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1. Considérations préliminaires à propos du bouddhisme 

Pour permettre au lecteur de s’y retrouver, voici quelques considérations préliminaires sur le 
nombre de ceux qui s’identifient comme bouddhistes, sur le bouddhisme en général et sur la 
conception du corps liée à cette religion.  

Quelques statistiques 

Il est très difficile d’évaluer avec exactitude le nombre d’adhérents au bouddhisme et les 
estimations varient en gros entre 230 et 500 millions. Selon le rapport du centre de recherche 
Pew, le nombre de bouddhistes dans le monde s’élèverait à 488 millions d’individus. En 2010, le 
chiffre représentait 7 % de la population mondiale. La moitié des bouddhistes de la planète 
(244 130 000 individus) vivraient dans un seul pays, la Chine. La Thaïlande, le Japon et la 
Birmanie comptent quant à eux respectivement 64 420 000, 45 820 000 et 38 410 000 
bouddhistes1. Mais il faut faire remarquer que le manque de statistiques fiables en matière de 
religion pour beaucoup de pays asiatiques est surtout responsable de cet écart, également les 
mutations rapides engendrées par des changements politiques plus ou moins récents (Chine, 
Vietnam, etc.).  

L’Enquête nationale auprès des ménages du Canada de 2011 de Statistique Canada donne les 
chiffres suivants : au Canada, 366 830 bouddhistes (soit 1,1 % de la population); au Québec, 
52 390 (0,7 %); et dans la région de Québec, 1 660 individus (0,2 %)2. Seulement au Québec, une 
bonne vingtaine de sectes ou de traditions bouddhiques différentes sont représentées. Plus de 
90 % de ces bouddhistes sont d’origine asiatique. 

																																																													
1 Ces statistiques proviennent du dossier « Quand les chiffres parlent de religion. Quelques données statistiques sur 

l’état des religions dans le monde, au Canada et au Québec » sur le site du CROIR à l’adresse suivante : 
https://croir.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/10/Quand-les-chiffres-parlent-de-religion.pdf. Vous trouverez 
dans le même document les références au Pew Centre (http://www.pewforum.org/) et à Statistique Canada.  

2 Vous trouverez un tableau de statistiques dans le dossier « Quand les chiffres… » (voir note 1).  
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Tableau comparatif simplifié concernant le Canada 

 nombre en 1991 % nombre en 2001 % nombre en 2011 % 

Québec 31 635 0,5 41 384 0,6 52 390 0,7 

Ontario 65 325 0,6 128 320 1,1 163 750 1,3 

Colombie- 
Britannique 36 430 1,1 85 535 2,2 90 620 2,1 

Canada 163 420 0,6 300 345 1,0 366 830 1,1 

 

Note sur le bouddhisme en général  

Le mot « bouddhisme » vient du mot buddha, l’Éveillé, celui qui a fait l’expérience de l’Éveil, un 
titre qu’a jadis reçu un sage de la lignée des Gautama, également surnommé Siddhârtha (celui qui 
a atteint son but). Il s’agit de l’enseignement du Bouddha. Selon la tradition, ce sage aurait vécu 
de 563 à 483 avant J.-C. La recherche historique actuelle a tendance à penser qu’il aurait vécu 
près d’un siècle plus tard, quelque chose comme 480-400, à une vingtaine d’années près.  

On distingue habituellement deux grandes tendances à l’intérieur du bouddhisme. 

— Il y a d’abord des bouddhistes qui prennent pour modèle le moine qu’a été le Bouddha et se 
disent fidèles à la tradition des anciens. Cette forme de bouddhisme s’est vraisemblablement 
constituée autour de l’ère chrétienne et s’est diversifiée en de multiples tendances dont il ne reste 
actuellement que celle qui s’appelle justement le Théravâda ou Enseignement des Anciens. On en 
parle souvent comme du Petit Véhicule (Hînayâna). On retrouve ce type de bouddhisme au Sri 
Lanka, au Cambodge, en Thaïlande, en Birmanie, etc.  

— Il y a aussi des bouddhistes qui prennent pour modèle le Bodhisattva, c’est-à-dire celui qui 
n’est pas encore parvenu à l’Éveil, celui qui s’est efforcé pendant ses existences antérieures et 
jusqu’à son Éveil à 35 ans de pratiquer les vertus qui l’ont conduit vers cette expérience unique. 
Cette forme de bouddhisme s’est constituée elle aussi autour de l’ère chrétienne et s’est 
diversifiée en de multiples tendances. Elle met l’accent sur le don, la compassion, la patience, 
ainsi que sur la multiplicité des moyens qui préparent à l’Éveil. On n’en parle comme du Grand 
Véhicule (Mahâyâna). C’est ce type de bouddhisme que l’on trouve en Chine, au Japon, au Népal 
et au Tibet, dans le nord du Vietnam, etc.  

Il y a dans toutes les formes de bouddhisme une minorité de moines ordonnés pratiquant la 
chasteté, portant un vêtement distinctif et demeurant dans des monastères, parfois des moniales 
pratiquant elles aussi la chasteté, portant un vêtement distinctif et demeurant dans des monastères 
distincts, ainsi qu’une majorité de fidèles laïcs, des hommes et des femmes mariés, ou vivant 
éventuellement dans le veuvage. Alors qu’en Asie ces bouddhismes, qui peuvent être très 
différents les uns des autres, n’ont pratiquement aucun contact les uns avec les autres, en 
Occident, sans doute à cause du petit nombre d’adeptes, on sent une tendance à minimiser les 
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différences, un effort pour dépasser les traditions sectaires, célébrer ensemble les fêtes 
importantes et parfois même en arriver à une sorte de nouveau bouddhisme universel.  

Il faut également tenir compte du fait que, parmi les Occidentaux qui se disent bouddhistes, la 
plupart sont des sympathisants, qui ont lu quelques livres et qui sont sont plus intéressés par 
certains éléments de philosophie ou certaines pratiques de méditation, que résolus à fréquenter 
assidûment la communauté et à s’astreindre à des pratiques régulières (méditation et autres rites).  

Importance de consulter, le cas échéant, le responsable de la famille. Les remarques que je viens 
de faire suffisent à faire deviner la complexité du bouddhisme. Retenons de cela qu’en ce 
domaine comme dans les autres, il vaut mieux ne pas tenter d’improviser. Les bouddhistes 
d’origine asiatique ne seront normalement jamais laissés seuls à l’hôpital. Parce que, dans ces 
pays, les droits et les devoirs familiaux précèdent les droits individuels, chaque bouddhiste a 
conscience de faire partie d’une famille et la famille aura également conscience qu’un de ses 
membres a spécialement besoin d’elle. Ce bouddhiste voudra donc discuter des décisions à 
prendre avec les siens qui seront toujours là pour lui fournir le support nécessaire, éventuellement 
lui apporter de la nourriture. Sauf dans des cas très particuliers, on peut être sûr qu’une personne 
responsable, pouvant s’exprimer en anglais ou en français, viendra au chevet du patient, et c’est à 
elle que le personnel médical devra s’adresser si ce patient s’avère incapable de le faire par lui-
même.3 Le moine ou la moniale bouddhiste a en principe quitté pour toujours la vie de famille et 
ce sera alors les laïcs de son entourage qui lui apporteront le soutien nécessaire.  

Une certaine conception du corps 

S’il est une chose sur laquelle les bouddhistes sont d’accord malgré les distinctions sectaires, 
c’est que l’être humain est un ensemble de facteurs physiques (relevant des grands éléments que 
sont l’eau, l’air, la terre et le feu) et psychiques (des sensations, des perceptions, des constructions 
psychiques inconscientes, des actes de conscience). Ce que nous appelons un être humain serait 
en fait une étiquette commode pour parler d’un assemblage complexe de constituants divers. Un 
bouddhiste qui connaît l’enseignement du Bouddha se dit que ce composé d’éléments divers 
change à tout instant et que rien en lui n’est permanent. Ce que d’autres traditions appellent par 
exemple l’âtman (le Soi), l’âme, la conscience, n’a pas pour le bouddhiste d’existence 
indépendante de l’ensemble physique et psychique : il ne peut s’agir que d’une fiction du mental. 
Tous ces facteurs, dira le bouddhiste, sont en dépendance les uns des autres, ils se conditionnent 
les uns les autres. Bien qu’il puisse y avoir certains facteurs qui jouent à certains moments un rôle 
prépondérant, cela ne leur donne pas de statut spécial qui les placerait au-dessus des autres. Il ne 
faudrait cependant pas trop vite conclure que cette vision bouddhique est « scientifique », car le 
bouddhiste arrive à une telle conception parce qu’il est épris de libération. Le monde humain est 
perçu comme une perpétuelle source de souffrances dont il faut se libérer. Pour cela, il faut 
éteindre les désirs partiels qui risquent de détourner l’humain de cette ultime libération. Ce n’est 

																																																													
3 Il faudra également se rappeler que, de façon générale, les femmes se sentiront plus à l’aise et plus libres de 

s’exprimer avec des femmes médecins. Ces questions délicates sont très bien expliquées dans Harold Coward, 
« South Asian Approaches to Health Care Ethics », chap. 18 de R. E. Ashcroft, A. Dawson, H. Draper et J. R. 
McMillan (ed.), Principles of Health Care Ethics, Second Edition, John Wiley & Sons, 2007, p. 137.  
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donc jamais le Soi ou la personne qui s’éteint (puisque ceux-ci n’ont pas d’existence réelle). En 
se libérant de tous ces faux désirs (qui sont comparés à des flammes dévorantes), l’être humain 
parvient à s’éteindre, ce qu’on appelle le Nirvâna ou Extinction.  

2. Questions liées à la souffrance et au fatalisme 

Le bouddhiste qui réfléchit à son sort ne peut que se rendre compte que tout est douleur (première 
grande vérité)4. S’il est vrai que le Bouddha a montré par toute sa vie qu’il était possible de faire 
cesser cette douleur et qu’il a enseigné la route pour y parvenir, il n’en reste pas moins qu’il a 
enseigné que le monde est un enchaînement de facteurs qui vont de la naissance à la mort et qui 
sont caractérisés par la douleur. Le bouddhiste est convaincu que l’être humain hérite à sa 
naissance de samskâra, c’est-à-dire de constructions psychiques inconscientes, qui lui viennent 
d’actions passées, et qu’il produit lui aussi de tels samskâra à chaque fois qu’il choisit 
d’accomplir des actions (karma). En effet, parmi les facteurs psychiques, les samskâra sont 
particulièrement importants, car ce sont eux que l’on invoque pour expliquer certaines 
souffrances. Ce sont des résidus d’actes antérieurs présents en chacun, des résidus qui produisent 
des effets qui auront eux-mêmes des effets sur les actions à venir. Quand ces constructions 
servent d’explications à des situations particulières, on parle alors d’effets karmiques. 

Toutefois, il ne faudrait pas penser que ce sont là les seules explications aux expériences 
humaines, comme le laissent penser certaines explications du bouddhisme, relevant surtout 
l’ésotérisme occidental. Un certain roi Milinda a un jour questionné le révérend Nâgasena à ce 
sujet. Il voulait savoir si tout ce qu’on expérimente dans la vie est le fruit d’actions passées. 
Celui-ci lui répond qu’il a tort puisqu’il existe huit contingences causales qui affectent tous les 
êtres. Certaines expériences sont l’effet des vents (souffles) qui affectent l’organisme, d’autres de 
la bile, d’autres encore du phlegme. En effet, pour la médecine traditionnelle de l’Inde, il existe 
trois substances organiques de base (les dhâtu). La surabondance d’une de ces substances, et par 
conséquent les déséquilibres passagers ainsi produits dans l’organisme, servent à expliquer les 
diverses altérations ou troubles des facteurs physiques et psychiques qui constituent l’être 
humain. On comprend alors que le sage Nâgasena affirme que la quatrième contingence causale 
soit la combinaison variable de ces substances. La cinquième cause, ce sont les changements 
climatiques qui, eux aussi, affectent le corps selon la médecine traditionnelle. La sixième cause, 
c’est la pression exercée par les circonstances. La septième, c’est ce qui arrive à l’improviste 
comme le fait qu’un agent extérieur puisse soudainement interférer. Et finalement il y a en 
huitième place l’arrivée à maturité d’une action (karma en sanskrit et kamma en pâli). Ce sont les 
insensés, poursuit Nâgasena, qui disent que tout ce qui arrive provient d’actions antérieures. Seuls 
les Bouddhas sont en mesure de connaître la portée exacte d’un acte et d’établir un lien entre 
deux actions5. Les actions accomplies dans une vie antérieure sont donc importantes, mais il est 
																																																													
4 Sur la question de la souffrance dans le bouddhisme, on pourra se reporter à l’excellent article de Paul Magnin, 

« L’analyse bouddhique » dans Michel Meslin, Alain Proust et Ysé Tardan-Masquelier, La quête de guérison. 
Médecine et religions face à la souffrance, Paris, Bayard, 2006, p. 147-175. 

5 On consultera la traduction des Milinda’s Questions (Milindapañña) par I. B. Horner (Oxford, The Pali Text 
Society, 1996), IV. The Dilemnas, Division I, point 8, vol. I, p. 187-192; Division VIII, point 9, vol. 2, p. 134. On 
trouvera une traduction française dans Kevin Trainor (dir.), Bouddhisme, Köln, Taschen GmbH, 2007, p. 61. 
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fort difficile d’en juger et, de toute façon, ce n’est qu’un des facteurs possibles. Le bouddhisme 
n’hésite donc pas à affirmer qu’il faut tenir compte de ce qu’enseigne la médecine traditionnelle 
pour comprendre l’origine des maladies. Le passage aux enseignements de la médecine 
scientifique moderne se fait donc très aisément. Les textes traditionnels encouragent le moine 
aussi bien que le laïc à utiliser tous les médicaments disponibles proposés par les médecins pour 
surmonter les maladies6 et la médecine d’aujourd’hui peut compter sur un préjugé positif à cet 
égard de la part des patients bouddhistes.  

Le fatalisme. Il convient de dire un mot au sujet de l’idée que les religions orientales (bouddhisme 
aussi bien qu’hindouisme) seraient naturellement fatalistes. Je dirais plutôt que le fatalisme relève 
d’une disposition individuelle et se retrouve à ce titre chez les gens de toutes les religions tout 
autant que chez les athées ou les agnostiques. Il y a évidemment dans le bouddhisme des 
personnes qui accusent facilement la fatalité et se contentent de suivre le courant, convaincues 
qu’il leur est inutile de prendre quelque initiative que ce soit. Par contre, on trouve dans le 
bouddhisme quantité d’appels à agir et à se prendre en main qui n’empêchent toutefois personne 
de penser que la dévotion au Bouddha ou aux Bodhisattva peut aussi procurer un soulagement à 
la douleur et aider à la supporter. 

3. Questions liées à l’alimentation et à la prise de médicaments 

Un certain nombre de bouddhistes (les moines et les moniales, certains laïcs) sont végétariens. 
Mais à part cela, il n’y a pas de restrictions particulières concernant la diète ou de restrictions en 
lien avec le traitement médical. Étant donné l’insistance sur le développement de l’attention et sur 
la méditation consciente, et dans le but de franchir la dernière étape de leur vie avec un esprit 
clair, il est possible que certains patients souhaitent diminuer au maximum les sédatifs ou 
analgésiques de façon à demeurer alertes jusqu’à la fin de leur périple terrestre. Il conviendra de 
s’informer de ce que souhaite la personne, de façon à éventuellement diminuer les doses 
normalement prescrites7.  

4. Questions liées aux rites de naissance et aux rites funéraires 

Dans le bouddhisme, les événements que sont la naissance d’un enfant, le mariage et la mort sont 
considérés comme séculiers, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de prescriptions bouddhiques 
particulières qui s’appliqueraient spécifiquement à ces rites de passage. Les bouddhistes utilisent 
les rites et autres coutumes qui sont ceux de la culture à laquelle ils appartiennent. Dans le cas des 
funérailles, comme le bouddhisme est apparu et s’est d’abord développé en Inde, on retient 
généralement qu’il faut disposer du corps par crémation. Toutefois, comme on le verra dans le 

																																																													
6 On pourra lire à cet effet par exemple le Visuddhimagga (Le Chemin de la Pureté) de Buddhaghosa, III, 47-50 

(voir la traduction de Christian Maës, Paris, Fayard, 2002, p. 124-125). On pourra également lire ce que dit à ce 
sujet un passage de l’Anguttara Nikâya, une collection de sermons classés selon le nombre d’éléments 
mentionnés ; voir The Numerical Discourses of the Buddha. A Translation of the Aṅguttara Nikāya. Translated 
from the Pāli by Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publications, Summerville (MA), 2012, The Book of the Fives III, 142-
147, p. 740-744. 

7 Voir Damien Keown, « End of Life : the Buddhist View », www.thelancet.com, vol. 366, 10 sept., 2005, p. 952.  
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paragraphe suivant, en raison de la croyance aux renaissances, la période qui entoure la mort a 
fini par prendre une importance particulière.  

5. Questions liées à l’accompagnement des mourants et à la mort8 

Étant donné que les bouddhistes croient aux renaissances, les derniers moments de la vie sont 
pour eux extrêmement importants, car c’est à ce moment que se joue la destinée de la personne. 
Ce n’est pas tant le corps physique qui intéresse alors le bouddhiste que ce qui se passe dans les 
zones plus profondes de la conscience de celui ou celle qui meurt. C’est pourquoi les bouddhistes 
pensent qu’il est important d’accompagner cette personne pendant cette période en lui faisant 
entendre des textes qui puissent imprégner son psychisme et l’orienter dans la direction la plus 
favorable pour lui. Après la confirmation de la mort par le médecin, il est important pour la même 
raison de laisser reposer le corps sans le déplacer pendant au moins douze heures. La famille 
veille alors le défunt dans un climat de recueillement et, quand c’est possible, des moines récitent 
à son intention une sélection de sermons du Bouddha (sûtra) censés disposer l’esprit et faciliter le 
passage. Il arrive aussi que l’on fasse jouer des cassettes sur lesquelles ont été enregistrés ces 
textes. Les bouddhistes du Grand Véhicule profitent de l’occasion pour implorer les Bodhisattva, 
des êtres de compassion comme Amitâbha ou Avalokiteshvara, de venir en aide au mourant et de 
l’accompagner par-delà la mort. Le but de ces rites est toujours de disposer la conscience 
profonde de la personne qui vient de mourir et de l’aider à obtenir la meilleure renaissance 
possible.  

Il ne semble pas qu’une éventuelle autopsie pose problème. Mais la famille voudra en être 
clairement informée et voudra disposer du corps dans les plus brefs délais pour procéder aux rites 
funéraires.  

6. Questions liées au don d’organes et à la greffe d’organes 

L’amputation d’un membre et la greffe d’organe ne posent ordinairement pas de problèmes qui 
seraient spécifiques au bouddhisme, si l’intervention est jugée absolument nécessaire et a été bien 
expliquée. 

7. Questions liées à l’avortement  

Le bouddhisme considère ordinairement l’avortement de façon négative, puisque l’enseignement 
bouddhique interdit de détruire la vie. Il s’agit d’un précepte important que l’on associe souvent à 
la bienveillance (maitreya) et à la compassion (karuna). On cite parfois un passage du Vinaya 
Pitaka selon lequel « un moine qui enlève la vie à un être vivant délibérément, au point de causer 
un avortement, n’est plus un adepte du Bouddha »9. Peter Harvey précise cependant dans son 

																																																													
8 Ce paragraphe est tiré en bonne partie d’une conférence que j’ai donnée à l’Hôpital Laval, le 27 novembre 1995, 

et l’information qui s’y trouve a été vérifiée avec un ami hindou, Monsieur Purushottam Joshi, alors professeur à 
l’Université Laval.  

9 Il s’agit d’un texte du Vinaya Pitaka cité par Michael G. Barnhart, « Buddhist Perspectives on Abortion and 
Reproduction », dans Daniel Cozort et James Mark Shields (ed.), The Oxford Handbook of Buddhist Ethics, 
Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 592-610, voir p. 595. Pour toute cette question, on se reportera à cet 
important article.  
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Introduction to Buddhist Ethics que la tradition considère l’avortement comme un mal nécessaire 
quand la vie de la mère est menacée, en cas de viol, dans le cas où, s’il n’y avait pas 
d’avortement, la mère devrait donner l’enfant en adoption et pourrait en subir un grave 
traumatisme mental10. Mais on devine aussi que, par-delà la position traditionnelle, il y a place 
actuellement, chez les bouddhistes plus libéraux ou davantage occidentalisés, à des discussions 
animées sur cette question. Pour justifier leur position plus large, ces bouddhistes font entre 
autres valoir que l’avortement ne devient un crime qu’à partir du moment où le fœtus devient un 
être sensible (a sentient being), c’est-à-dire un être capable de désirs et de conscience, soit entre 
20 et 26 semaines. Jusqu’à ce point, il n’y aurait aucune interférence avec l’apparition dans le 
fœtus de traces d’actions issues de vies antérieures et par conséquent l’avortement serait 
acceptable. On retiendra que, par-delà le point de vue traditionnel qui refuse d’emblée tout 
avortement, il y a place pour des positions plus nuancées qu’il ne saurait être question de discuter 
ici. C’est donc à la femme concernée et à sa famille de prendre une décision éclairée à cet égard. 
Pour plus de renseignements, on pourra entre autres se reporter à l’article de Barnhart cité à la 
note 9.  

8. Questions liées au soulagement de souffrances extrêmes et à l’euthanasie 

Aux questions concernant la souffrance viennent se joindre celles du soulagement de souffrances 
extrêmes et de l’euthanasie. La question du soulagement de souffrances extrêmes par une 
médication appropriée pose problème au moment où cette médication accélère indirectement la 
venue de la mort. Il convient donc de bien expliquer les conséquences de cette décision au patient 
ou au porte-parole de la famille. Comme une telle médication finit par rendre le patient moins 
conscient, il est possible que certains bouddhistes s’y opposent parce qu’ils souhaitent franchir la 
mort en toute conscience (voir plus haut le point 3, « Questions liées à l’alimentation et à la prise 
de médicaments »). 

Il pourrait aussi arriver qu’à la suite d’un accident par exemple, le patient demeure dans un état 
végétatif qui peut persister pendant un temps assez long s’il est nourri artificiellement. Le 
bouddhisme considère ordinairement que ce patient, qui n’a alors plus de conscience mentale, 
n’est pas un cadavre et qu’il demeure toujours un être vivant qui mérite le respect et le maximum 
de compassion. Avant toute décision concernant l’interruption de soins jugés extraordinaires, 
encore ici il importe d’en discuter avec la famille11.  

Les textes récents qui traitent d’euthanasie dans le bouddhisme insistent pour dire que cette 
question est différente de celle du suicide, car il ne s’agit plus d’un individu qui décide par lui-
même de mettre fin à ses jours, mais de la société et de l’état qui considère que, dans certaines 
circonstances, la vie devient moralement intolérable et qu’il est alors tout à fait acceptable d’y 
mettre fin soit en provoquant activement la mort soit en ne fournissant plus au patient le 
minimum requis pour son maintien. On mentionne certains textes bouddhiques qui permettrait de 
cerner la position du Bouddha lui-même aux prises avec cette question. On retiendra ici que les 

																																																													
10 Ibid., p. 596.  
11 Voir Damien Keown, « End of Life : the Buddhist View »…, p. 953. 
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cultures bouddhiques posent généralement la question de façon différente de la façon occidentale. 
« En Occident on traite en grande partie ce problème comme une question de droits individuels (à 
savoir “le droit à mourir”), tandis qu’en Asie la question se formule davantage en termes de 
devoirs et d’obligations familiaux »12. Comme le bouddhisme pense que toute chose est 
conditionnée, relative et interdépendante, et qu’il refuse par conséquent l’indépendance de la 
conscience humaine, il ne saurait être question de miser sur l’autonomie de la personne et sur son 
bénéfice exclusif. L’individu fait partie d’une communauté qui a toujours voix au chapitre quand 
il s’agit du sort d’un de ses membres. La réflexion bouddhique sur l’euthanasie s’inscrit 
également dans un contexte où l’on accepte l’idée de renaissances. Ceci veut dire qu’un individu 
qui accepte l’euthanasie s’apprête en fait à raccourcir volontairement la durée de vie qui aurait dû 
être la sienne en raison de ses actes passés. Certains livres de spiritualité Nouvel Âge posent 
explicitement la question en discutant de réincarnation et se livrent à une sorte de comptabilité 
des mérites qui peut devenir à la limite caricaturale. Si je retranche deux années à ma vie, je 
devrai nécessairement, pour compenser ce manque, renaître dans le corps d’un enfant qui mourra 
à deux ans… Oublions cette sorte de mathématique simpliste. Ce qui est sûr, c’est que le 
problème pourra se poser et qu’il fera certainement réfléchir le bouddhiste. Si l’on plaide alors 
contre l’euthanasie, c’est que, du point de vue du karma, on ne fait alors que retarder une 
souffrance à laquelle on ne pourra jamais échapper. Par contre, une personne qui opte en faveur 
de l’euthanasie a aussi droit à de la bienveillance et à de la compassion de la part de sa 
communauté, quoique l’on soit aussi conscient du fait qu’être bienveillant et compatir ce n’est 
pas accepter n’importe quoi13.  

	

																																																													
12 « In the West the issue is seen largely as one of individual rights (specifically the ‘right to die’), whereas in Asia 

the issue is framed more in terms of family duties and obligations » [Damien Keown, « Euthanasia », dans Daniel 
Cozort et James Mark Shields (ed.), The Oxford Handbook of Buddhist Ethics, Oxford, Oxford University Press, 
2018, p. 611-629, en part. p. 612, ma traduction].  

13 Sur cette question de l’euthanasie, on se reportera à l’article très complet cité à la note précédente.  
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par l’équipe du Centre de Ressources et d’Observation de l’Innovation Religieuse  
(Pacifique Kambale, André Couture, Alain Bouchard)  

1. Considérations préliminaires à propos du catholicisme 

Pour permettre au lecteur de s’y retrouver, voici quelques considérations préliminaires sur le 
nombre de ceux qui s’identifient comme catholiques, sur le catholicisme en général et sur la 
conception du corps liée à cette religion. 

Quelques statistiques 

Les catholiques sont estimés à près de 1 milliard 196 millions dans le monde, dont 28 % en 
Amérique du Sud, 24 % en Europe, 16 % en Afrique et 10 % en Asie. L’Enquête nationale auprès 
des ménages du Canada de 2011 de Statistique Canada donne les chiffres suivants : au Canada, 
12 810 705 catholiques (soit 39 % de la population); au Québec, 5 775 745 (74,7 %); et dans la 
région de Québec, 628 675 individus (84,2 %).  

Tableau comparatif simplifié concernant le Canada 

 nombre en 1991 % nombre en 2001 % nombre en 2011 % 

Québec 5 855 980 86,0 5 930 385 83,2 5 775 745 74,7 

Ontario 3 506 820 35,1 3 866 350 34,3 3 976 605 31,4 

Colombie-
Britannique 595 315 18,3 666 905 17,2 650 360 15,0 

Canada 12 203 625 45,2 12 793 125 43,2 12 810 705 39,0 

 

Note sur le catholicisme en général  

L’Église catholique hérite d’une longue tradition de réflexion et d’action sur les questions qui 
touchent la vie des personnes humaines, dont la santé1. Pour construire leur pensée et orienter 
leurs choix et leur agir, les catholiques puisent à plusieurs sources comme la Bible, les écrits de 
grands penseurs qu’ils appellent « docteurs de l’Église », ceux des papes, des évêques et des 
théologiens contemporains. Ils réfléchissent rigoureusement et avec originalité sur diverses 
questions d’actualité comme la dignité de la personne humaine, la préservation et le soin à donner 
la vie, l’acte et les technologies de la procréation, la fin de vie, la mort. Ces discussions mettent 
en relief des convictions fondamentales et aboutissent parfois à des consensus. Cependant, la 

																																																													
1 Hazel J. Markwell et Barry F. Brown, « Bioethics for clinicians: 27. Catholic bioethics », dans Canadian Medical 
Association Journal, 165/2 (2001), p. 189-192. 
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diversité d’approches et de contextes donnent également lieu à l’expression d’accents différents 
ou de nuances dans les positions. Ceci veut dire qu’en milieu hospitalier, les patients catholiques 
n’adoptent pas toujours des postures identiques face aux situations auxquelles ils font face. C’est 
pourquoi ils apprécient que les soignants et les intervenants les écoutent attentivement, et qu’ils 
leur donnent accès aux ressources spirituelles disponibles, comme les sacrements ou la rencontre 
avec un prêtre. 

Une certaine conception du corps 

Les chrétiens catholiques partagent une conception du corps que l’on retrouve dans l’ensemble du 
christianisme. En effet, pour les chrétiens en général, le corps humain jouit d’une valeur 
éminente : d’une part, il est créé par Dieu et porte en lui son image2 ; d’autre part, il est le lieu de 
l’incarnation du Fils de Dieu3. Selon une vision qui emprunte à une certaine anthropologie 
grecque plutôt qu’à l’anthropologie proprement sémitique4, on considère que le corps humain est 
constitué de deux composantes : le corps et l’âme. Ce qu’on entend par âme comprend l’âme 
proprement dite (psychè) et l’esprit5. Les chrétiens insistent donc pour dire que « l’homme […] a 
été créé par Dieu indissolublement âme et corps et [qu’il] se caractérise par l’un et l’autre »6. Ce 
qui veut dire que « l’homme, c’est […] l’âme et le corps à la fois, le composé de deux 
substances7 ». 

Ceci dit, il faut ajouter que le corps est appelé à devenir la demeure de l’Esprit Saint, le temple de 
Dieu. Les chrétiens croient que ce corps ressuscitera et demeurera vivant avec le Christ pendant 
la vie éternelle, c’est-à-dire la vie après la mort. 

2. Quand le corps est malade 

Lorsqu’ils sont malades, comme l’ensemble de la population, les chrétiens catholiques recourent 
aux soins médicaux. Ils apprécient que ces soins leur soient donnés dans le respect de la dignité 
due à tout humain. Ce qui caractérise les catholiques, c’est qu’ils recourent aussi aux sacrements, 
notamment à la communion eucharistique, au sacrement de réconciliation, et surtout à l’onction 
des malades. Puisque plusieurs pensent encore que l’onction des malades est un sacrement 
destiné uniquement à ceux qui sont sur le point de mourir, il convient de préciser que ce 
sacrement est destiné aux malades8. En acceptant l’onction des malades, le chrétien n’est pas en 
train de refuser les soins médicaux qui s’adressent à son corps et à son psychisme et qui sont là 
pour lui procurer le maximum de réconfort sur le plan physique et psychique. Il ne fait 
																																																													
2 José Granados, Théologie de la chair. Le corps à la charnière de l’histoire du salut, Parole et Silence, 2014, p. 28-
30. 
3 Ibid., p. 90-91. 
4 Dans la Bible hébraïque, on dit plutôt que l’être humain est tout entier nephesh ou âme vivante et tout entier basar 
ou chair périssable. Il s’agit de deux regards sur le même être humain dont on peut dire qu’il est appelé à vivre (il est 
âme), mais également qu’il est faible et périssable comme de l’herbe au soleil (il est chair).  
5 Jean-Claude Larchet, Théologie du corps, Paris, Cerf, 2009, p. 14. 
6 Ibid., p. 16. 
7 Ibid., p. 17. 
8 Carlo Maria Martini, Simple propos sur le corps, Versailles, Saint-Paul, 2001, p. 83. 
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qu’exprimer sa conviction que la grâce de Dieu peut également donner du sens à sa souffrance, 
l’aider à la supporter, le fortifier dans cette épreuve. En tant que sacrement ou signe de salut, 
l’onction des malades n’est pas un geste magique. Le geste qui est fait, qui consiste en des 
onctions d’huile sur le front et les mains, requiert la foi du malade et mobilise son espérance. 
C’est donc dans la foi et l’espérance que ce sacrement lui est donné. Il prépare et accompagne le 
malade. Il lui permet d’affronter sereinement les problèmes qu’il rencontrera tout au long de sa 
maladie, en particulier pendant la phase ultime de cette maladie9. 

3. La vie humaine, l’infertilité conjugale et la naissance d’un enfant 

Les chrétiens catholiques ont une grande considération pour la vie humaine. Ils reconnaissent 
généralement que « le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence, 
c’est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à 
l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle » (Donum vitae, I, 1)10. Pour cette raison, 
cette vie doit être respectée dès la conception et l’être humain, dès ce stade, doit être considéré 
comme une personne. Ce respect se prolonge jusqu’à la mort de la personne. 

L’Église catholique prend en compte l’infertilité expérimentée par certains couples et l’aide 
qu’apportent les technologies de la procréation. Elle propose des orientations pour que les 
couples qui ont recours aux technologies de la procréation pour pallier l’infertilité conjugale 
puissent le faire avec tout le discernement qu’exige la situation. Tout en considérant la souffrance 
qui émerge de l’infertilité, cette Église demeure attentive aux différents facteurs qui entrent en jeu 
dans le secours qu’offre la médecine aux couples qui désirent avoir un enfant. Selon elle, on ne 
devrait pas s’opposer aux techniques de la procréation pour la seule raison qu’elles sont 
artificielles. Elle invite plutôt à juger de ces techniques en prenant pour critère la dignité de la 
personne humaine. Elle est amenée à suggérer que le traitement de l’infertilité devrait respecter 
« trois valeurs fondamentales : a) le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être humain 
depuis la conception jusqu’à la mort naturelle ; b) l’unité du mariage qui implique le respect 
mutuel du droit des conjoints à devenir père et mère seulement l’un à travers l’autre ; c) les 
valeurs spécifiquement humaines de la sexualité […] » (Dignitas personae 12)11. 

Cette perspective suppose que la naissance d’un enfant devrait toujours être considérée par les 
catholiques comme un événement joyeux pour lequel il faut remercier Dieu. Il faut accueillir cet 
enfant dans le respect de la vie humaine. Si l’enfant risque de mourir peu après sa naissance, les 
parents peuvent par anticipation demander pour lui le sacrement du baptême. S’il meurt après la 
naissance ou s’il est déjà mort à la naissance, les parents demanderont que l’on effectue les rites 
funéraires et que l’on prie pour lui12. 

																																																													
9 Ibid., p. 84-85. 
10 Donum vitae (« Le don de la vie ») est le titre d’une instruction romaine de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi sur « Le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation » publiée en 1987. 
11 Dignitas personae (« La dignité de la personne ») est le titre d’une instruction de la Congrégation pour la doctrine 
de la foi sur « certaines questions de bioéthique » publiée en 2008. Elle se veut une actualisation de l’instruction 
Donum Vitae publiée en 1987. 
12 Alberta Health Service, Heath Care and Religion Beliefs, Second Edition, p. 32. 
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4. La question de l’alimentation 

L’Église catholique n’impose à ses fidèles aucune restriction alimentaire. Elle encourage le jeûne 
et l’abstinence de viande le mercredi des Cendres et le Vendredi saint. Mais elle n’a pas fait de 
cette discipline une obligation et cette recommandation ne s’applique pas aux personnes souffrant 
de maladie, d’infirmité ou de vieillesse13. 

5. Don d’organes 

L’Église catholique est en faveur du don d’organes, mais elle n’en fait pas un devoir. Selon 
l’enseignement de l’Église catholique, le don d’organes est « un véritable acte d’amour »14. « Il 
ne s’agit pas seulement de donner quelque chose qui nous appartient, mais de donner quelque 
chose de nous-mêmes […] »15. Jean Paul II voit dans « le don d’organes, accompli sous une 
forme éthiquement acceptable, qui permet à des malades parfois privés d’espoir de nouvelles 
perspectives de santé et même de vie » un geste héroïque particulier et une célébration solennelle 
de la vie (Evangelium vitae 86)16. Cet acte de charité est aussi un acte de générosité qui requiert la 
préservation de la liberté de don17. 
 
La position de l’Église catholique sur la transplantation d’organes est complexe. Le paragraphe 
suivant, tiré du no 2296 du Catéchisme de l’Église catholique18, en présente les grandes lignes : 
 

La transplantation d’organes est conforme à la loi morale si les dangers et les risques physiques et 
psychiques encourus par le donneur sont proportionnés au bien recherché chez le destinataire. La 
donation d’organes après la mort est un acte noble et méritoire et doit être encouragée comme une 
manifestation de généreuse solidarité. Il n’est pas moralement acceptable si le donneur ou ses proches 
ayants droit n’y ont pas donné leur consentement explicite. De plus, il est moralement inadmissible de 
provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort d’un être humain, fût-ce pour retarder le décès 
d’autres personnes19. 

D’après ce numéro, le prélèvement des tissus d’un donateur vivant exige le consentement libre et 
éclairé de celui-ci. Ce prélèvement ne doit ni mettre en danger la vie ou l’identité du donateur ni 
présenter un risque supérieur au bien escompté. Lorsque le prélèvement est effectué sur des 
cadavres, il convient de s’assurer que la mort a été dûment constatée et que, de son vivant, la 
personne (ou son représentant légitime) a donné son consentement de manière explicite, libre et 
consciente. Sinon, le corps médical peut se heurter au refus de la famille, qui doit alors être 
																																																													
13 Ibid., p. 33. 
14 Discours du pape Jean Paul II au 18e congrès international sur la transplantation d’organes, le 29 août 2000, 
no 3. 
15 Ibid. 
16 Evangelium vitae (« L’Évangile de la vie ») est une lettre encyclique du pape Jean-Paul II « sur la valeur et 
l’inviolabilité de la vie humaine », publiée le 25 mars 1995.  
17 Patrick Verspieren, « Un acte de générosité et de liberté », Laennec 51, vol. 2 (2003), p. 5-9. 
18 Le Catéchisme de l’Église catholique est un livre publié en 1992 qui contient des instructions sur la doctrine 
catholique. Il propose un résumé de la foi, de l'enseignement et la morale de l'Église catholique. 
19 « Catéchisme de l’Église catholique » [http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P7V.HTM] (consulté le 29 
juillet 2018). Ce cathéchisme est un ouvrage d’instruction à la doctrine catholique, résumant la foi, l’enseignement et 
la morale de l’Église catholique. Il a été publié le 7 décembre 1992.  
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respecté. De plus, tout commerce d’organes est proscrit. Avant et après la transplantation 
d’organes, on souhaite un accompagnement psychologique et spirituel pour les personnes 
receveuses des greffes, de même que pour les familles des donateurs décédés. 

6. L’avortement et la contraception 

L’enseignement officiel de l’Église catholique interdit l’avortement, pour la simple raison qu’il y 
a alors atteinte à la vie. De plus, il considère comme illicite toute démarche qui empêche la 
conception d’une grossesse. Pour lui, la stérilisation d’une personne ne peut être le moyen ou le 
but d’une pratique. 

En effet, dans son encyclique Humanae vitae, le pape Paul VI qualifie de « moyens illicites de 
régulation des naissances » (no 14) plusieurs moyens de contraceptions20. Il déclarait « qu’est 
absolument à exclure, comme moyen licite de régulation des naissances, l’interruption directe du 
processus de génération déjà engagé, et surtout l’avortement directement voulu et procuré, même 
pour des raisons thérapeutiques » (ibid.). Il proposait aussi d’exclure « la stérilisation directe, 
qu’elle soit perpétuelle ou temporaire, tant chez l’homme que chez la femme » et « également 
toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le 
développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de 
rendre impossible la procréation » (ibid.). En revanche, il encourageait « l’usage des moyens 
thérapeutiques vraiment nécessaires pour soigner des maladies de l’organisme, même si l’on 
prévoit qu’il en résultera un empêchement à la procréation, pourvu que cet empêchement ne soit 
pas, pour quelque motif que ce soit, directement voulu » (ibid., no 15).  

Cette position officielle de l’Église a suscité de vives réactions de la part de théologiens de renom 
et de nombreuses controverses. Il existe beaucoup de travaux spécialisés sur ces questions et il 
faudra le cas échéant s’y référer.  

7. La compréhension de la mort et la dignité du cadavre 

L’enseignement de l’Église catholique reconnaît la difficulté à dire avec certitude le moment 
exact auquel une personne peut être déclarée morte. Cependant, de nos jours, il propose un critère 
qui peut aider à déclarer cette mort avec certitude. Ce critère est « la cessation complète et 
irréversible de toute activité cérébrale ». Il considère que ce critère, « s’il est rigoureusement 
appliqué, ne semble pas en conflit avec les éléments essentiels d’une anthropologie sérieuse » 21. 

Quand la mort advient, les catholiques considèrent que le corps du défunt est plus qu’une simple 
chose. Il demeure le corps de la personne décédée et est marqué de la dignité de cette personne : 
créature de Dieu, promue à la résurrection. En vertu de sa dignité, le corps de cette personne, en 
attente de la résurrection, doit recevoir des soins respectueux et empreints de charité22. 

																																																													
20 Humanae vitae (« [Le très grave devoir de transmission] de la vie humaine ») est une lettre encyclique du pape 
Paul VI « sur le mariage et la régulation des naissances » publiée en juillet 1968.  
21 Discours du pape Jean Paul II au 18ème congrès international sur la transplantation d’organes, le 29 août 2000 
no 4 et 5. 
22 Ibid.  
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L’HINDOUISME	  
par André Couture, professeur associé à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, 
Québec, Canada 

1. Considérations préliminaires à propos de l’hindouisme 

Pour permettre au lecteur de s’y retrouver, voici quelques considérations préliminaires sur le 
nombre de ceux qui s’identifient comme hindous, sur l’hindouisme en général et sur la 
conception du corps liée à cette religion.  

Quelques statistiques 

Selon la compilation la plus récente faite par le Centre de recherche Pew, l’Inde, avec ses 
973 500 000 d’hindous, contient la très grande majorité de ceux qui se déclarent hindous, soit 
94,3%. On en retrouve également 24 170 000 au Népal et 13 520 000 au Bangladesh.1 L’Enquête 
nationale auprès des ménages du Canada de 2011 de Statistique Canada donne les chiffres 
suivants : au Canada, 497 960 hindous (soit 1,5% de la population) ; au Québec, 33 540 (0,5%) ; 
et dans la région de Québec, 360 individus (0,05%).  

 
Tableau	comparatif	simplifié	concernant	le	Canada	

 nombre en 1991 % nombre en 2001 % nombre en 2011 % 

Québec 14 120 0,2 24 530 0,3 33 540 0,5 

Ontario 106 705 1,1 217 560 1,9 366 720 2,9 

Colombie-
Britannique 18 145 0,6 31 495 0,8 45 790 1,1 

Canada 157 015 0,6 297 200 1,0 497 960 1,5 

 
Quelques mots sur l’hindouisme en général  

Le mot ‘hindouisme’. Contrairement à d’autres religions qui donnent l’impression d’avoir des 
croyances et des pratiques homogènes, le seul constat possible dans le cas de l’hindouisme en est 
un de grande diversité. Le mot « hindouisme » a commencé à être utilisé à l’intérieur de 
																																																													
1 Ces statistiques proviennent du site du cours à distance sur l’hindouisme (SCR-2102, plateforme ENA, Module 1) 

de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval (accessible uniquement par 
l’intermédiaire de la plateforme MonPortail). Vous trouverez des renseignements plus détaillés dans le dossier 
« Quand les chiffres parlent de religion. Quelques données statistiques sur l’état des religions dans le monde, au 
Canada et au Québec » sur le site du CROIR à l’adresse suivante : https://croir.ulaval.ca/wp-
content/uploads/2015/10/Quand-les-chiffres-parlent-de-religion.pdf Vous y trouverez dans le même document les 
références au Pew Centre (http://www.pewforum.org/) et à Statistique Canada.  
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discussions entre Occidentaux et Indiens, en gros à partir des années 1780. De même que l’on 
parlait en français ou en anglais de « christianisme » par exemple, on a inventé une série de 
termes en –isme, jugés commodes pour désigner des religions comme le bouddhisme, le jaïnisme, 
l’hindouisme. Alors que le mot ‘christianisme’ désignait clairement la religion du Christ, le mot 
‘bouddhisme’ la religion du Bouddha, ‘jaïnisme’ la religion du Jina (un sage ayant vécu 
sensiblement à la même époque que le Bouddha), dans le cas de l’hindouisme, on hésite avec 
raison. Le mot ‘hindu’ fait plutôt référence à un grand fleuve, l’Indus, que l’on appelle en sanskrit 
sindhu, en persan hindû, et dont les anciens Grecs parlaient comme de l’indos. Le même mot, ou 
un mot dérivé, désignait également la région de ce grand fleuve, c’est-à-dire le pays s’étendant à 
l’est de ce fleuve et que l’on appelait en ancien grec India. On voit tout de suite que l’hindouisme 
est d’abord la religion d’un grand territoire, et non pas une religion qui s’inspirerait des 
enseignements d’un unique grand sage. Les croyances et les pratiques que l’on désigne sous le 
terme apparemment simple d’« hindouisme » sont donc aussi diversifiées que tout ce que l’on 
peut trouver sur le grand territoire de l’Inde, à l’exception de certaines autres religions qui 
existent également dans ce pays et qui portent déjà des noms spécifiques comme l’islam, le 
christianisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le sikhisme. Il y a également les religions des 
communautés tribales (les âdivâsî) qui sont environ 100 millions et qui conservent souvent leurs 
coutumes propres plutôt que d’adhérer aux grandes divinités et pratiques de l’hindouisme. 

Une religion complexe. Tout en simplifiant beaucoup, on peut distinguer deux grandes formes 
d’hindouisme : l’hindouisme de caste (jâti), qui consiste à suivre sans trop se poser de questions 
les croyances et les pratiques du groupe social dans laquelle on est né ; et l’hindouisme de sectes 
(sampradâya), qui est celui de ceux et celles qui choisissent d’adhérer à l’enseignement d’un 
grand maître qu’ils considèrent comme leur gourou. Les jâti, ce sont littéralement des 
« naissances », des groupes de gens qui partagent la même naissance, donc les mêmes ancêtres. 
Ces personnes ont généralement la même façon de se nourrir, la même façon de gagner leur vie 
(ce qui est moins vrai aujourd’hui), des tâches qui toutefois les marquent et leur confèrent aux 
yeux des autres personnes une certaine pureté ou une certaine impureté ; elles ont également des 
croyances et des pratiques semblables au plan religieux. Par exemple, les jâti de brahmanes sont 
traditionnellement vouées à la conservation de la tradition, elles sont végétariennes et sont 
considérées comme pures ; il y a aussi des jâti réputées impures (celle des travailleurs du cuir, des 
éboueurs, etc.) qui sont au bas de la société parce que la tâche qui est la leur est réputée impure 
(ces gens travaillent par exemple la peau d’animaux morts ou ramassent les déchets) et qui 
mangent de la viande ; et entre ces deux extrêmes, il existe diverses autres castes au statut 
variable. Si l’on calcule qu’il peut y avoir entre 20 et 30 jâti dans un village, on devine tout de 
suite la complexité de la société hindoue, et par voie de conséquence de la façon de vivre la 
religion. Toutes ces personnes ont en commun d’offrir des offrandes de nourriture à des divinités 
qui varient avec la caste et d’espérer renaître au terme de leur vie dans une caste meilleure en se 
rapprochant ainsi d’une possibilité d’arriver à se libérer du cycle des renaissances. Il y a 
également en Inde beaucoup de sectes (les sampradâya, le mot n’est pas du tout négatif) qui se 
sont constituées à partir de l’enseignement d’un maître, et qui réunissent des laïcs qui 
comprennent l’importance du renoncement et de la libération spirituelle mais ne sont pas encore 
prêts à tout quitter pour enfin échapper aux renaissances, et des renonçants qui vivent à l’écart de 
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la société, soit dans une errance qui leur permet de parcourir les lieux de pèlerinage, soit en 
demeurant dans des ermitages ou âshram où ils mènent une vie d’ascèse et de méditation qui les 
prépare à l’expérience ultime. 

On peut ajouter à cela qu’il y a une tendance qui s’affirme depuis plus d’un siècle, en particulier 
chez les hindous éduqués, qui parlent anglais et sont influencés par des courants spirituels 
innovants, à se réclamer d’une forme d’hindouisme simplifié et censément universel susceptible 
de faire concurrence aux autres grandes religions du monde. C’est souvent cette dernière forme 
d’hindouisme que pratiquent les hindous qui s’installent en Occident et se retrouvent dans nos 
hôpitaux.  

Importance de consulter, le cas échéant, le responsable de la famille. Les remarques que je viens 
de faire suffisent à faire comprendre la complexité de l’hindouisme. Retenons de cela qu’il vaut 
mieux ne pas tenter d’improviser, se montrer ouvert à des croyances et des pratiques que l’on ne 
comprendra pas toujours, assurer l’entourage du patient de la meilleure collaboration possible du 
personnel de l’hôpital, et demander simplement des informations sur ce que le patient souhaite. 
On peut ajouter, et cela vaut pour toutes les questions qui seront traitées ici, que l’individu hindou 
a une conscience aiguë de faire partie intégrante d’une grande famille, également d’une caste. 
Sauf cas extrême, cet individu ne sera normalement pas laissé seul à l’hôpital, mais il voudra 
discuter de chaque décision qu’il doit prendre avec les siens qui seront toujours là pour lui 
apporter tout le support nécessaire, éventuellement le nourrir. En autant que possible, on peut être 
sûr qu’une personne responsable, pouvant s’exprimer en anglais ou en français, viendra au chevet 
du patient, et c’est à elle qu’il faudra s’adresser si celui-ci s’avère incapable de le faire lui-même.2 

Une certaine conception du corps 

Étant donné la complexité même de l’hindouisme, il est toujours difficile de généraliser en ce 
domaine. S’il est une chose sur laquelle les hindous sont d’accord, c’est que le corps physique 
(qui est fait de terre, d’eau, de feu, de vent et d’espace) et le corps psychique (qui comprend le 
mental, la mémoire, l’intelligence, mais également les résidus d’actes passés qui se déposent dans 
le mental et influencent la vie présente) sont des corps faits de matière (grossière ou subtile) qui 
existent ensemble dans l’individu humain. En effet, une des caractéristiques de la conception de 
la vie dans les religions apparues en Asie du Sud est de penser qu’un nouvel enfant naît avec un 
corps qui lui vient de ses parents mais également avec des dispositions qui lui viennent d’actions 
d’individus qui l’ont précédé et qui ont laissé en lui des traces. Ce nouvel être arrive à la vie avec 
des désirs qui s’affirment en lui mais il reste malgré tout en mesure d’user de sa volonté éclairée 
pour diriger sa vie.  

Les traités de médecine traditionnelle (Âyurveda et Siddha) distinguent également trois 
substances organiques (dhâtu), soit le souffle, la bile et le phlegme, dont les déséquilibres 
passagers servent à expliquer les diverses altérations ou troubles des corps physique et psychique. 
																																																													
2  Il faudra également se rappeler que, de façon générale, les femmes se sentiront plus à l’aise et plus libres de 

s’exprimer avec des femmes médecins. Ces questions délicates sont très bien expliquées dans Harold Coward, 
« South Asian Approaches to Health Care Ethics », chap. 18 de R. E. Ashcroft, A. Dawson, H. Draper et J. R. 
McMillan (ed.), Principles of Health Care Ethics, Second Edition, John Wiley & Sons, 2007, p. 137.  
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Quand le principe spirituel (appelé âtman, purusha, etc.) s’échappe du corps à la mort, il 
transporte avec lui le corps subtil de la personne décédée qui comprend les traces laissées par les 
actions de sa vie et celles d’actions antérieures accomplies lors d’existences précédentes, pour 
ensuite se joindre à un nouvel embryon en train de se développer dans un utérus. Le principe 
spirituel ne doit pas être confondu avec le corps psychique, bien que l’ignorance humaine fasse 
en sorte qu’il peut ne pas être reconnu en tant que tel. On pense souvent qu’un travail spécifique 
sur le corps, ce qui comprend des postures appropriées et le contrôle de la respiration, permet 
d’agir sur les zones profondes de la personne, d’apaiser le psychisme naturellement porté à 
s’agiter en tous sens et de l’ouvrir, pour ainsi dire, pour faire apparaître le véritable Soi. Ce travail 
spirituel, qui relève des écoles de yoga, n’est pas l’apanage de Monsieur ou Madame tout le 
monde : il nécessite une grande maturité spirituelle. Il faut ajouter que, pour ainsi parvenir à se 
libérer des renaissances, plusieurs traditions de yoga demandent à l’adepte de superposer sur son 
corps le long de la colonne vertébrale un « corps imaginé (parikalpita) », balisé de bas en haut 
par des cercles de divinités (cakra / écrit souvent ‘chakra’) ou des lotus (padma) qui jouent des 
rôles symboliques et s’interprètent différemment selon les écoles. En dépit du fait que des 
traditions ésotériques occidentales (parfois suivies par certains hindous) ont parfois substantialisé 
ces images et leur ont même conféré une réalité physiologique, il faut insister sur le fait que les 
interprètes les plus autorisés de ces traditions connaissent très bien le caractère factice de ces 
centres et que c’est justement à ce titre qu’ils les utilisent avec profit (par une sorte d’effet 
placebo).  

2. Questions liées à l’intégrité physique 

L’amputation d’un membre et la greffe d’organe ne posent ordinairement pas de problèmes qui 
seraient spécifiques à l’hindou, si l’intervention est jugée absolument nécessaire et a été bien 
expliquée. Ajoutons à cela que la notion traditionnelle hindoue de corps est moins celle d’un 
organisme limité et clos sur lui-même que celle d’un organisme poreux, ouvert aux échanges avec 
l’extérieur et aux transactions de toutes sortes tant avec les dieux, les humains qu’avec les 
animaux. Dans un contexte culturel où même le dieu Ganesh exhibe une tête d’éléphant, l’hindou 
ne s’étonne de rien et paraît d’emblée préparé aux greffes que la médecine pourrait lui suggérer.  

3. Questions liées à la souffrance 

On attribue parfois à l’hindouisme des idées étranges concernant la souffrance. Il est vrai qu’il se 
trouve des ascètes qui semblent devenus des virtuoses en ce domaine, capables même de dominer 
la lourdeur de la matière à force de volonté. Ce sont là de très rares exceptions. On peut dire que 
les traditions religieuses de l’Inde sont unanimes à dénoncer la souffrance et à tenter de trouver 
des moyens de l’éliminer ou de s’en libérer. Il est possible que l’on juge que cette souffrance est 
le fruit d’actions malheureuses commises dans des vies antérieures et par conséquent qu’elle est à 
ce titre momentanément inévitable. Bien que la plupart des hindous croient aux renaissances, ces 
actes antérieurs ne sont pas les seules raisons admissibles quand il s’agit d’expliquer la 
souffrance. Certaines personnes se rappelleront des explications classiques de la médecine 
traditionnelle ou de certains traités de philosophie qui soutiennent qu’en plus d’être liée aux 
conséquences de ses propres actes, la douleur peut avoir trois autres causes. Selon ces traités, elle 
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peut avoir une origine purement physique et être due à un déséquilibre des trois substances 
organiques de base que sont le souffle, la bile et le phlegme. Elle peut être due à des causes 
externes à la personne elle-même et être à ce titre inéluctable. Elle peut également provenir de 
l’acharnement d’esprits mauvais (des bhût), des forces censées toujours menacer les villageois, 
comme il arrive que l’on accuse la fatalité (daiva, les forces divines ; vidhi, un nom de Brahmâ) 
ou que l’on s’en remette au jeu cruel d’un dieu suprême aveugle aux calamités humaines. 
Retenons qu’une explication par recours à une unique grande loi de karma relève plutôt d’une 
interprétation occidentale qui réduit l’hindouisme à quelques grandes lois universelles et ne 
touche en fait qu’une frange d’hindous très occidentalisés. 

Il convient de dire un mot au sujet de l’idée que les religions orientales seraient naturellement 
fatalistes. Je dirais plutôt que le fatalisme relève d’une disposition individuelle et se retrouve à ce 
titre chez les gens de toutes les religions tout autant que chez les athées ou les agnostiques. Il y a 
évidemment dans l’hindouisme des personnes qui accusent facilement la fatalité et se contentent 
de suivre le courant, convaincues qu’il leur est inutile de prendre quelque initiative que ce soit. 
Par contre, on retrouve aussi dans l’hindouisme des appels à agir et à se prendre en main qui 
n’empêchent personne d’avoir également foi en une divinité qui peut accorder sa grâce. En 
témoigne l’aphorisme suivant : « Une antilope ne se précipite pas toute seule dans la gueule du 
lion endormi ».  

4. Questions liées au soulagement d’une souffrance extrême et à l’euthanasie 

Aux questions concernant la souffrance viennent se joindre celles du soulagement de la 
souffrance et de l’euthanasie. La question du soulagement d’une souffrance extrême par une 
médication appropriée ne devrait pas poser de problème, en dépit du fait que cette médication 
peut indirectement accélérer la venue de la mort. Il convient de bien expliquer les conséquences 
de cette décision au patient ou au porte-parole de la famille. Par contre, avec toutes les nuances 
qui s’imposent, la question de l’euthanasie finit par signifier en contexte hindou qu’un individu 
s’apprête à raccourcir volontairement la durée de vie qui aurait dû être la sienne en raison de ses 
actes passés. Certains livres de spiritualité Nouvel Âge pose explicitement la question en 
discutant de réincarnation et se livrent à une sorte de comptabilité des mérites qui peut devenir à 
la limite caricaturale. Si je retranche deux années à ma vie, je devrai nécessairement, pour 
compenser ce manque, renaître dans le corps d’un enfant qui mourra à deux ans… Oublions cette 
sorte de mathématique simpliste. Ce qui est sûr, c’est que le problème se posera et fera 
certainement réfléchir l’hindou. 

5. Questions liées à l’alimentation 

Pour des raisons reliées aux questions de pureté, on ne lésine ordinairement pas avec la 
nourriture. Les hindous n’en sont pas moins sourcilleux sur ce point en milieu hospitalier. Il est 
inexact de penser que les hindous sont généralement végétariens. En théorie, l’alimentation varie 
avec la jâti, c’est-à-dire le groupe auquel l’individu se rattache par naissance et auquel il ne peut 
rien changer. Et même si une personne mange de la viande (du poisson ou du poulet), elle ne 
mange ordinairement ni bœuf (la vache ayant un statut privilégié en Inde, puisqu’elle représente 
la terre nourricière) ni porc (dont la viande est considérée impropre à la consommation), sauf 
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dans le cas des castes dites intouchables. En fait, les interdits alimentaires sont extrêmement 
variables avec les castes. Il est aussi possible que, dans un contexte occidental, certains individus 
se montrent beaucoup plus souples et ne se sentent plus liés par ce qu’ils considèrent comme des 
superstitions dépassées. Mais encore ici, on ne peut rien supposer, surtout pas dans ce cas, et il 
faut impérativement questionner l’entourage immédiat et respecter de tels interdits. Si l’on est 
végétarien, on préférera souvent être nourri par la famille plutôt que de risquer d’enfreindre des 
façons de faire qui se transmettent de génération en génération, comme cela se passe souvent en 
Inde même où l’on apporte sa propre nourriture au bureau à moins qu’on se la fasse livrer. En 
effet, le plus souvent, on n’est pas végétarien par décision personnelle ou parce qu’on a entrepris 
de suivre un régime particulier, mais parce que la tradition à laquelle on se rattache l’impose 
depuis la nuit des temps, je dirais. L’idée même de manger de la viande provoque des haut-le-
cœur chez cette personne qui n’en a jamais mangé. Il est fort possible qu’elle préfère s’abstenir 
que d’enfreindre ce genre d’interdit.  

6. Questions reliées à la naissance 

Si l’on consulte les manuels traditionnels ou encore les introductions à l’hindouisme, on se rendra 
compte que la liste théorique de quarante rites de la vie est ordinairement réduite à seize, et que 
plusieurs de ces seize rites concernent la femme enceinte et la naissance de l’enfant. C’est dire 
l’importance que les hindous attachent à la transmission de la vie et, en particulier, au fait d’avoir 
un ou des fils. Bien que certains mouvements apparus au XIXe siècle aient tenté de promouvoir 
l’observance de l’ensemble de ces seize rites, en réalité peu sont régulièrement pratiqués (ils le 
sont davantage dans les castes supérieures), et peu concernent directement ce qui peut se passer 
dans un hôpital.  

- Le fait qu’une femme enceinte ait un trait avec de la poudre vermillon (sindura, poudre en 
provenance d’un arbre du même nom, bien que la majorité de la poudre trouvée sur le marché soit 
maintenant à base de produits chimiques) sur la raie médiane de sa chevelure est simplement le 
signe que cette femme est mariée. Elle n’a plus le droit de se parer ainsi lorsqu’elle devient 
veuve.  

- Le rite de naissance proprement dit (jâtakarma), qui se célèbre après la naissance de l’enfant, 
pourrait éventuellement avoir lieu à l’hôpital si le séjour de la mère s’y prolonge. 
Traditionnellement, la naissance doit avoir lieu dans une chambre sombre située dans le coin sud-
ouest de la maison. Pour faciliter l’accouchement et détendre les muscles de la parturiente, il 
arrive que les adultes de l’entourage défassent symboliquement des nœuds. Après la naissance, le 
père souffle à l’oreille de son enfant un nom secret, puis tend l’enfant à la mère. Le père dessine 
sur la langue du bébé le caractère qui correspond au son OM avec une petite cuillère trempée 
dans un mélange de miel, de yogourt et de ghî (beurre clarifié). On veut ainsi signifier que le 
nouveau membre de la famille sera un enfant plein de sagesse et épris de vérité. C’est après cela 
que l’enfant est baigné dans une eau pure, si possible une eau vive qui symbolise l’eau du Gange. 

- Pendant la période qui suit, la mère est réputée impure et doit restée confinée dans la chambre 
où elle a accouché. Ce qui veut dire qu’elle doit d’abord se reposer, qu’on s’occupe d’elle en tout, 
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et surtout qu’elle n’a pas le droit de faire la cuisine. Cette période dure une dizaine de jours, après 
quoi aura lieu la cérémonie de l’imposition du nom de l’enfant (nâmakarana).  

7. Questions reliées à l’accompagnement des mourants et à la mort3 

Alors que la mort d’une personne âgée paraît normale, une mort prématurée sera vécue comme 
un choc qui demande une explication en termes de karma. En cas de mort « prévisible », la 
première chose à faire par le personnel infirmier est toujours d’avertir la parenté de cette 
éventualité ou que l’heure dernière approche. On pourra à cette occasion demander à la famille si 
elle souhaite prendre certaines dispositions rituelles, comme d’apporter une eau pure (l’eau du 
Gange, ou une eau vive puisée dans une rivière censément pure) et des feuilles de tulsî ou de 
vilva, des plantes réputées pour leur vertu purificatrice, pour les mettre dans la bouche du 
mourant immédiatement après son dernier soupir. De toute façon, la famille appréciera la 
délicatesse, mais aussi la franchise du personnel à cet instant.  

S’il n’y a personne de la famille, on considère que c’est le devoir de l’infirmier ou de l’infirmière 
de prévenir le mourant de sa mort éminente en lui disant par exemple que « devant la volonté du 
Seigneur, il est inutile de résister ». Si la famille les leur a confiées, l’infirmier ou l’infirmière 
devront également préparer l’eau du Gange et la feuille de tulsî, que l’on déposera dans la bouche 
de la personne immédiatement après son dernier soupir. Les hindous ne s’objectent aucunement à 
la morphine ou autres drogues du même genre, utilisées de façon préventive. Dans un cas d’état 
végétatif, la famille ne voudra pas qu’on débranche le mort ; par contre, il est fort possible que la 
communauté hindoue, elle, le souhaite. Il faudra donc traiter cette situation paradoxale avec tout 
le doigté qui s’impose. Autre remarque : en Inde, on ne laisserait pas mourir la personne sur son 
lit, on la déposerait à même le sol, ou sur le plancher. Mais il est peu probable qu’on demande à 
le faire dans un hôpital. 

Une fois la personne morte, on dira à la famille que tel est le désir du Seigneur. Même si la 
personne a beaucoup souffert, on lui dira en outre que « cette personne est partie vite et sans 
souffrir », qu’il « faut avoir du courage, etc. ». C’est une façon de consoler la famille, qui n’est 
nullement dupe, mais une façon que l’on considère propice. 

Normalement, après la mort, on enlève les bijoux, on lave le corps, et on revêt le corps de 
nouveaux vêtements. Cela doit normalement être fait par quelqu’un de la famille. Si la famille 
savait qu’un des leurs pouvait être présent et aider à ce moment, ce serait sans doute très apprécié, 
au moins dans certains cas. Mais il est peu probable qu’on le demande expressément. 

Il ne semble pas qu’une éventuelle autopsie pose de problème. Mais la famille voudra en être 
clairement informée et voudra disposer du corps dans les plus brefs délais pour procéder aux rites 
funéraires.4  

																																																													
3  Ce paragraphe est tiré en bonne partie d’une conférence que j’ai donnée à l’Hôpital Laval, le 27 novembre 1995, 

et l’information qui s’y trouve a été vérifiée avec un ami hindou, Monsieur Purushottam Joshi, alors professeur à 
l’Université Laval.  

4  On pourra également consulter Shirley Firth, « End-of-life : a Hindu View », Lancet 2005, vol. 366, p. 682-686.  
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L’ISLAM1 
par l’équipe du Centre de Ressources et d’Observation de l’Innovation Religieuse  
(Pacifique Kambale, André Couture et Alain Bouchard) 

1. Considérations préliminaires à propos de l’islam2  

Pour permettre au lecteur de s’y retrouver, voici quelques considérations préliminaires sur le 
nombre de ceux qui s’identifient comme musulmans, sur l’islam en général et sur la conception 
du corps liée à cette religion. 

Quelques statistiques 

Selon la compilation la plus récente faite par le Centre de recherche Pew, l’Indonésie et l’Inde 
sont les pays qui abritent le plus grand nombre de musulmans, avec respectivement 209 120 000 
et 176 190 000 individus. Ils sont suivis par le Pakistan (167 410 000 musulmans) et le 
Bangladesh (133 540 000 musulmans).3 L’Enquête nationale auprès des ménages du Canada de 
2011 de Statistique Canada donne les chiffres suivants : au Canada, 1 053 945 musulmans (soit 
3,2% de la population) ; au Québec, 243 430 (3,1%) ; et dans la région de Québec, 6 760 
individus (0,9%).  

Tableau comparatif simplifié concernant le Canada 

 nombre en 1991 % nombre en 2001 % nombre en 2011 % 

Québec 44 930 0,7 108 620 1,5 243 430 3,1 

Ontario 145 560 1,5 352 530 3,1 581 950 4,6 

Colombie- 
Britannique 24 930 0,8 56 220 1,5 79 310 1,8 

Canada 253 265 0,9 579 640 2,0 1 053 945 3,2 

 

																																																													
1 Le CROIR remercie Mohammad Zehiri, professeur de droit à la Faculté interdisciplinaire Beni Mellal de 
l’Université Sultan Moulay Slimane du Maroc, d’avoir bien voulu relire ce texte et faire un certain nombre de 
recommandations.   
2 Abdallah S. Daar, A. Binsumeit Al Khitamy, « Bioethics for clinicians: 21. Islamic Bioethics », Canadian Medical 
Association Journal, vol. 164 (1) (2001), p. 60-63. 
3 Vous trouverez des renseignements plus détaillés dans le dossier « Quand les chiffres parlent de religion. Quelques 
données statistiques sur l’état des religions dans le monde, au Canada et au Québec » sur le site du CROIR à 
l’adresse suivante : https://croir.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/10/Quand-les-chiffres-parlent-de-religion.pdf 
Vous y trouverez dans le même document les références au Pew Centre (http://www.pewforum.org/) et à Statistique 
Canada.  
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Note sur l’islam en général  

Le Prophète Mohammad est né vers 570 à La Mecque en actuelle Arabie Saoudite. Il s’est marié 
à 25 ans avec une riche veuve, une cavanière du nom de Khadija. Selon la tradition musulmane, 
c’est vers 610 que Mohammad, qui a pris l’habitude de se retirer dans une grotte pour y méditer, 
se met à recevoir, et cela pendant plus d’une vingtaine d’années, des révélations qu’il transmet à 
ses concitoyens en tant que parole de Dieu. N’étant finalement plus soutenu par ses partisans, et 
même persécuté par un certain nombre de ses adversaires, Mohammad décide de quitter de La 
Mecque pour s’installer dans l’oasis de Yathrib (la future Médine). Il connut là à partir de 622 un 
grand succès aux plans religieux, social et militaire. La date de cette expatriation (ou hégire) 
marque pour les musulmans le début du calendrier. Après avoir réorganisé l’oasis de Yathrib et 
s’être assuré du support inconditionnel de sa communauté (ou umma), Mohammad décide en 628 
de retourner en pèlerinage à La Mecque avec 1400 de ses supporteurs, tout en multipliant, dit-on, 
les intentions pacifiques. Les Mecquois, d’abord hostiles, finissent par conclure une trève avec 
ceux qu’on appelle désormais les « musulmans ». Ne cessant de connaître des victoires et de faire 
des pactes avec ses voisins, Mohammad est mort, après un dernier pèlerinage à La Mecque, d’une 
maladie contractée à son retour dans la ville de Médine (Yathrib) en juin 632. 

Quatre califes se sont succédés à la tête de l’islam en remplacement du Prophète. Abu Bakr (632-
634) et Umar (634-644) qui font partie de l’entourage immédiat de Mohammad, Uthman (644-
656) qui représente ceux qui se sont jadis opposés au Prophète à La Mecque et donc d’anciens 
adversaires qui se sont ralliés tardivement à sa cause, et finalement Ali (656-661), cousin et 
gendre du Prophète. C’est sous la direction de ce dernier que s’est consommée la division entre 
ceux qui ont fini par s’appeler les chiites (ceux du parti de Ali), et qui représentent un peu plus de 
10% de la communauté musulmane actuelle, et les sunnites (ceux qui entendent rester fidèle à la 
Sunna, c’est-à-dire à la tradition du Prophète), qui représentent la grande majorité des musulmans 
d’aujourd’hui. Disons simplement qu’il ne s’agit pas ici d’une distinction qui touche l’essentiel 
de la doctrine religieuse, mais d’abord d’une division politique portant sur la question de savoir 
qui est digne de constituer le successeur légitime de Mohammad à la tête de la communauté. Les 
chiites maintiennent que ce doit être quelqu’un qui appartient à la famille immédiate du Prophète, 
tandis que les sunnites pensent qu’il suffit pour cela de faire partie de la tribu des Qurayshites 
dont est issu le Prophète. Il n’en reste pas moins que cette division politique a fini par être 
responsable de la formation de deux grandes familles de musulmans ayant des sensibilités 
différentes, des façons différentes d’interpréter le Coran, et même de la célébration dans le cas 
des chiites de certaines fêtes particulières.  

Quoi qu’il en soit de ces distinctions, la parole de Dieu que l’on trouve dans le Coran et la 
tradition remontant à Mohammad sont des références incontournables pour les musulmans. Ces 
deux références religieuses constituent les principales sources de la Sharia et du droit musulman. 
Ce sont elles que l’on mobilise en premier lieu pour déduire des prescriptions divines ou des 
règles juridiques et répondre ainsi à toutes les questions susceptibles d’être posées pour les 
musulmans, notamment en contexte hospitalier.  
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Les musulmans ont élaboré une certaine interprétation de ce qui se passe dans la sphère des soins. 
Ils considèrent que Dieu est à l’origine de la guérison. Il est toutefois formellement recommandé 
aux musulmans d’aller se faire soigner dès qu’ils se sentent malades. Ajoutons que c’est toute la 
famille du patient qui se sent alors concernée. Et celle-ci souhaitera la présence d’un 
professionnel des soins, en particulier quand il devient important de dévoiler au patient au moins 
partiellement sa situation. 

Sur le plan médical, il est entendu que c’est le médecin qui suit l’état de santé du patient. La 
question de la présence d’un médecin musulman ne se pose pas, en particulier en contexte 
québécois où tous les musulmans consultent des médecins québécois qui ne sont habituellement 
pas musulmans et se font opérer par eux. Sur le plan moral, psychologique ou religieux, le patient 
musulman, surtout dans un état avancé ou critique de sa maladie, souhaite cependant rencontrer 
un responsable religieux (souvent un imam) dont le rôle se limite à réconforter le patient en lui 
rappelant la place de Dieu dans sa vie et en priant avec lui. S’il advient que le patient éprouve des 
difficultés à s’exprimer en français ou en anglais, on recourra à un interprète. Il est préférable, 
mais pas nécessaire, que celui-ci soit du même sexe que le patient. 

Notons finalement que les patients musulmans doivent remplir les mêmes formulaires de 
consentement que tous les autres patients. Mais, selon leur niveau d’instruction, leur contexte 
culturel et leurs expériences antérieures, il est possible que ceux-ci demandent à consulter leur 
famille avant de prendre toute décision importante. Il n’y a là en fait rien de particulier et les 
patients musulmans sont habituellement habitués à ces formalités.  

Une certaine conception du corps 

La conception du corps élaborée par les musulmans a un lien immédiat avec leur conception du 
salut4. Ils considèrent que le corps est un don de Dieu : chacun doit l’utiliser en vue de la 
réalisation du salut et d’une façon qui ne contrevienne pas aux prescriptions de la Loi islamique. 

Cette compréhension induit une perception spécifique du rapport au corps et détermine un certain 
nombre d’exigences et d’interdits concernant le corps. Par exemple, avant la prière, en particulier 
pour des raisons de propreté, on juge nécessaire de se purifier par des ablutions : lavage des 
mains, de la bouche, etc. Les musulmans considèrent que la sexualité peut être conçue comme un 
don de Dieu quand les partenaires en jouissent légalement, c’est-à-dire lorsqu’ils sont mariés. 
Toute activité sexuelle en dehors du mariage est par conséquent considérée comme un acte 
adultère qui ne peut être que condamnable. L’alcool, le tabac, toutes les substances intoxicantes 
ou nocives à la santé sont d’emblée interdites. Le suicide est également interdit.  

Certaines femmes musulmanes peuvent être réticentes à découvrir leur corps. Lorsque c’est 
possible, le médecin demandera à la patiente de n’en découvrir qu’une partie. L’examen des seins 
et des organes génitaux doit être fait avec délicatesse et les actes à poser doivent être 

																																																													
4 Alberta Health Service, Health Care and Religion Beliefs, Second Edition, p. 22-23. Voir 
https://www.albertahealthservices.ca/assets/programs/ps-1026227-health-care-religious-beliefs.pdf, consulté le 24 
septembre 2018. On lira également avec intérêt l’article suivant de François Jourdan : « Le corps dans une vision 
islamique », Laennec 55 (2007), no 3, p. 42-53, voir https://www.cairn.info/revue-laennec-2007-3-page-42.htm  
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préalablement bien expliqués à la patiente. Certaines musulmanes apprécieront que ce genre 
d’examen soit effectué par des médecins femmes. Sinon, elles pourraient exiger la présence d’une 
femme de leur choix. 

2. La naissance 

En islam, les pratiques qui entourent la naissance diffèrent d’une culture à l’autre. De façon 
générale, une attention particulière est accordée à la femme enceinte. On l’encourage à bien se 
reposer, à travailler moins, et à bien manger tout en faisant attention à son poids5. Parce que la vie 
du fœtus doit à tout prix être préservée, le droit musulman stipule qu’une femme enceinte ne peut 
subir de peine capitale ou de peine légale6. 

Bien que ce ne soit pas partout le cas, il semble bien qu’au Québec la majorité des futurs pères 
assistent à l’accouchement de leur épouse, en dépit du fait que l’accouchement par césarienne 
puisse être source de plus grande anxiété7. Les pères se sentent plus qu’autrefois impliqués dans 
la naissance de l’enfant et les musulmans qui se trouvent en Occident n’échappent pas à cette 
réalité. 

Après la naissance, les musulmans demandent la circoncision de l’enfant mâle, une opération qui 
a lieu à l’hôpital.  

Une fois sorties de l’hôpital, les femmes qui viennent d’avoir leur premier enfant ou celles qui 
n’ont pas de famille élargie peuvent avoir besoin d’aide à domicile. Il sera apprécié qu’elles 
puissent recevoir la visite par exemple d’une infirmière ou de tout autre aide jugée pertinente8. 

Si l’enfant présente des malformations à la naissance, les parents pourraient souhaiter recevoir les 
conseils d’un savant musulman avant de prendre toute décision. 

3. L’alimentation 

Les musulmans observent des règles strictes concernant l’alimentation. Il leur est interdit de 
manger du porc et de ses dérivés et de prendre de l’alcool. Les médicaments à base porcine 
doivent impérativement être éliminés, à moins que la vie du patient soit en jeu et qu’il n’y ait pas 
d’autre médicament équivalent. La viande à consommer doit être « halal », c’est-à-dire permise. 
Si ce type de viande n’est pas disponible, les musulmans acceptent également la nourriture 
cachère9. 

Le musulman jeûne pendant le mois lunaire de ramadan, un jeûne qui suit le calendrier lunaire et 
qui change par conséquent de dates chaque année (en l’an 2018, c’était du 17 mai au 15 juin). Il 
s’abstient de toute nourriture du lever du soleil au coucher du soleil, y compris, en théorie du 

																																																													
5 Ibid., p. 23. 
6 Mostéfa Khiati, « Bioéthique et islam », Droit, Déontologie & Soin 10 (2010), p. 12.  
7 Alberta Health Service, Health Care and Religion Beliefs, p. 23. 
8 Ibid., p. 24. 
9 Abdallah S. Daar, A. Binsumeit Al Khitamy, « Bioethics for clinicians: 21. Islamic Bioethics », Canadian Medical 
Association Journal, vol. 164 (1) (2001), p. 60-63. 
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moins, de médicaments. Cependant, le malade musulman ne jeûne que s’il en est capable. Il 
pourra le faire quand il se sentira mieux et apte à le faire. Il est d’ailleurs prévu que si un 
musulman voyage à l’occasion du ramadan ou se trouve dans une situation où il est incapable de 
jeûner, il puisse reporter à plus tard ces journées de jeûne, ou encore qu’il puisse compenser en 
nourrissant un pauvre par exemple. Si sa vie est en danger, un patient pourra recevoir des 
traitements même pendant la période de jeûne. Il est possible que la famille demande l’avis d’un 
imam avant de décider de la conduite à tenir. Il est recommandé de bien faire comprendre au 
patient qu’il peut être nuisible de dissimuler le fait qu’il refuse de prendre un traitement à 
certaines heures par exemple.  

4. Regard musulman sur la souffrance et la santé 

Le Coran, qui constitue pour les musulmans la parole même de Dieu, ne dit rien concernant la 
souffrance individuelle, celle que l’on ressent dans son corps10. Il y est toutefois question de la 
souffrance en lien avec Dieu. La souffrance peut prendre le visage d’une épreuve et avoir été, dit-
on, « envoyée par Dieu pour reconnaître les siens »11. Il s’agit d’une purification autant qu’un 
test. La souffrance peut aussi être le lot de l’être humain en vertu du fait que le musulman croit 
que tout ce qui existe de bien et de mal est d’avance connu par Dieu en raison de la science (on 
parle alors de prédestination). Dieu permet alors à l’être humain d’affirmer sa foi et d’exercer sa 
patience, une vertu qui « doit caractériser l’attitude de ceux qui s’en remettent à Dieu »12. Il est 
facile de comprendre la raison pour laquelle l’islam rappelle fréquemment le devoir de patience 
dans l’épreuve.  

Malgré le silence du Coran face à la souffrance du patient, les musulmans ne s’empêchent pas de 
réfléchir sur la maladie, qui est une forme spécifique de souffrance. Leur réflexion, marquée par 
la perspective coranique, prend en charge les thématiques de la santé et la maladie. Avoir une 
bonne santé apparaît alors comme une obligation religieuse, tandis que la maladie est considérée 
comme un procès initié par Dieu en raison de quelque attitude individuelle. Une douleur, même 
minuscule, lorsqu’elle est endurée patiemment et pieusement, peut purifier du péché. Dieu met à 
la disposition de l’homme les moyens de guérir et de se soulager et le croyant a le devoir de les 
rechercher. Les musulmans sont convaincus que toute maladie est curable, même quand les soins 
appropriés restent encore inconnus de la médecine. Forts de cette conviction, les musulmans 
s’emploient à prier pour leur santé et cherchent à se faire soigner. On comprend alors que certains 
produits, autrement interdits, peuvent devenir acceptables si la santé est en jeu et qu’il n’y a pas 
d’autre option disponible13. 

																																																													
10 Michel Dousse, « Le silence du Coran », dans Michel Meslin et collab. (dir.), La quête de guérison. Médecine et 
religions face à la souffrance, Paris, Bayard, 2006, p. 98. 
11 Ibid., p. 105. 
12 Loc. cit. 
13 Alberta Health Service, Health Care and Religion Beliefs, p. 22. Ces considérations reposent entre autres sur 
Coran 17,30 : « Tout malheur qui vous atteint résulte de ce que vos mains ont perpétré et Dieu pardonne [pourtant] 
beaucoup [de vos péchés] » (trad. Boubakeur Hamza) ; voir aussi Coran 17,82. Il y a aussi une parole du Prophète 
Mohammad (un hadith), transmis par Sahih al-Boukhari et Sahih Mouslim, selon laquelle « Aucun malheur n’atteint 
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5. Le don d’organes, la greffe d’organes et la contraception 

La transplantation d’organes est une pratique fréquente en plusieurs pays musulmans14. La Loi 
musulmane autorise le prélèvement des organes sous certaines conditions. On retiendra que le 
prélèvement doit être fait pour des raisons médicales ; que le donateur doit être adulte ; que le don 
doit être fait gratuitement et sans contrepartie ; que le prélèvement ne doit pas entraîner la 
détérioration de la santé du donateur ou ne doit pas concerner un organe vital qui entraînerait la 
mort du donateur. On ajoute que le prélèvement doit être réalisé grâce à des techniques éprouvées 
de façon que la santé du donneur et celle du receveur ne soient pas mises en cause15. On préfère 
que le don provienne d’une personne vivante. Quant aux organes prélevés sur des cadavres, les 
avis sont partagés à cause du respect exigé pour le corps du défunt : certains l’acceptent tandis 
que d’autres affichent une certaine réticence. 

En islam, la contraception est permise, à condition que l’on respecte quelques principes. La 
contraception ne doit pas nuire à la santé et doit être acceptée par l’épouse. Son principal but doit 
être d’espacer les grossesses et de préserver la santé de la mère. La contraception ne peut être 
autorisée si elle est imposée uniquement pour limiter le nombre des enfants. 

Pour pratiquer la contraception, les couples musulmans recourent aux méthodes couramment 
utilisées. « Les méthodes employées doivent par principe être analogues au azl [contraception par 
coïtus interruptus] c’est-à-dire au principe d’innocuité, de réversibilité et d’exercer leurs effets 
avant la fécondation »16. C’est parce qu’ils refusent tout avortement ou infanticide, sauf quand la 
santé de la mère est en danger, que les musulmans insistent pour pratiquer la contraception avant 
la fécondation. Idéalement, la pratique de l’avortement est acceptée dans la période qui précède 
« l’entrée » de l’âme dans le corps du fœtus, c’est-à-dire avant que le fœtus ait 120 jours (une 
période qui peut varier selon les traditions). 

6. La fin de vie et la mort 

Les musulmans croient en la vie éternelle. Pour eux, la vie présente est une transition vers la vie 
éternelle. Aussi considèrent-ils que la fin de vie est l’occasion de faire un bilan de vie de façon à 
ne laisser irrésolu aucun problème avec la famille et les amis. C’est aussi le moment de clarifier 
ses volontés relativement à sa succession et à la façon dont on disposera de son corps après la 
mort17. 

Certaines familles musulmanes peuvent éprouver des difficultés à discuter des questions relatives 
à la diminution des soins ou à l’arrêt de traitement. Si les musulmans encouragent le recours à 
tout ce qui peut soulager le patient, ils refusent les soins médicaux qui prolongent inutilement la 

																																																																																																																																																																																																						
un musulman, aucun souci, chagrin, mal ou détresse, pas même la piqûre d’une épine, sans que Dieu n’efface, pour 
cela, une partie de ses péchés ».  
14 Abdallah S. Daar, A. Binsumeit Al Khitamy, « Bioethics for clinicians: 21. Islamic Bioethics », p. 62. 
15 Mostéfa Khiati, « Bioéthique et islam », p. 19. 
16 Ibid. 
17 Elizabeth Causton, Religion Understandings of a Good death in Hospice Palliative Care. A Guide for Health Care 
Practitioners, University of Victoria, 2012, p. 10. 
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vie et la souffrance18. De plus, l’islam a réfléchi sur des enjeux aussi controversés que 
l’euthanasie passive, l’euthanasie active et le suicide19, et ses positions sont souvent très 
nuancées. Il sera donc apprécié que le personnel soignant s’entretienne avec la famille des 
pronostics concernant la santé du patient et des conditions de soins dans lesquelles il se trouve de 
façon à ce que celui-ci prenne les décisions les plus éclairées possibles. 

Par ailleurs, en contexte musulman, la compréhension de la mort est associée à l’âme et à son lien 
avec le corps. La mort est comprise comme le départ de l’âme20. Cette mort est inévitable et peut 
arriver à tout moment. Les musulmans considèrent qu’elle relève de la volonté de Dieu et fait 
partie du cycle naturel de la vie. Lorsqu’elle advient, elle est reçue comme l’accomplissement de 
la volonté de Dieu. 

Les musulmans exigent un grand respect pour le corps du défunt. Certains rites sont obligatoires 
comme le lavement du corps, l’enveloppement dans un linceul, la prière pour le mort et 
l’enterrement21. Toutefois, le lavement du corps peut exceptionnellement être omis lorsque la 
mort a été occasionnée par une maladie contagieuse et que les autorités médicales ou publiques 
interdisent tout contact physique avec son corps22. 

En vertu du respect dû au corps du défunt, les musulmans n’acceptent pas l’autopsie, même 
quand la pratique est devenue routinière en contexte occidental, à moins que l’autopsie soit 
exigée par les autorités judiciaires. Ils admettent également dans certains cas qu’une autopsie 
puisse être réalisée, à condition qu’elle soit réalisée à des fins médicales et dans un délai très 
court. Le corps doit être rendu immédiatement pour que l’enterrement ait lieu dans les 24 heures 
qui suivent la mort. 

Enfin, les musulmans, parce qu’ils croient en la résurrection23, souhaitent enterrer le corps de 
leurs défunts. Aussi refusent-ils la mutilation du corps ou sa crémation. Pour ce qui est du don 
d’organes, on se reportera à ce qui a été dit au point 5.  

																																																													
18 Alberta Health Service, Health Care and Religion Beliefs, p. 24. 
19 Said Maghnaoui, « Donner la mort, se donner la mort, demander la mort. L’islam, le suicide et l’euthanasie », dans 
Khadiyatoulah Fall et Mamadou Ndongo Dimé (dir.), La mort musulmane en contexte d’immigration et d’islam 
minoritaire : enjeux religieux, culturels, identitaires et espaces de négociation, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2011, p 65-90. 
20 Peter H. Stephenson, « Health Care, Religion and Ethnic Diversity in Canada », dans Paul Bramdat and David 
Seljak, Religion and Ethnicity in Canada, Nelson: Toronto, Nelson, 2004, p. 201-221. 
21 Mostafa Brahami, « Les rites funéraires musulmans. Entre textes et contextes », dans Khadiyatoulah Fall et 
Mamadou Ndongo Dimé (dir.), La mort musulmane en contexte d’immigration et d’islam minoritaire, p. 23-64. 
22 Ibid., p. 47. 
23 Peter H. Stephenson, « Health Care, Religion and Ethnic Diversity in Canada », p. 201-221. 
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1. Considérations préliminaires à propos du judaïsme 

Pour permettre au lecteur de s’y retrouver, voici quelques considérations préliminaires sur le 
nombre de ceux qui s’identifient comme juifs, sur le judaïsme en général et sur la conception du 
corps liée à cette religion. 

Quelques statistiques 

Les juifs sont estimés à près de 14 millions dans le monde, en particulier au Proche-Orient et en 
Amérique du Nord où ils représentent 85 %. L’Enquête nationale auprès des ménages du Canada 
de 2011 de Statistique Canada donne les chiffres suivants : au Canada, 329 500 juifs (soit 1 % de 
la population); au Québec, 85 105 (1,1 %); et dans la région de Québec, 190 individus (0,02 %).  

Tableau comparatif simplifié concernant le Canada 

 nombre en 1991 % nombre en 2001 % nombre en 2011 % 

Québec 97 730 1,4 89 915 1,3 85 105 1,1 

Ontario 175 650 1,8 190 800 1,7 195 535 1,5 

Colombie-
Britannique 16 640 0,5 21 230 0,5 23 130 0,5 

Canada 318 185 1,2 329 995 1,1 329 500 1,0 

 

Note sur le judaïsme en général  

Dans la vie des juifs pratiquants, la relation à Dieu joue un rôle très important. À l’arrivée d’un 
patient juif à l’hôpital, les soignants et les intervenants devraient s’informer de son degré 
d’observance dans le but de déterminer l’attachement de celui-ci aux principes et aux lois du 
judaïsme. Dans le cas où la pratique religieuse joue chez lui un rôle central, il est probable que le 
patient désire prier, être entouré de sa famille, participer aux grandes fêtes, observer le shabbat, 
éventuellement consulter un rabbin pour recevoir des directives, en particulier concernant les 
restrictions alimentaires. 

Les patients juifs apprécieront qu’autant que possible, les soins très privés leur soient accordés 
par des soignants de même sexe et dans une atmosphère de modestie. Tous les hommes, mais 
aussi les femmes mariées orthodoxes, souhaiteront couvrir leurs têtes, surtout dans des lieux 
publics. 
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Au moment de prendre des décisions relatives aux soins, les juifs des pays occidentaux 
n’hésiteront pas à suivre le même processus que tous les autres patients. Ce sera également le cas 
des juifs orthodoxes, mais ceux-ci exigeront probablement qu’une information pertinente leur soit 
donnée, à eux directement ou à la famille, afin d’éclairer la prise de décision. Par ailleurs, les juifs 
demanderont l’avis d’un rabbin de la tradition à laquelle ils appartiennent lorsqu’ils sont dans des 
situations délicates. Si tel est le cas, il convient de s’informer au patient ou à sa famille. Enfin, 
dans le cas de patients juifs plus âgés, il peut être important de savoir s’ils sont des rescapés de la 
Shoah. Il est possible qu’il faille en tenir compte dans la façon d’intervenir avec eux. 

Une certaine conception du corps 

La compréhension du corps humain dans la tradition juive s’enracine dans le récit de la création. 
Selon les explications qui découlent de ce récit, l’être humain est constitué d’un corps terrestre et 
du souffle divin. Il est une nefesh vivante, une personne vivante : à la fois une chair et une âme. 
Cette compréhension amène le juif à affirmer que la création d’un enfant est l’œuvre de l’homme, 
de la femme, et aussi de Dieu. « De son père il reçoit les os, les reins, le cerveau, le blanc de 
l’œil; de sa mère la peau, la chair, le sang, les cheveux et la pupille; de Dieu le visage, les cinq 
sens, le discernement et la compréhension »1. 

Cette conception oriente le regard que la tradition juive porte sur le fœtus. Aussi longtemps qu’il 
n’est pas sorti du sein maternel, le fœtus n’est pas considéré comme une personne humaine, mais 
fait partie de la femme. « Le fœticide n’est donc pas considéré comme un homicide. 
L’avortement n’est pas un crime capital, mais, régi par le droit civil, il entraîne un 
dédommagement corporel (Ex, 21,22) »2. 

2. La naissance 

Le judaïsme établit une relation étroite entre Dieu, l’humain et le monde. Cette relation est 
interprétée à partir du récit de la création racontée dans la Torah3. Le juif croit que l’enfant à 
naître – l’embryon – connaît déjà toute la Torah. Il a donc en lui tout ce qu’il lui faut pour 
connaître le monde. Mais à la naissance, l’enfant oublie ces données. De là l’assiduité avec 
laquelle le juif étudie la Torah pendant toute sa vie4. 

À la naissance, l’enfant a déjà une responsabilité : contribuer à parachever l’œuvre de Dieu. Au 
huitième jour de sa naissance, l’enfant mâle est circoncis et reçoit un nom5. La circoncision est le 
signe de l’alliance par excellence et le marqueur identitaire des enfants d’Abraham. Elle est 
pratiquée sous la direction d’un rabbin compétent. Dans le cas d’une fille, le père (ainsi que la 
mère dans les communautés libérales) annoncera officiellement le nom de l’enfant à la 
																																																													
1 Michel Meslin et collab., « Origine et commencement de la vie. L’animation », dans Michel Meslin et collab., Les 
religions, la médecine et l’origine de la vie, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 15-58. 
2 Ibid.  
3 Jacques Audinet et collab., « Vie de la nature, nature de la vie » dans Michel Meslin et collab., Les religions, la 
médecine et l’origine de la vie, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 61-101, plus particulièrement p. 70-71. 
4 Ibid., p. 74.  
5 Ibid., p. 75.  
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synagogue. On attend souvent pour l’octroi de ce nom que la mère et l’enfant sortent de 
l’hôpital6. 

3. La souffrance et ses interprétations7  

Dans la tradition juive, le problème de la souffrance et de la mort est une préoccupation de 
première importance. La solution de cette question s’inspire d’abord du récit de l’exil du jardin 
d’Éden (Gn 3). La souffrance n’est pas perçue comme accidentelle, quoique son sens reste 
inconnu. Une prière hassidique dit : « Dieu, ne me dis pas pourquoi je souffre, car je ne suis pas 
digne de le savoir, mais aide-moi à croire que je souffre pour toi. » Le Midrash et le Talmud 
considèrent que la mort est inévitable. « Et puisqu’il faut mourir, que ce soit dans le baiser de 
Dieu », c’est-à-dire dans le sommeil. En dépit de l’évidence de la souffrance et de la mort, la 
tradition juive attache énormément d’importance à la vie et à ses entreprises. Ainsi considère-t-
elle que le médecin a le mandat de soigner le patient et qu’inversement le patient a l’obligation de 
se faire soigner8. 

L’interprétation de cette souffrance a donné lieu aux spéculations les plus diverses. L’absence de 
liberté, et l’aliénation qui s’ensuit, constitue en elle-même une souffrance. Et l’aliénation majeure 
dont se souvient le peuple juif, et dont il parle à satiété, est l’esclavage subi en Égypte au temps 
des Pharaons, un esclavage qui « dépossède l’homme de lui-même »9. La condition d’esclave en 
Égypte a généré chez le peuple juif des souffrances aliénantes qui rendent en quelque sorte 
jusqu’à aujourd’hui chaque humain étranger à lui-même. La tradition juive est convaincue que, 
même s’il récompense les justes et punit les méchants, Dieu n’est jamais indifférent à la 
souffrance. On peut même dire qu’il y accompagne le patient. Certains commentateurs 
interprètent aussi cette souffrance comme une voie de purification. Il est abondamment question 
dans la tradition juive du silence de Dieu. On désigne ainsi l’impression que Dieu s’est retiré, 
qu’il a abandonné les humains à eux-mêmes et à leur souffrance. Pour tenter d’expliquer la 
souffrance, certains commentateurs y découvrent comme des preuves d’amour. Dieu aurait 
demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac pour qu’il témoigne de son amour. La figure de 
Job et la mort dans les camps de concentration nazis servent à illustrer la souffrance de l’innocent 
et peuvent parfois s’interpréter comme des épreuves d’amour. 

4. La question de l’alimentation 

Bon nombre de juifs, particulièrement les juifs orthodoxes, observent une diète dite « cachère » 
conforme aux lois du Talmud. Ils apprécieraient que ce type de diète fasse partie des ressources 
de l’hôpital. Si cela ne se fait pas, ces juifs demanderont à une personne de leur famille de leur 
apporter cette nourriture. Ils apprécieraient également qu’une demande de vérification de la 
																																																													
6 Alberta Health Service, Heath Care and Religion Beliefs, Second Edition, p. 27-28. 
7 Ce troisième paragraphe s’inspire largement de Betty Halpern-Guedj, « Lectures juives de la souffrance », dans 
Michel Meslin et collab. (dir.), La quête de guérison. Médecine et religions face à la souffrance, Paris, Bayard, 2006, 
p. 45-72. 
8 Fred Rosner, « Judaism and Medicine: Jewish Medical Ethics », dans R.E. Ashcroft, A. Dawson, H. Draper and 
J.R. McMillan (ed.), Principles of Health Care Ethics, John Wiley & Sons, Second Edition, p. 109-115. 
9 Betty Halpern-Guedj, ibid., p. 53.  
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certification cachère des médicaments soit demandée, en particulier dans le cas des gélules dont 
l’enveloppe pourrait être faite de gélatine d’origine porcine. 

Les juifs orthodoxes observent certains principes alimentaires. Par exemple, ils ne mangent pas 
de porc ou de fruits de mer, évitent de manger du laitage au cours d’un repas comprenant de la 
viande, respectent un espace de temps de six heures après un repas où il y a des produits laitiers, 
etc.10. Bien que le repas soit fort estimé des juifs, il peut être suspendu pour des raisons 
médicales. Certaines familles peuvent cependant être réticentes à l’arrêt de l’alimentation à moins 
que le patient en soit à sa dernière extrémité11. 

5. Don d’organes, greffe d’organes et contraception 

Les juifs ont une grande estime de la vie. Ils tiennent également à l’intégrité physique. Un juif 
peut donc accepter de faire un don d’organes tout comme il peut s’en abstenir. Un patient juif 
peut aussi accepter un don d’organe à condition que cet organe aide à sauver sa vie ou à la 
prolonger ou encore si l’absence de cet organe conduisait à la mort12. Cependant, les croyances 
entourant le don d’organes varient beaucoup d’une personne à l’autre. Les questions relatives au 
don d’organes devront donc être discutées individuellement13. 

Par rapport au recours à la contraception, les juifs proposent une sorte d’évaluation. Pour eux, 
dans le cas où une grossesse met en danger la vie d’une femme, celle-ci peut user des méthodes 
contraceptives, et, si elle est déjà enceinte, elle doit avorter. 

6. La fin de vie et la mort 

Face à la question de la fin de vie et de la mort, les juifs se réfèrent à la Torah, au Talmud et aux 
avis des rabbins. C’est là qu’ils puisent les indications qui éclaireront leurs décisions. 

Le judaïsme, sous toutes ses formes, refuse l’euthanasie active ou tout autre processus qui hâte la 
mort. Il exclut aussi tout ce qui empêcher l’avènement de la mort naturelle. Et, lorsque vient le 
moment de la mort, on fait immédiatement appel à un corps de bénévoles ('hevra kaddisha) qui 
sont des spécialistes chargés par la communauté juive d’assister le mourant pendant ses derniers 
moments. Il faut les laisser faire. On lira des psaumes ou d’autres prières, qui peuvent 
éventuellement calmer le croyant qui souffre. La famille présente au chevet du patient souhaite 

																																																													
10 Pour plus de détails sur la cacheroute et ses règles, consulter les sources suivantes : Haddad, Philippe, Pourquoi 
manger cacher ? Akadem le campus numérique juif, http://www.akadem.org/pour-commencer/pratiques-et-rituels-
juifs-8-clips-/pourquoi-manger-cacher-22-06-2011-26955_4337.php, consulté le 31 juillet 2018 et Elbaz, Mikhaël, 
and Ruth Murbach. Cuisine de Dieu, aliments profanes prohibitions alimentaires du judaïsme, organismes 
génétiquement modifiés et enjeux éthiques. [Québec]: Commission de l’éthique de la science et de la technologie, 
2003. Accès via BAnQ http://bibnum2.banq.qc.ca/pgq/2007/3542414.pdf. 
11 Gary Goldsand, Zahava R.S. Rosenberg, Michael Gordon, « Bioethics for clinicians: 22. Jewish bioethics », 
p. 219-222. 
12 Fred Rosner, « Judaism and Medicine: Jewish Medical Ethics », p. 109-115, en particulier p. 110.  
13 Alberta Health Service, Heath Care and Religion Beliefs, p. 28. 
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que celui-ci entende les premiers mots du Shema : « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le 
Seigneur est un ». Certains juifs peuvent souhaiter compléter le Shema par d’autres prières14.  

Dès qu’advient la mort, la bouche et les yeux du défunt sont, de préférence, fermés par le fils 
aîné. On place les bras le long du corps; puis, le corps et le visage sont immédiatement recouverts 
d’un drap. Afin de témoigner de l’immortalité de l’âme, on place une bougie allumée près de la 
tête, et parfois une autre aux pieds. Dans les hôpitaux, ces bougies peuvent être remplacées par 
autre chose : bougies électriques, lampes de chevet, veilleuse placée au-dessus du lit, etc. 
L’entourage du défunt sort de la chambre les fleurs, les plantes, l’eau de toilette et les objets de 
culte. Il voile les miroirs. À partir de l’instant de la mort jusqu’à l’enterrement, le défunt ne peut 
être laissé seul. Son entourage veillera sur lui de façon ininterrompue15.  

Après la mort, les juifs n’acceptent pas d’autopsie, sauf dans des cas exceptionnels. Lorsque 
l’autopsie est accordée, les agents de l’hôpital doivent assurer la famille que le certificat de décès 
sera signé et que le corps leur sera remis dans les 24 à 48 heures. En effet, la tradition prescrit que 
le cadavre doit être enterré dans les 24 à 48 heures suivant la mort. S’il y a eu amputation, ce ou 
ces membres doivent être enterrés avec le corps. Il convient enfin de noter que la tradition juive 
interdit l’incinération. 

																																																													
14 Elizabeth Causton, Religion Understandings of a Good death in Hospice Palliative Care. A Guide for Health Care 
Practitioners, University of Victoria, 2012, p. 11-12. 
15 Émilie Demortier, Respect des rites et des religions à l’hôpital, Somain, Centre hospitalier de Somain, 2010, p. 5. 
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L’ÉGLISE ORTHODOXE 
par l’équipe du Centre de Ressources et d’Observation de l’Innovation Religieuse  
(Pacifique Kambale, André Couture et Alain Bouchard) 

1. Considérations préliminaires à propos de l’orthodoxie  

Pour permettre au lecteur de s’y retrouver, voici quelques considérations préliminaires sur le 
nombre de ceux qui s’identifient comme orthodoxes, sur l’orthodoxie en général et sur la 
conception du corps liée à cette religion. 

Quelques statistiques 

Les orthodoxes sont estimés à près de 200 millions dans le monde. On les trouve en particulier en 
Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, en ex-Yougoslavie et en ex-URSS. L’Enquête nationale auprès 
des ménages du Canada de 2011 de Statistique Canada donne les chiffres suivants : au Canada, 
550 690 orthodoxes (soit 1,7 % de la population); au Québec, 129 780 (1,7 %); et dans la région 
de Québec, 1 525 individus (0,2 %).  

Tableau comparatif simplifié concernant le Canada 

 nombre en 1991 % nombre en 2001 % nombre en 2011 % 

Québec 89 285 1,3 100 370 1,4 129 780 1,7 

Ontario 187 905 1,9 264 055 2,3 297 710 2,4 

Colombie-
Britannique 23 540 0,7 35 655 0,9 39 850 0,9 

Canada 387 395 1,4 479 620 1,6 550 690 1,7 

 

Note sur l’orthodoxie en général  

Étymologiquement, l’épithète « orthodoxe » signifie « dont l’opinion est juste, qui pense avec 
justesse », par opposition au mot « hétérodoxe » qui désigne « qui s’écarte de la doctrine reçue ». 
Dans ce cas précis, il désigne plutôt l’une des trois principales composantes du christianisme, 
celle qu’on appelle l’« Église orthodoxe ». Cette Église est née de la séparation d’avec l’Église 
catholique lors d’un schisme qui a eu lieu en 1054. Elle se nomme ainsi parce qu’elle entend 
témoigner fidèlement de la tradition la plus ancienne. Plusieurs autres divisions se sont succédé à 
l’intérieur de cette même Église. Aujourd’hui, cette Église se considère plutôt comme une 
« communion d’Églises »1. On la retrouve particulièrement dans certains pays d’Asie et en 
Russie. On en trouve maintenant des responsables dans plusieurs autres pays. Les fidèles de cette 

																																																													
1 Olivier Clément, « L’Église orthodoxe », dans Jean Delumeau, Le fait religieux, Paris, Fayard, 1993, p. 151. 
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Église croient en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Pour eux, il est le créateur de toutes 
choses et c’est lui qui peut sauver la création. Ils se réfèrent à la Bible et aux écrits de grandes 
figures du christianisme ancien que l’on appelle les « Pères de l’Église ». Ils acceptent les mêmes 
sept sacrements que l’Église catholique, qu’ils appellent plutôt des « mystères ». 

Une certaine conception du corps 

Comme le christianisme en général, la tradition orthodoxe parle du corps en s’appuyant sur la 
Bible et sur les écrits des « Pères de l’Église ». Elle considère que la personne humaine est 
constituée du corps, de l’âme et de l’esprit2. Le corps est compris comme la partie de la personne 
qui permet à celle-ci d’agir. C’est aussi en voyant ce corps que l’on identifie la personne. Le 
corps est aussi considéré comme la partie de la personne qui permet à celle-ci d’être en relation 
avec le monde et avec Dieu3.	

Selon cette tradition, les organes du corps exercent des fonctions. Ils ont d’abord une fonction 
biologique, celle de constituer le corps. Le corps, pourrait-on dire, est l’ensemble des organes. Ils 
exercent cette fonction en lien avec l’ensemble du corps, si bien que ce qu’éprouve un organe 
concerne le corps entier. En tant que composantes du corps, les organes participent à la fonction 
du corps d’entrer en relation avec le monde extérieur et avec Dieu. En plus de cette tâche 
commune à tous les organes, la tradition orthodoxe identifie des rôles spécifiques à certains 
organes4. On peut ajouter que, lorsque certains organes du corps sont malades, c’est comme s’ils 
s’éloignaient de Dieu qu’ils ne peuvent plus louer5. 

Outre les fonctions biologiques des organes et la relation spirituelle que le corps doit établir, la 
tradition orthodoxe lui reconnaît une autre dimension : le corps est saint ou est appelé à être saint, 
c’est-à-dire irréprochable ou sans souillure. En soutenant cela, cette tradition s’oppose à ceux qui 
soutiennent que le corps est impur, c’est-à-dire sale, voire mauvais et donc digne d’aucune 
considération. De plus, pour le chrétien orthodoxe, le corps est l’habitation du Saint-Esprit6. Au-
delà de la mort et du jugement, il doit devenir un « corps glorieux », c’est-à-dire exempt de toute 
vulnérabilité. 

2. La maladie, la souffrance et le recours aux soins 

Les chrétiens orthodoxes abordent les questions de la maladie, de la souffrance et d’autres 
facettes du mal. Ils s’interrogent sur l’origine de la maladie, son lien avec le mal et le péché, et le 
fait qu’elle persiste au fil des siècles. 

Ils soutiennent que Dieu ne peut être considéré comme l’auteur des maladies, de la souffrance et 
de la mort7. La maladie est plutôt une conséquence directe du péché personnel d’Adam et Ève, les 

																																																													
2 Jean-Claude Larchet, Pour une éthique de la procréation. Éléments d’anthropologie patristique, Paris, Cerf, 1998. 
3 Marc Andronikof, La transplantation des organes et l’éthique chrétienne. L’éthique, la mort et le corps dans une 
perspective orthodoxe, Paris, Ancre, 1993, p. 70. 
4 Ibid., p. 70-74. 
5 Ibid., p. 70. 
6 Ibid., p. 76. 
7 Jean-Claude Larchet, Théologie de la maladie, Paris, Cerf, 1991, p. 15. 
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premiers humains créés par Dieu au dire de la Bible. Ces premiers parents ont transmis à 
l’humanité le lot des maladies, de la souffrance et de la mort8. Cela ne signifie pas qu’il faut tenir 
Adam pour seul responsable de la déchéance de l’état actuel. Chacun des humains a sa part de 
responsabilité en ce qu’il est un imitateur d’Adam, qu’il est solidaire avec lui : « Il y a de ce point 
de vue une solidarité dans le mal entre Adam et ses descendants, entre tous les hommes »9, 
précise Jean-Claude Larchet. Toutefois, les maladies qui affectent les humains ne sont pas 
imputables à leurs seuls péchés personnels ou à la nature humaine qu’ils partagent avec Adam. 
Elles peuvent aussi être interprétées comme des attaques du démon10. 

Les orthodoxes croient que Jésus, par la grâce du salut, a délivré les humains des conséquences 
de la faute d’Adam et du péché. Si la maladie persiste chez certaines gens, c’est à cause du refus 
de la grâce du salut à travers les sacrements de l’Église et du manque d’effort personnel pour se 
laisser transformer par elle. Une autre raison de cette persistance est le fait que l’humain vit 
actuellement dans un corps, qu’il est soumis aux conditions de ce monde et aux conséquences du 
péché qui maintiennent l’homme dans le désordre11. 

En temps de maladie, le chrétien orthodoxe a à sa disposition un certain nombre de moyens 
spécifiquement religieux de guérison : la prière pour soi-même, la prière pour le prochain, la 
prière que les saints adressent à Dieu pour intercéder en faveur des humains, l’onction d’huile 
sainte, l’usage de l’eau sainte, le signe de la croix, l’exorcisme12. Parallèlement à ces moyens, il 
recourt à la médecine de son temps13. À ses yeux, la pratique de la médecine est un moyen 
privilégié d’exercer la charité. Prendre soin du malade est un devoir de charité. Cela ne l’empêche 
pas de récuser le mauvais usage de la médecine et les méfaits de certains médecins. Il reconnaît 
qu’il n’y a pas d’enseignement médical propre à l’Église, qui ne fait qu’accepter les méthodes 
diagnostiques et thérapeutiques de la société où il vit. Cette Église conseille donc aux patients 
d’appliquer les remèdes selon les prescriptions des médecins. Bref, pour les chrétiens orthodoxes, 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, le recours aux médecins et aux remèdes ne pose, en pratique, 
aucun problème14. 

3. La transplantation d’organes 

L’Église orthodoxe n’a jamais eu d’objection à la greffe d’organes dans ses formes élémentaires 
comme la transfusion sanguine et la greffe de peau. La nouveauté apportée dans ce domaine par 
le développement des technologies et de la médecine lui pose cependant de nouveaux problèmes. 
L’éthique orthodoxe réfléchit aux divers cas relatifs à la transplantation des organes en se laissant 
guider par la compréhension qu’elle a de la personne humaine15. Elle suggère deux critères pour 
																																																													
8 Ibid., p. 32. 
9 Ibid., p. 37. 
10 Ibid., p. 47. 
11 Ibid., p. 44. 
12 Ibid., p. 84-100. 
13 Ibid., p. 101. 
14 Ibid., p. 104-109. 
15 Ibid., p. 171-206. 



	

	
http://www.croir.ulaval.ca 4 

justifier le don d’organes. D’une part, les organes doivent « être greffés sur d’autres personnes 
dont l’état de santé le nécessite réellement et […] l’opération envisagée [doit avoir] de bonnes 
chances de réussite »; d’autre part, il paraît important « que ce don corresponde à un acte d’amour 
et s’inscrive dans une démarche de charité à l’égard d’autrui »16. 

En dehors de ces repères, du point de vue éthique, la perspective orthodoxe se contente de 
suggérer un certain nombre de précautions. Avant de permettre une transplantation d’organes, on 
exige d’obtenir le consentement éclairé du donneur vivant et on s’assure que le prélèvement ne 
détériore pas l’état de santé de ce donneur. Si le donateur est mort, il conviendra de s’assurer que, 
de son vivant, il a explicitement et positivement donné son accord; dans le cas contraire, on ne 
permettra pas le prélèvement. On ne permet pas non plus de prélèvement sur les embryons ou les 
fœtus qui sont considérés, dans l’Église orthodoxe, comme des personnes17 encore incapables de 
donner leur consentement. 

4. La fin de vie et la mort 

Selon la tradition orthodoxe, la fin de vie18 passée dans des institutions de soins palliatifs devrait 
comporter un accompagnement à trois dimensions : physique, psychique et spirituel19. Toute 
forme d’accompagnement à l’intérieur de ces institutions devrait en outre être fondée sur « le 
respect absolu de la foi et des convictions religieuses du patient et des décisions concernant les 
traitements et les soins de fin de vie qu’il a pris en conformité avec cette foi et ces 
convictions »20. 

Face à la question de la prise en charge de la souffrance en contexte de soins palliatifs, les 
chrétiens orthodoxes rappellent que « la Tradition orthodoxe ne valorise pas la souffrance en elle-
même. Elle considère que celle-ci, quand elle est inévitable, doit être acceptée et assumée 
spirituellement, mais ne doit en revanche pas être recherchée et doit même être évitée lorsque 
cela est possible »21. Un chrétien orthodoxe considère qu’une prescription est adaptée lorsqu’elle 
« permet de concilier le moins de souffrance possible avec le plus de conscience possible »22. Un 
patient peut donc, en toute légitimité, recevoir de la médecine tout le soulagement que celle-ci 
peut lui offrir. Il peut de même refuser les traitements médicaux qui, autant par leur 
administration que par leurs effets secondaires, le feraient souffrir sans améliorer son état de santé 
de façon significative23. 

																																																													
16 Ibid., p. 207. 
17 Ibid., p. 207-208. 
18 Pour une étude approfondie de deux autres aspects de la fin de vie – suicide et euthanasie –, voir Jean-Claude 
Larchet, Une fin de vie paisible sans douleur sans honte… Un éclairage orthodoxe sur les questions éthiques liées à 
la fin de vie, Paris, Cerf, 2010. 
19 Jean-Claude Larchet, Une fin de vie paisible sans douleur sans honte…, p. 149. 
20 Ibid., p. 158. 
21 Ibid., p. 155. 
22 Ibid., p. 157. 
23 Ibid. 
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Par ailleurs, en période de souffrance, et notamment en fin de vie, le patient est invité à prier afin 
de demander la grâce du Christ par laquelle il peut « surmonter l’épreuve de la souffrance ». Il est 
aussi convié à cultiver les vertus de détachement, d’humilité, de patience, d’espérance en Dieu, 
de confiance en lui, d’amour pour lui24. 

Le patient chrétien orthodoxe éprouve, lui aussi, la crainte de la mort. S’il est vrai que les services 
liturgiques et les prières de l’Église orthodoxe familiarisent les fidèles avec l’éventualité de la 
mort, ils ne les épargnent pas de la crainte de la mort. Pour la surmonter, le patient peut ressentir 
la nécessité de s’unir au Christ. Il peut aussi demander à recevoir certains sacrements, par 
exemple la communion eucharistique25. 

Enfin, dans la tradition chrétienne orthodoxe, la mort est comprise comme le point de passage 
d’un mode d’existence à un autre. Elle est le passage d’une existence terrestre à une existence 
céleste. Elle n’est pas la fin de toute vie, mais elle ouvre à un autre mode de vie. Fort de cette 
compréhension, le chrétien orthodoxe considère la mort comme un gain. Il se dispose à 
l’accueillir volontiers et avec joie plutôt qu’avec crainte et tristesse26. 

5. Le corps du défunt 

En raison de leur compréhension de la personne humaine et de leur respect du corps, les chrétiens 
orthodoxes sont d’emblée défavorables à la dissection du corps et, pour une large part, à 
l’expérimentation sur le corps mort. De plus, le don du corps à la science, s’il « n’est pas 
formellement désapprouvé n’est pas souvent encouragé », car, dans ces conditions, on juge que le 
corps est traité sans le respect qui lui est dû. En outre, on refuse l’autopsie, excepté lorsque celle-
ci est exigée par la loi. Dans ce dernier cas, les chrétiens orthodoxes recommandent que le corps 
soit traité avec attention et respect à toutes les étapes et que les parties découpées soient ensuite 
rattachées au corps. Le corps doit être remis à la famille de façon à ce qu’il reçoive les rites 
funéraires convenables et qu’il soit enterré27.  

Il faut ajouter que l’Église orthodoxe dans toutes ses composantes est formellement opposée à la 
crémation. Elle refuse les funérailles à toute personne qui a demandé que son corps soit 
incinéré28. 

																																																													
24 Ibid., p. 163. 
25 Ibid., p. 165-168. 
26 Ibid., p. 170. 
27 Ibid., p. 208-211. 
28 Ibid., p. 221. 
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LE PROTESTANTISME  
par l’équipe du Centre de Ressources et d’Observation de l’Innovation Religieuse  
(Pacifique Kambale, André Couture et Alain Bouchard) 

Considérations préliminaires à propos du protestantisme 

Pour permettre au lecteur de s’y retrouver, voici quelques considérations préliminaires sur le 
nombre de ceux qui s’identifient comme protestants, sur le protestantisme en général et sur la 
conception du corps liée à cette religion.  

Quelques statistiques 

On estime qu’il y a, toutes dénominations confondues, 800 millions de protestants dans le monde, 
avec 170 millions en Amérique du Nord, 160 millions en Afrique, 120 millions en Europe, 70 
millions en Amérique latine, 60 millions en Asie et 10 millions en Océanie. L’Enquête nationale 
auprès des ménages du Canada de 2011 de Statistique Canada donne les chiffres suivants : au 
Canada, 6 669 020 protestants (soit 20,3 % de la population) ; au Québec, 339 990 (4,4 %) ; et 
dans la région de Québec, 27 795 individus (3 %)1. 

Tableau comparatif simplifié concernant le Canada 

 nombre en 1991 % nombre en 2001 % nombre en 2011 % 

Québec 359 750 5,3 335 595 4,7 339 990 4,4 

Ontario 4 291 785 43,0 3 935 745 34,9 3 276 395 25,9 

Colombie-
Britannique 1 359 805 41,9 1 213 295 31,4 918 670 21,2 

Canada 9 427 675 34,9 8 654 845 29,2 6 669 020 20,3 

 

Quelques mots sur le protestantisme en général  

Le protestantisme est l’une des trois grandes branches du christianisme. Loin d’être uniforme, il 
est constitué de multiples Églises, œuvres et mouvements. Ses composantes majeures sont les 
suivantes : les luthériens, les réformés (presbytériens, congrégationalistes…), les anabaptistes 
(huttériens, mennonites, amish…), les anglicans d’où sont issus les épiscopaliens, les baptistes, 
les adventistes, les méthodistes, les pentecôtistes et plusieurs autres dénominations2. On estime 

																																																													
1 Vous trouverez un tableau de statistiques dans le dossier « Quand les chiffres… » (voir note 1).  
2 Jean Bauberot, « Le protestantisme », dans Jean Delumeau (dir.), Le fait religieux, Paris, Fayard, 1993, p. 183-206. 
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qu’il existe plusieurs centaines de dénominations protestantes au Québec3. Toutes ces Églises 
particulières sont issues de la Réforme qui a eu lieu au XVIe siècle à l’intérieur du christianisme 
sous l’impulsion de théologiens comme Luther, Calvin, Zwingli. De façon générale, ces Églises 
refusent de reconnaître l’autorité du pape de Rome et n’acceptent que l’autorité de la Bible, de la 
tradition ancienne, et de leur conscience. Elles jugent que l’Église catholique romaine a entériné 
trop facilement des rites et des coutumes extérieurs à la Bible et à la tradition ancienne, ce 
qu’elles contestent au nom même de la fidélité à la Bible et à la tradition. 

Une certaine conception du corps 

Les diverses branches du protestantisme considèrent que « le corps est façonné par Dieu, confié à 
l’homme qui s’en trouve gérant et responsable, pouvant en disposer à sa guise mais devant en 
répondre au jour du jugement »4. Elles accordent à ce corps une place importante. Il est valorisé 
pour deux raisons : soit en tant que demeure du Saint-Esprit soit en tant qu’« instrument de la 
présence au monde de l’homme »5. Le corps détient une position forte : il a sa place à côté des 
choses spirituelles. Ces Églises refusent toute forme d’ascèse qui aurait pour effet de maltraiter ou 
de torturer le corps, de même qu’elles s’opposent à toutes formes de débauche qui iraient à 
l’encontre de la haute idée qu’elles se font de la destinée de ce corps. 

1. La naissance 

La naissance d’un enfant est généralement une opportunité d’action de grâce et de célébration. En 
cas de « fausse couche » ou de décès de l’enfant peu de temps après sa naissance, certains fidèles 
protestants souhaitent parfois que l’on procède à titre conditionnel au baptême de l’embryon ou 
de l’enfant6. 

2. L’alimentation 

Les restrictions alimentaires varient d’une Église à l’autre. Les membres de certaines 
dénominations protestantes se disent végétariens ou s’abstiennent d’alcool, de tabac et de toutes 
drogues. D’autres réservent certains jours au jeûne7.  

3. La souffrance 

À propos de la souffrance, la pensée protestante pose deux affirmations majeures. Elle affirme, 
d’une part, que la souffrance n’a pas de valeur rédemptrice et, d’autre part, qu’elle n’est pas une 
punition que Dieu inflige à cause du péché8. En effet, les protestants considèrent que la passion 
																																																													
3 Voir la liste détaillée sur le site du CROIR à l’adresse suivante : https://croir.ulaval.ca/wp-
content/uploads/2015/01/R%C3%A9pertoire-des-groupes-R%C3%A9gion-de-Qu%C3%A9bec-2014.pdf  
4 Michel Cordier et Hubert Goudineau, « Religions, corps et greffes », dans Jean-François Collange, Éthique et 
transplantation d’organes, Paris, Ellipses, 2000, p. 106-107. 
5	Ibid.	
6 Alberta Health Service, Heath Care and Religion Beliefs, Second Edition, p. 30. 
7 Ibid., p. 31. 
8 Michel Meslin, « Le discours chrétien », dans Michel Meslin et collab. (dir.), La quête de guérison. Médecine et 
religions face à la souffrance, Paris, Bayard, 2006, p. 87. 
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du Christ suffit au salut des humains. En conséquence, cette souffrance ne peut être un moyen de 
salut ni pour celui qui souffre ni pour autrui. La souffrance est comprise comme une épreuve qui 
fait appel à une réponse d’ordre éthique. Elle n’est pas une punition due à un quelconque péché. 
Ainsi, les protestants invitent leurs fidèles à tout faire pour réduire la souffrance et compatir avec 
la personne souffrante. Du point de vue spirituel, ils convient les fidèles à prier pour la personne 
qui souffre9. Cette prière peut être accompagnée à l’occasion d’une onction d’huile, un geste 
symbolique non sacramentel que tout fidèle, en théorie, peut poser10. 

Dans cette optique, les protestants perçoivent la médecine comme une réponse adaptée face à ce 
mal particulier qu’est la maladie. La médecine est « un moyen de traduire l’espérance du 
Royaume de Dieu »11. La pratique de la médecine devra viser le bien de l’humain dans tous ses 
aspects : physique, psychologique et spirituel12. Dans l’épreuve de la maladie, la foi vient en aide 
à ceux qui souffrent. Les protestants croient que Dieu est d’abord celui qui sauve, non pas celui 
qui guérit13. Ils souhaitent que les soignants tiennent compte de leur foi. Certaines dénominations 
croient à la possibilité d’une amélioration dans la santé ou d’une guérison par la foi, ce qui ne 
veut pas dire qu’elles rejettent les capacités reconnues des médecins et des médicaments. 

4. Avortement et contraception 

Les protestants n’ont pas de posture éthique qui leur serait spécifique pour les questions qui 
touchent le début de la vie. Leurs positions sont variables. Les groupes conservateurs affirment 
leur appartenance aux mouvements « pro-vie ». Les groupes « pro-choix », quant à eux, estiment 
qu’une décision relative à l’avortement au premier trimestre de la grossesse relève de la femme et 
de son médecin14. 

Comme pour l’avortement, les protestants ont des positions divergentes en ce qui concerne 
l’usage des technologies de la procréation. La décision est laissée aux individus. On observe 
souvent le refus de tests génétiques sur le fœtus si l’avortement n’est pas envisagé15. Ceux qui, 
pour des raisons d’infertilité, acceptent le recours à la fécondation in vitro, le limitent aux seuls 
couples mariés. Ils exigent d’introduire dans l’utérus l’ensemble des embryons et refusent a priori 
toute sélection16. 

5. La transplantation d’organes 

																																																													
9 Ibid. 
10 Jérôme Cottin, « Parole et rite dans le Protestantisme. Une tension féconde ? », dans Liliane Voyé et collab., Des 
rites et des hommes. Regards d’anthropologie et de théologie, Bruxelles/Paris, Lumen vitae, 2002, p. 83-109. 
11 Michel Cordier et Hubert Goudineau, « Religions, corps et greffes », p. 107. 
12 Alberta Health Service, Heath Care and Religion Beliefs, p. 30. 
13 Michel Cordier et Hubert Goudineau, « Religions, corps et greffes », p. 100-116. 
14 Merril Pauls et Roger C. Hutchinson, « Bioethics for clinicians: 28. Protestant bioethics », CMAJ, vol. 166(3) 
(2002), p. 339-343. 
15 Ibid. 
16 Sallam HN, Sallam NH, « Religious aspects of assisted reproduction », dans Facts	Views	Vis	Obgyn,	8	(1),	(2016),	
p.	37. 
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Les protestants admettent la transplantation d’organes. Pour la justifier, ils sollicitent certains 
textes bibliques, mais en retiennent surtout des repères propres à orienter leur discernement. 
Parmi ces repères, il y a « le fait que le corps mort n’a pas de caractère sacré, que le prélèvement 
n’empêche en rien la résurrection promise, que le don de soi est le plus grand signe d’amour, 
qu’il y a égalité de tous à l’égard du droit et du respect, ainsi que priorité à ceux qui ont besoin 
d’être secourus, qu’il y a là possibilité de susciter l’espérance et de vivre la fraternité »17. 

Sur base de ces convictions, les protestants sont prêts à adhérer aux conditions du don d’organes 
proposées par les législations, comme l’anonymat et la gratuité des interventions. Ils préfèrent 
que le donneur ait, de son vivant, accordé son consentement, sinon ce consentement sera 
demandé à sa famille, laquelle sera libre d’accepter ou de refuser. Dans le processus du don 
d’organes, on doit tenir compte de « la déférence due à l’homme (même agonissant ou mort), le 
souci d’accompagnement des receveurs et des familles des donneurs face à la souffrance et au 
sentiment de culpabilité, la nécessaire équité dans la répartition des organes à l’échelle planétaire, 
la lutte contre l’excès dans le prélèvement des organes, etc. »18. 

On observe parfois certaines objections face à la transplantation d’organes, notamment chez les 
chrétiens évangéliques. Parmi ces objections, on peut remarquer que l’on s’oppose à l’usage de 
tissus en provenance d’un fœtus dont la mère aurait avorté. D’autres objections, moins vives, 
concernent le coût, la motivation, pour les receveurs, à échapper à tout prix à la mort, le risque 
pour les chirurgiens de s’estimer omnipotents. 

6. La fin de vie et la mort 

Les patients protestants acceptent aisément une large variété des soins et de traitements de fin de 
vie. Cependant, un faible espoir de vie amène les patients et leurs familles à adhérer aux 
propositions d’arrêt ou de retrait de traitements agressifs qui ne sont plus bienfaisants pour les 
patients. En cas de réticence par rapport au retrait ou à la continuation d’un traitement, les 
soignants sont appelés à écouter attentivement les patients ou les personnes censées prendre des 
décisions majeures. 

Les patients en fin de vie puisent dans leur foi en Dieu et dans leur histoire spirituelle la force 
nécessaire pour traverser les épreuves liées à leur état. Aussi pratiquent-ils la lecture des textes 
bibliques, la prière, l’onction des malades, la participation au culte, et se confient-ils aux amis et 
aux responsables de leurs Églises. La possibilité d’un miracle n’est pas écartée19.  

De façon générale, les chrétiens protestants acceptent les critères de mort cérébrale. Ils se fient 
volontiers aux scientifiques pour définir des critères qui soient toujours plus rigoureux. Ils croient 
en la vie après la mort et à la résurrection. 

 

																																																													
17 Michel Cordier et Hubert Goudineau, « Religions, corps et greffes », p. 107. 
18 Ibid. 
19 Merril Pauls et Roger C. Hutchinson, « Bioethics for clinicians: 28. Protestant bioethics », p. 339-343. 
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