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‘HET IS VOLBRACHT’ 
ANTWOORDEN VAN LEVEN OP VRAGEN ROND 
DE DOOD 
‘Tout est accompli’. 
Paroles de vie face à la mort, par ROBERT HENCKES

2010, 1691 blz. 14x22 cm
Carmelitana, Burgstraat 46 9000 Gent; Ed. Thomas 
Mols, Bierges, 2008.
ISBN: 9789076667189

Bespreking: dr. Raymond Lenaerts.

De auteur heeft dit boek vooral 
geschreven vanuit een trauma-
tische ervaring, als adolescent 
bij het overlijden van zijn va-
der, van wie de ernst van de 
ziekte hem was verborgen ge-
houden. Als gelovige christen 
heeft hij een gedragslijn opge-
bouwd om stervenden in hun 
laatste levensfase te begelei-
den. Het verloop ervan ziet hij 
als een paradigma van de weg 

die	Jezus	aflegde	naar	Jeruzalem,	zijn	dood	op	het	kruis	
maar ook zijn verrijzenis op de derde dag.

Als geneesheer -de auteur is chirurg en actief in de 
palliatieve zorg- is hij natuurlijk wetenschappelijk ge-
vormd en heeft hij voldoende ervaring om het einde 
van elk menselijk leven te begrijpen. Hij laat zich op 
een uitzonderlijke wijze leiden door de spiritualiteit die 
hij in de teksten van het Evangelie vindt. De diepgaan-
de spiritualiteit, zoals die in zijn boek tot uiting komt, 
verwacht men niet als vanzelfsprekend bij een praktise-
rende arts. Zo ontleedt hij tot ondersteuning van de ster-
venden de “zeven laatste woorden van Jezus Christus”, 
door Haydn op emotionele wijze op muziek gezet, naast 
teksten van andere ervaringsdeskundigen in de pallia-
tieve zorg en verder ook persoonlijk getuigenissen.

Dit boek richt zich in de eerste plaats tot gelovige artsen 
en werkers in de palliatieve zorg. Maar ook agnostici 
kunnen er bij de behandeling van stervenden, die nood 
hebben aan spirituele stervensbegeleiding, diepere in-
zichten vinden.

‘HEILIGEN 365 DAGEN KUNST EN GELOOF’
Santi giorno per giorno tra arte e fede.

2010; 780 blz, 16x12x5 cm, rijk geïllustreerd
Uitgever: Thoth/Roularta Books 
ISBN: 978 8679 361 7

Bespreking: dr. Raymond Lenaerts

Een unieke uitgave die de hei-
lige, van wie het feest op die 
dag wordt gevierd door de kerk 
of volksgeloof, voor het eerst 
voorstelt in woord en beeld. 380 
kleurenillustraties, variërend van 
wereldberoemde kunstwerken 
tot anonieme heiligenprentjes, 
tonen	 de	markantste	 figuren	 uit	
de kerkgeschiedenis. In het kort 
schetsen de begeleidende tek-

sten de historische achtergrond van de heiligen, hun 
herkomst en betekenis van hun naam, hun traditionele 
iconografie.	Daarnaast	ook	een	overzicht	van	beroepen,	
landen en steden, die onder hun patronage vallen.

Dit schitterende kunstboek, met het formaat van een 
dikke ‘missaal’ uit de preconciliaire periode, is een han-
dig kleinood dat men op elk ogenblik gemakkelijk kan 
raadplegen en vooral waarderen.
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Paul Valadier, L’exception humaine, Paris, Cerf, 2011, 151p.

L’ouvrage de Paul Valadier ne 
s’inscrit pas immédiatement 
dans	le	contexte	de	la	réflexion	
médicale. Pourtant, il serait 
regrettable que le médecin s’en 
désintéresse pour la seule rai-
son qu’il n’aborde pas immé-
diatement des questions de 
bioéthique, d’éthique clinique, 
de relation thérapeutique ou de 
vécu en établissement hospita-
lier. Car en toutes ces théma-

tiques, n’est-ce pas à chaque fois de l’homme qu’il est 
question ? Non de l’homme réduit à deux ou trois pan de 
perspectives (l’homme du point de vue des techniques 
médicales, ou anatomiquement décrit, tel qu’apparais-
sant	sous	le	microscope	du	laborantin	ou	défini	dans	le	
champ du droit de la responsabilité médicale, etc.) mais 
de l’être humain dans toute sa complexité irréductible. 
C’est bien avec cet homme là, concret et vivant, que le 
médecin entre en relation dans sa pratique quotidienne. 

Mais qu’est-ce que c’est que cette humanité que nous 
cherchons tous à réaliser contre vents et marées ? En 
dépit de la maladie et de la souffrance, quelle est cette 
dignité qui faisait déjà dire au vieil Œdipe, aveugle et 
en haillons, pratiquement abandonné : « C’est donc 
quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un 
homme. » ? Quelle est cette humanité que nous hono-
rons, accompagnons que ce soit à l’Hopital, en consulta-
tions,	dans	nos	relations	publiques	ou	privées	?	Définir	
ce qu’est l’homme, suggère à cet égard Valadier, est 
le projet central de la philosophie, et nous devons en 
débattre urgemment aujourd’hui, tant les frontières 
traditionnellement admises entre l’homme et l’animal, 
l’homme et la machine, sont aujourd’hui devenues plus 
que	jamais	floues.	Tel	est	le	défi	auquel	l’auteur	tente	
d’apporter réponse dans cet ouvrage –sans éteindre 
les interrogations. L’intérêt de l’ouvrage nous semble 
double.

Tout d’abord, l’auteur reprend la question de l’homme 
dans le contexte des débats idéologiques contemporains 
où l’on voit s’affronter deux tendances : 

- D’une part, la réduction de l’humain à l’animalité,  

soutenue par les développements des neurosciences, de 
l’éthologie et de la biologie évolutive. Le risque de ce 
courant	 intellectuel	multiforme	et	prolifique,	 souligne	
Valadier, est de ne plus voir entre l’homme et l’ani-
mal qu’une différence de degré. Telle est une première 
façon de saper les bases de l’humanisme (y compris 
de l’humanisme médical en conséquence) par l’ani-
malisation de l’homme et le refus de toute « exception 
humaine ». L’homme serait entièrement explicable par 
une série de relations de cause à effet, de liens de na-
ture physico-chimiques. Même le libre arbitre ne serait 
qu’une suite prévisible de réactions, que nous pourrons 
bientôt décripter grâce aux progrès des neurosciences. 

- D’autre part, Paul Valadier met en évidence une deu-
xième tendance idéologique émergeant des dévelop-
pement récents de la biologie moléculaire, des tech-
nologies biomédicales et des nanotechnologies. Selon 
les techno-prophètes, la condition humaine serait sur 
le point de vivre une métamorphose sans précédant en 
confiant	à	la	technique	le	soin	de	l’augmenter	et	de	le	
transformer. Des anticorps robotisés au nano-vaisseaux 
réparateurs de nos organes défaillants, en passant par 
les thérapies géniques et le remplacement prothétique 
de nos fonctions défaillantes, c’est une post-humanité 
délivrée de la dégradation du corps, de la fragilité so-
matique et du handicap qui nous est promise. 

Dans le contexte de ce débat, largement idéologique, 
tendu entre deux imaginaires qui subjuguent notre 
compréhension actuelle de l’homme, Paul Valadier dis-
cerne, en toile de fond, des mises en cause radicales de 
l’humanisme chrétien qui a fondé nos conceptions de 
l’homme,	de	sa	dignité,	de	sa	grandeur	et	de	sa	finitude.	
Surtout, il met en évidence la racine commune de l’ani-
malisme et du posthumanisme, qui réside dans l’idée 
qu’il n’existe pas de nature humaine, que l’homme 
n’est rien de véritablement consistant et durable. Tel 
est le nerf de l’argumentaire animaliste autant que 
post-humaniste. Puisque l’homme n’est qu’une popu-
lation animale parmi d’autres en évolution, il peut être 
modifié	sans	contrainte.	 Il	peut	devenir	 l’objet	de	ses	
pratiques ancestrales d’élevage et de croisements. Rien 
ne l’empêche plus de se transformer, de se sélectionner 
indéfiniment,	par	l’usage	de	ses	puissances.	Face	à	cette	
conception de l’homme, Valadier entreprend, non sans 
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témérité	ni	insolence	nietzschéenne,	de	réaffirmer	l’ori-
ginalité de la nature humaine, en cherchant à répondre à 
la question : « Qu’est-ce qui, de tout temps, nous huma-
nise	?	Qu’est-ce	que	vivre	humainement	 signifie	 (par	
différence du vivre animal ou du vivre post-humain) ? 
Que risquerions-nous de perdre à jamais dans un pro-
jet de manipulation inconsidéré de l’humain ? En quoi 
résiderait la dignité de l’humain dans sa condition pré-
sente, et en quoi la perte de cette condition risquerait-
elle de détruire le fondement même de sa dignité ? En 
quoi	enfin	cette	dignité	se	distingue-t-elle	de	la	valeur	
de la vie animale ? Comment penser aujourd’hui, dans 
notre contexte contemporain, les conditions d’un véri-
table humanisme ( qui continuerait donc de fonder les 
principes de la pratique humaine de la médecine) ? 

Le second intérêt de l’ouvrage consiste dans l’orien-
tation de la réponse donnée à ces questions par Paul 
Valadier, qui rejoint ici d’une certaine manière les 
conclusions d’un récent colloque « Sens ou non-sens 
de la fragilité humaine dans la société contemporaine » 
tenu à Bruxelles en octobre 2011, notamment avec le 
soutien de l’Association Catholique des Médecins 
belges et français. Paul Valadier s’engage en effet dans 
une	réflexion	sur	 le	propre	de	 l’homme	à	partir	de	sa	
vulnérabilité tout à fait unique dans le monde de la vie. 
Qu’a de si spécial cette vulnérabilité ? En quoi serait-
elle le creuset de la grandeur de tout être humain ? 
Question dont la réponse ne pourra manquer d’intéres-
ser le médecin confronté, souvent, à l’extrême fragilité 
de ses patients (et à ses propres limites). La dignité de la 
nature humaine, ce qui paradoxalement constituerait la 
grandeur de tout être humain et appellerait une attitude 
de respect et de soin inconditionnel, serait liée à sa vul-
nérabilité qui distingue l’homme des machines et des 
animaux. N’est-elle pas au cœur de l’organisation de 
nos sociétés ? Si nous communiquons les uns avec les 
autres, n’est-ce pas parce que nous sommes des êtres 
inachevés, en manque de complétude et donc en quête 
de relation, de réalisation et de sens ? Au contraire, une 
humanité sans fragilités serait une humanité totalitaire, 
constituée d’élites fermées sur elles-mêmes et insen-
sibles. Des régimes politiques ont rêvé, par le passé, 
d’y parvenir –engendrant des drames dont nous gar-
dons encore les douloureuses marques. L’avènement 
d’un homme invulnérable promis par la pensée trans-
humaniste,	suggère	Valadier,	signerait	la	fin	de	tout	ce	
qui a contribué au déploiement des plus remarquables 
potentialités humaines en termes de capacités cogni-
tives, éthiques, culturelles et religieuses. 

Nul doute que l’ouvrage, court en taille, profond en ré-
flexion,	ouvre	des	perspectives	et	des	pistes	nouvelles	
pour découvrir dans la dépendance et la fragilité parfois 

extrêmes d’autrui, les traces d’une nature humaine qui 
nous relie profondément les uns aux autres, nous ren-
dant, comme le soulignait à juste titre Levinas, respon-
sables des vies qui nous entourent. 
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