre relève de  l’expérience de la limite 

extrême du subir humain qui provoque les soignants et l’entourage « […] à 

choisir entre le mal et le pire. 717» Cette situation limite appelle une élaboration 

éthique pluridisciplinaire à laquelle la loi718 relative aux droits des malades et à la 

fin de vie offre des axes de réflexion. Malgré la recherche du soulagement de la 

douleur et les techniques de sédation, des patients en fin de vie éprouvent une 

souffrance devenue inhumaine par leur intensité. Cette situation tragique 

                                                
716 Philippe Bataille, A la vie, à la mort, euthanasie : le grand malentendu, Paris, Autrement, 2012, 
p. 121. 
717 Paul Ricœur 
718 Loi n°2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi 
Léonetti. 
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singulière met en tension le consentement du patient à l’inéluctable de la mort et 

son impuissance en fin de vie à continuer de donner et de recevoir de son 

entourage.  

Comment la présence silencieuse de l’aumônier auprès d’un patient en fin de 

vie peut-elle recevoir une place et permettre une relation dans la rencontre de 

deux impuissances ? Répondre à cette question  demande de clarifier à la fois ce 

qu’est une présence silencieuse et en quoi elle peut être un soin.  

Le besoin spirituel est reconnu dans la circulaire relative aux aumôneries 

hospitalières.719 Cette circulaire met en évidence la place de plus en plus grande 

que tient le religieux dans les milieux hospitaliers d’une société pluriculturelle.  

La place des aumôneries chrétiennes y est particulière dans le dialogue à vivre 

avec le personnel soignant, comme avec les autres spiritualités présentes parmi les 

patients. Progressivement, le besoin spirituel a donc fait l’objet d’un soin 

infirmier. Pourtant, le soin spirituel ne se limite pas à la seule réponse aux besoins 

du patient.  La présence silencieuse d’un accompagnant d’aumônerie accueille la 

parole de vie que  le patient continue  de  donner dans sa faiblesse. En cela, elle 

est comme une contestation de ce  qui est limité dans le besoin. Elle s’inscrit  

alors dans une recherche anthropologique demandant un travail à partir des écrits 

des grands philosophes grecs : Platon et Aristote, mais également des écrits 

bibliques qui fondent l’anthropologie ternaire.  La pratique de l’assistance 

spirituelle en milieu hospitalier entre en dialogue avec cette recherche 

anthropologique et philosophique pour définir la présence silencieuse et préciser 

en quoi elle peut être considérée comme un soin.  

La pratique de la présence silencieuse comme soin est analysée, dans cette 

thèse, sur la base de dialogues vécus entre l’accompagnant d’aumônerie et le 

patient en fin de vie. Elle s’appuie sur les notions d’hospitalité, de silence, de 

désir,  d’éveil.  

- L’hospitalité trouve son origine dans l’expérience d’avoir un jour reçu soi-

même l’hospitalité, d’y avoir été accueilli dans l’espérance sans esprit de 

jugement. La présence comme hospitalité implique une dimension relationnelle 

unique dont la reconnaissance mutuelle est le fondement. Elle peut donc être un 
                                                
719  Circulaire DHOS/P1 du 20 décembre 2006, n° 2006-538 adressée aux directions hospitalières 
« […] il appartient aux établissements […] d’assurer le fonctionnement d’un service d’aumônerie 
destiné à répondre aux besoins spirituels des patients ou résidents qu’ils accueillent. 
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espace où se fortifie et se recrée le lien à soi et à l’autre. La présence est ainsi un 

espace ouvert à une reconnaissance mutuelle de la vulnérabilité présente dans 

l’altérité ; elle se situe dans un cadre défini qui en évite les excès. 

- Le silence se caractérise  aussi par l’espace qu’il offre au patient en fin de vie 

et à ses proches. Espace où peuvent résonner les événements de son histoire, tout 

en lui apportant du repos et du recueillement. Par son silence, l’accompagnant vit 

un réel engagement auprès du patient. Le silence ouvre l’espace à la  promesse 

qu’est l’aujourd’hui, à une paix, un pardon et une  re-naissance possible, même 

face à la mort.  

- Prenant une distance par rapport au concept de « besoins spirituels », la 

présence silencieuse privilégie la notion de désir. Le désir, cette soif de l’absolu, 

exprime en même temps le manque constitutif de la personne humaine. Pour 

l’homme de foi, le manque se fait désir d’une présence à la fois proche et 

inaccessible ; il se fait parole et devient le lieu de l’ouverture à la vie. Le « désir 

d’être720 » a une dimension ontologique. Il est d’une certaine manière de l’ordre de 

la foi. Si le « désir d’être » peut s’exprimer à travers les besoins humains, il est 

présent et total en chaque besoin, mais il ne s’identifie pas aux besoins.  

- L’éveil n’est ni une simple disposition, ni une sollicitude. Il est tentative de 

connaissance et d’accueil de soi. Le soin spirituel de la présence silencieuse, 

comme éveil, ne cherche donc pas à combler un besoin. Sans s’identifier au soin 

de l’âme, il se met à l’écoute à la fois de l’éveil de l’âme que connait la sagesse 

antique et du souci du corps que prend en charge la médecine.  Il  révèle un désir 

qui connaît le manque et le transforme en un combat qui affirme une vie et 

assume la mort. Le soin spirituel est l’attention à l’œuvre d’un « souffle » en 

l’homme que les chrétiens nomment Esprit.  

Cette présence d’éveil comme posture éthique ne retire pas la tragédie de 

l’accompagnement de la fin de vie. Elle se traduit, pour l’accompagnant, dans la 

confrontation à sa propre limite : il est là, à la fois étranger et proche par son 

impuissance à répondre au besoin du patient. Le patient se trouve à un seuil où vie 

et mort combattent en lui jusqu’à l’extrême. L’épreuve qu’il vit engendre le désir 

d’un « ailleurs » de paix à trouver en lui-même, mais aussi en l’autre, présent 

                                                
720 Paul Ricœur 
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auprès de lui. La parole qu’il partage avec l’accompagnant se fait alors l’écho de 

son désir. Comme une confidence, il peut dire « voilà ce que j’ai été ». Par l’effet 

des mots prononcés, ce qui a disparu de la vie du patient est là,  comme  si, par 

l’effet de la mémoire,  le passé était à nouveau présent.  

Lorsque son récit s’interrompt, dans la pause silencieuse qui suit, le patient est 

comme suspendu à une rencontre. Il peut se dire en lui-même : c’est un peu de ma 

vie que je lui donne ; je la partage avec lui. La vie n’est alors plus limitée au 

souffle qui anime son corps ; elle est rencontre de deux désirs qui se donnent l’un 

à l’autre : celle du patient et celle de l’accompagnant dans l’éveil de son écoute. 

La radicalité du silence a transformé le récit de la vie passée du patient en 

demande de rencontre. Le silence est ainsi comme un  seuil où se joignent la 

solitude du patient et celle de  l’accompagnant. Sur ce seuil, le récit du patient est 

un présent où la vie s’échange par la parole. Il s’accueille lui-même dans ses 

propres limites et  dans la dignité de sa vie présente. Le patient est passé de 

l’isolement qu’apporte la proximité de la mort à une solitude apaisée.   

Comme éveil, la présence silencieuse cherche à être le témoin authentique d’un 

« désir d’être » qui appelle le « désir d’être » du patient jusque dans son soupir où 

la réciprocité d’impuissance est partagée. Au cœur de cet accueil mutuel, le 

manque inscrit dans la finitude humaine est transcendé. En recevant le désir du 

patient, la présence silencieuse est donc un soin différent du soin qui cherche à 

répondre à ses besoins. Ces deux formes de soin sont complémentaires par la 

parole et le silence qu’elles engendrent chez le patient. Ainsi  le soin spirituel 

qu’apporte la présence silencieuse de l’aumônier reçoit le dernier souffle du 

patient, dans le cœur éveillé de son impuissance. Il ne peut se suffire à lui-même. 

Lorsque la personne vit la mort qui le détache du présent de son existence et 

s’affronte à la limite ultime, elle se heurte aussi à la limite de son endurance dans 

l’agonie. Ces deux limites ne se confondent pas ; elles s’interpénètrent sans qu’il 

soit possible de les dissocier. Vient l’instant de la plainte, ou du soupir porteur du 

dernier souffle de la vie. Quelqu’un est encore là pour l’accueillir, apportant le 

soin spirituel qu’est sa seule présence.  Ce soin rappelle la limite inhérente à la 

condition humaine, comme la limite de tout soin et la nécessité de constituer une 

« communauté soignante » autour du patient en fin de vie. Pourtant le désir d’être 

n’est pas toujours celui du patient, lorsque la souffrance devient inhumaine. 
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« L’être de désir […] c’est lui qui fait l’homme721» écrit Beauchamp. Comment 

accueillir  le désir de mort du patient comme étant aussi ce qui fait son humanité, 

et fait appel à notre propre humanité ?  

Cela ne pourrait être que dans le dialogue commun vécu avec le patient, les 

proches, les soignants et les accompagnants, ce que Ricœur appelle la « cellule de 

bon conseil », pour compenser la solitude d’une existence marquée d’incapacité. 

Il s’agirait de recueillir ensemble le désir du patient d’une vie qui s’accomplit. 

Lorsque la vie s’éteint, elle est ainsi recueillie dans le corps d’une « communauté 

soignante » qui se porte garante, par la parole et le silence partagé, de la mémoire 

et du désir du patient.      

Dans son accueil de l’impuissance, la présence silencieuse révèle la capacité 

d’éveil de la vie jusqu’au dernier souffle comme un don.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
721 Paul Beauchamp, L’un et l’autre Testament, accomplir les Ecritures. op. cit., p, 149. 
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