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Introduction

Il me faut avouer en commençant cet exposé
qu’il puise ses racines dans une conviction person-
nelle : celle que, comme croyante, je ne pouvais
pas faire de la médecine comme si dieu ne s’était
pas incarné.  S’il est un fait majeur dans notre reli-
gion, voilà qui doit nous interpeller comme chré-
tiens, et comme soignants !  

Plus récemment,  la façon dont certains philo-
sophes du 20e et 21e siècles pensent la relation au
corps m’a interpellée et fait poursuivre la réflexion.
Voilà ce que je voudrais faire avec vous ce matin :
ouvrir quelques pistes et poursuivre la réflexion à
propos de la relation au corps : celui de Jésus-
christ, le nôtre, celui de l’autre, celui des malades
que nous soignons.  

le titre peut sembler ambitieux, voire préten-
tieux – comment oser une parole sur le centre de
notre foi, et faire le lien avec la façon dont nous
pratiquons notre métier ?  certains pourraient se
voir vexés : comment, nous ne prendrions pas au
sérieux l’incarnation, nous qui sommes tous les
jours au contact des corps malades, des corps des
malades… ?  Je voudrais simplement aujourd’hui
nous interroger sur cette réalité à laquelle nous
sommes confrontés tous les jours : les personnes
que nous soignons sont incarnées, elles ont (et/ou
sont) un corps, avec ses potentialités et ses limi-
tes… et elles nous sollicitent parfois en face de ces
limites…  Il y a une prétention à parler de
l’Incarnation de dieu, parce que cela nous dépasse
toujours, les mots sont toujours trop faibles pour
dire quelque chose de cet aspect de notre foi.  Mais
il me semble qu’il faut essayer, modestement, car
cela ne peut nous laisser indifférent, et que cela
peut orienter notre pratique médicale, lui donner un
sens et une visée.

en prenant chair de notre chair – celle qu’Il
nous a donnée ! – dieu montre combien elle est
importante à ses yeux.  Non seulement Il l’a pétrie

de ses mains pour lui donner forme, Il l’a insufflée
pour lui donner souffle et vie, mais, en plus Il a
accepté de l’ « endosser », de naître, de grandir, de
manger, de marcher, de toucher, d’avoir faim et
soif, … et même de souffrir et de mourir.  Pour 
l’imiter et lui être fidèles, il me semble que nous
sommes appelés à prendre, nous aussi, l’incarna-
tion au sérieux.  Prendre au sérieux l’Incarnation de
Jésus, Fils de dieu, venu révéler « en chair et en
os » l’Amour de dieu.  Mais aussi prendre au
sérieux l’incarnation de tout être humain, le choix
de dieu de nous donner un corps et de ne pas faire
de nous seulement des esprits ou des anges.  ce
choix de dieu se manifeste lors de la création, à
l’origine, et se prolonge à travers une sollicitude
pour nos corps blessés, meurtris : sollicitude mani-
festée en Jésus qui touche, accompagne, guérit.
Puisque nous sommes créés à l’image de dieu,
nous sommes appelés à prendre au sérieux comme
lui la dimension incarnée de l’être humain.  

Je vous invite à parcourir quelques textes bibli-
ques qui nous parlent du corps humain dans la
vision de notre dieu.  Nous verrons ensuite en quoi
cela peut inspirer notre pratique de soins, notre
relation aux patients. 

1. Textes bibliques
1.1. Genèse

« Le SEIGNEUR Dieu modela l'homme avec de

la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses nari-

nes l'haleine de vie, et l'homme devint un être

vivant » (Gn 2, 7).

Au tout début de notre Bible, nous trouvons ce
récit de la création de l’homme, placé à l’origine du
monde, selon la tradition que s’est construite le
peuple hébreu.  dieu y est vu comme un potier, qui
modèle, façonne, cherche, tout en ayant un modèle
en tête (1).  Avez-vous déjà vu un potier travailler ?
ou un sculpteur ?  cela demande force, mais aussi
douceur et précision…  les hébreux nous présen-
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tent un dieu dont la force créatrice s’exprime dans
la douceur, dont le désir de créer un être vivant qui
lui ressemble se matérialise en « mettant la main à
la pâte », un dieu proche et qui saura aussi se reti-
rer…  en effet, cette image connote une proximité
entre l’artisan et l’œuvre de ses mains, voire une
intimité.  

l’humain est tiré du sol, comme les végétaux…
et comme les animaux, qui sont eux aussi façonnés
à partir de la glaise du sol (v. 19).  « la co-natura-
lité de l’humain avec le sol (minéral), le végétal et
l’animal est ainsi clairement suggérée.  le narra-
teur précise – et c’est unique – que l’humain est 
« poussière ». ce trait peut être lu comme posé en
attente de la fin du récit où Adonaï dieu dit que
l’humain retourne à l’humus d’où il fut pris, car il
est poussière et il retournera poussière (3,19).  la
mort physique semble ainsi inscrite radicalement
dans le devenir humain, comme le terme naturel de
son existence. de la naissance à la mort, l’humain
appartient donc à l’humus. » (2)  

homme et animaux sont modelés par le créa-
teur, ce qui leur donnent une proximité avec le
créateur, et entre eux, les vivants (à la différence
des végétaux).  où se situe la différence entre
homme et animaux ?  elle est signifiée « par « l’ha-
leine de vie » que Adonaï dieu souffle dans les
narines du premier et non des seconds. Il ne doit
pas s’agir de la respiration, car les animaux respi-
rent aussi. c’est plutôt l’aptitude à la parole qui est
en cause ici.  ce qui confère à l’humain une place
unique dans l’univers, c’est qu’il participe à la vie
de dieu qui parle, nomme, maîtrise par la parole –
comme l’illustre à l’envi le chapitre 1. or, nommer,
c’est distinguer quelque chose de soi-même et de
ce qui lui ressemble, c’est le reconnaître pour ce
qu’il est et dans les relations où il se situe, c’est le
faire entrer dans le monde humain par la parole. »
(3)  la parole est donc distinction, relation, elle est
aussi créativité, intelligence, selon ce que nous dit
le livre de Job : « Mais en réalité, dans l'homme,
c'est le souffle, l'inspiration du Puissant, qui rend
intelligent » (Job 32, 8) (4).  le souffle de dieu est
ce qui rend l’homme animé, doué d’une âme, qui
constitue la vie en lui, et la vie au sens fort du
terme : mouvement, pensée, intelligence, créativi-
té, relation.  

Voilà, brièvement, comment nous pouvons
recevoir du récit de la création les mots « chair » et
« souffle » : pouvons-nous dire de la même façon
« corps » et « âme », dans une conception telle que

nous l’avons héritée des penseurs grecs ?  Nous
avons vu que le souffle est l’âme mais aussi vie
(comme le sang) (5), intelligence, créativité,...
Pour Platon, l’âme et le corps sont nettement sépa-
rés l’un de l’autre, et l’âme domine le corps.  l’âme
immortelle est tombée dans le corps (« soma »)
comme dans une prison, ou une tombe (« sema »)
(6).  l’âme avait une vie propre dans le monde des
Idées avant la « chute » dans le corps, qui obscur-
cit sa vision des choses, sa mémoire des Idées.  elle
devra tout faire pour s’en libérer, sans même atten-
dre la mort du corps : l’exercice de la contempla-
tion a ce but.  

la perspective du livre de la Genèse est diffé-
rente.  le souffle n’existe pas tout seul, il est don de
dieu pour sa créature, pour lui donner l’être et la
vie.  Par ailleurs, « la langue hébraïque biblique ne
propose pas dans son lexique de terme particulier
pour dire « corps », distinct de l’âme ou de l’esprit
par exemple, ou dans son seul aspect physique.
l’hébreu biblique parle du corps global, de l’être
humain donc, vu sous des modalités différentes :
l’humain désirant (nèfèsh), faillible (bâsâr), sage
(lév). en cela, les traductions habituelles par âme,
corps, esprit et cœur sont trop rapides. » (7)  

cela nous montre combien les perspectives
hébraïque et grecque nous situent dans des visions
de l’homme bien différentes !  cela peut nous invi-
ter à remettre en question certaines conceptions
reçues pour entrer dans une vision de l’homme
enrichissante pour notre profession.  

1.2. Les ossements desséchés (Ezéchiel)

Une autre vision du corps nous est donnée dans
le livre du prophète ezéchiel : je  vous propose de
réécouter ce récit, même s’il est un peu long.

[1] La main du SEIGNEUR fut sur moi ; il me

fit sortir par l'esprit du SEIGNEUR et me déposa

au milieu de la vallée : elle était pleine d'osse-

ments. 

[2] Il me fit circuler parmi eux en tout sens ; ils

étaient extrêmement nombreux à la surface de la

vallée, ils étaient tout à fait desséchés. 

[3] Il me dit : " Fils d'homme, ces ossements

peuvent-ils revivre ? " Je dis : " Seigneur DIEU,

c'est toi qui le sais ! " 

[4] Il me dit : " Prononce un oracle contre ces

ossements ; dis-leur : Ossements desséchés, écou-

tez la parole du Seigneur. 

[5] Ainsi parle le Seigneur DIEU à ces osse-

ments : Je vais faire venir en vous un souffle pour

que vous viviez. 
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[6] Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croît-

re sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la

peau, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez ;

alors vous connaîtrez que je suis le SEIGNEUR. " 

[7] Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu

l'ordre ; il y eut un bruit pendant que je prononçais

l'oracle et un mouvement se produisit : les osse-

ments se rapprochèrent les uns des autres. 

[8] Je regardai : voici qu'il y avait sur eux des

nerfs, de la chair croissait et il étendit de la peau

par-dessus ; mais il n'y avait pas de souffle en eux. 

[9] Il me dit : " Prononce un oracle sur le souf-

fle, prononce un oracle, fils d'homme ; dis au souf-

fle : Ainsi parle le Seigneur DIEU : Souffle, viens

des quatre points cardinaux, souffle sur ces morts

et ils vivront. " 

[10] Je prononçai l'oracle comme j'en avais

reçu l'ordre, le souffle entra en eux et ils vécurent ;

ils se tinrent debout : c'était une immense armée. 

[11] " Il me dit : " Fils d'homme, ces ossements,

c'est toute la maison d'Israël. Ils disent : "Nos

ossements sont desséchés, notre espérance a dispa-

ru, nous sommes en pièces. " 

[12] C'est pourquoi, prononce un oracle et dis-

leur : Ainsi parle le Seigneur DIEU : Je vais ouvrir

vos tombeaux ; je vous ferai remonter de vos tom-

beaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol

d'Israël. 

[13] Vous connaîtrez que je suis le SEIGNEUR

quand j'ouvrirai vos tombeaux, et que je vous ferai

remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. 

[14] Je mettrai mon souffle en vous pour que

vous viviez ; je vous établirai sur votre sol ; alors

vous connaîtrez que c'est moi le SEIGNEUR qui

parle et accomplis-oracle du SEIGNEUR.

"(Ezéchiel 37, 1-14)

on dirait une séance de dissection à l’envers !
os, nerfs, chair, peau, je dois avouer avoir été éton-
née de cette conception de l’anatomie en ces temps
reculés !...

Nous pouvons noter plusieurs consonances
avec le récit de la Genèse que nous avons évoqué
juste avant : le souffle est la source de la vie (v. 14)
mais aussi de l’espérance (v.11).  le souffle vient
ici des 4 points cardinaux et non de dieu directe-
ment.  c’est le souffle qui fait tenir debout, qui
rend vivant ce composé d’os, de chair, de nerfs et
de peau.  Il est aussi question de sol (« je vous éta-
blirai sur votre sol » v. 14) : l’être humain n’est pas
qu’un souffle, qu’un être éthéré sans enracinement
dans la terre, mais il vit sur un sol.  

dieu rassemble les os pour leur donner de la

chair, une peau, et leur donner son souffle : la méta-
phore concerne le rassemblement du peuple, sa
libération vivifiante.  Mais il me semble que nous
pouvons l’envisager à l’échelle d’un être humain,
tout comme nous pouvons imaginer le mouvement
de dieu qui rassemble la poussière pour la mouiller
et la pétrir en un homme vivant.  « Je te rassemble-
rai » (Is 43) : combien cela peut nous parler dans
nos vies dispersées, mais aussi face à des malades
qui ont l’impression d’être « disloqués », et qui
pourraient dire ces paroles du psaume :  « comme
l'eau je m'écoule ; tous mes membres se disloquent.
Mon coeur est pareil à la cire, il fond dans mes
entrailles » (Ps 22, 15).  

1.3. L’Incarnation de Jésus

Venons-en à l’Incarnation du christ. les
evangiles nous introduisent diversement à cette
réalité, à ce mystère. Saint-Matthieu commence
son récit avec la généalogie de Jésus : comment
nous dire mieux son être de chair, homme parmi les
hommes ? « livre des origines de Jésus christ, fils
de david, fils d'Abraham » (Mt 1, 1).  et un peu
plus loin : « Voici quelle fut l'origine de Jésus
christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à
Joseph ; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle
se trouva enceinte par le fait de l'esprit Saint » (Mt
1, 18).  Nous retrouvons l’esprit à l’œuvre…   Saint
luc s’attarde à son enfance, et nous livre le beau
récit de l’Annonciation, où le maître d’œuvre reste
le Saint esprit : « l'esprit Saint viendra sur toi et la
puissance du très-haut te couvrira de son ombre »
(lc 2, 35).  Saint-Jean dresse un grand tableau
inaugural au cœur duquel nous entendons « et le
Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et
nous avons vu sa gloire » (Jn 1, 14).  

Ignace de loyola a mis son imagination à l’œu-
vre pour nous dire les choses autrement et  remon-
ter au-delà de ce que nous disent les evangélistes.
« Se rappeler l'histoire du mystère que l'on doit
contempler. Ici, je me rappellerai comment les trois
Personnes divines, contemplant la surface de la
terre couverte d'hommes, et voyant que tous se pré-
cipitent en enfer, décrètent, dans leur éternité, que
la seconde Personne de l'auguste trinité se fasse
homme pour sauver le genre humain ; et comment
ce mystère s'accomplit, lorsque dans la plénitude
des temps l'archange Gabriel fut envoyé à Marie. »
(8)  Sans nous laisser arrêter par le vocabulaire pro-
pre à l’époque d’Ignace, nous comprenons qu’il
nous aide à répondre à la question : pourquoi donc
Jésus s’est-il fait homme ?  « Pour sauver le genre
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humain », pour ne pas le laisser aller à sa perdi-
tion…selon les mots d’Ignace.  dieu se laisse
émouvoir par le destin des hommes qu’il a créés.  Il
s’est retiré de sa création en la confiant à l’homme,
mais il continue à en porter le souci.  Il ne va pas la
lui reprendre, mais se faire homme pour indiquer
un chemin de salut.  on pourrait se demander s’il
n’y avait pas de meilleur moyen, moins long,
moins coûteux, plus « efficace » ou « efficient »…
J’imagine que dieu l’aurait utilisé !  Il a voulu
prendre ce chemin-là, de la petitesse, du temps de
chaque jour, du compagnonnage, de la souffrance,
de la vie donnée pour nous tirer de nos impasses.
Un grand mystère réside dans un tel choix !

Jésus est vraiment homme et vraiment dieu.  ce
ne fut pas simple, dans les premiers siècles de
l’eglise, de concevoir les deux réalités en même
temps.  les hérésies montrent comment les uns
défendent une véritable humanité du christ en
niant une véritable origine divine, les autres pour
défendre une certaine idée de la divinité, pensent
qu’il n’a pas vraiment subi les souffrances de la
Passion…  les deux formulations du credo appa-
raissent comme des points de repère et des sortes
de synthèses historiques de ces tendances diverses,
au cœur desquelles la foi affirme Jésus vrai homme
et vrai dieu.   « le christianisme entend souligner
assez radicalement l’inscription en chair.  Si le
christ est dit « conçu par l’esprit », on le dit aussi
provenant « de la chair de Marie ». l’incarnation
n’est pas un vêtement extérieur, une apparence ou
un masque.  c’est une inscription en la condition
humaine, entièrement partagée. » (9)  le credo de
Nicée -constantinople multiplie les images pour
affirmer la nature divine de Jésus : « Il est dieu né
de dieu, lumière née de la lumière, vrai dieu né du
vrai dieu, engendré non pas créé, de même nature
que le Père… »  Une fois cela dit, il développe la
suite, en multipliant tout autant les façons d’expri-
mer l’incarnation : « pour nous les hommes et pour
notre salut, il descendit du ciel ; par l’esprit Saint il
a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. »  oui, notre foi
affirme un dieu proche de l’homme dans sa chair,
dès sa création et dans sa rédemption !

1.4. Jésus guérit

comment dire mieux la sollicitude de dieu pour
nos corps mortels que de contempler Jésus dans sa
relation aux malades ?  Il touche,  il se fait proche :
regardons les lépreux qu’il ne laisse pas à distance

malgré l’interdit de la loi, le sourd-muet chez qui
il met les doigts dans les oreilles (interpellant pour
les oRl, n’est-ce pas ?), la belle-mère de Simon ou
la petite fille qu’il prend par la main dans un geste
de tendresse et de simplicité.  Jésus touche et se
laisse toucher, comme par la femme qui avait des
pertes de sang.  dans certains de ces gestes, nous
retrouvons les gestes du créateur, par exemple : 

Il fait de la boue qu’il met sur les yeux de 
l’aveugle (Jn 9, 6), 

Il prend le sourd à l’écart, lui met les doigts dans
les oreilles et souffle sur lui en disant « ephata »
(ouvre-toi) (Mc 7, 32-37)

Il se laisse remuer « jusqu’au fond de ses
entrailles », que l’on traduit souvent par l’expres-
sion « il eut pitié », qui rend moins bien à nos
oreilles modernes ce sentiment intérieur de com-
passion…  comment dire mieux l’inscription dans
sa chair des relations avec les humains qu’il ren-
contre ?  Il ne s’agit pas d’une pitié lointaine, mais
d’une compassion qui passe par le corps.  Jésus
guérit parce qu’il est interpellé par la rencontre
avec quelqu’un, pas dans une sorte de manifesta-
tion de pouvoir, serait-ce de la toute-puissance de
dieu.

« les récits de guérison sont autant de lieux de
rencontre entre Jésus et les corps d’hommes, de
femmes et d’enfants, les corps où s’affrontent ce
qui fait vivre et ce qui fait mourir l’humain. (…)
la tradition évangélique sur les guérisons compor-
te une constante : l’action de Jésus n’est jamais rap-
portée à la volonté de convaincre ou de faire croire
en lui. c’est de la confrontation radicale avec la
mort et la précarité que procède le sens de l’action
thérapeutique de Jésus. Il n’est pas un lutteur achar-
né contre la maladie, supposé faire valoir les succès
obtenus ; il est celui qui, ne se dérobant pas face à
ce qui fait mourir, laisse passer ce qui fait vivre le
corps des autres. c’est de cela que les récits de gué-
rison désirent répondre. Si d’autres sont sauvés par
le christ, celui-ci ne se sauve pas lui-même : il est
indemne de toute volonté de se défendre, de porter
accusation ou de se justifier contre d’autres. lui, il
traverse les ténèbres, c’est-à-dire là où vivre et
mourir se confondent. » (10)  les récits de guérison
sont d’abord des récits de rencontre, où une parole
s’échange, où la souffrance se donne à connaître, et
où un chemin est à nouveau ouvert…  l’essentiel
n’est pas la manifestation d’une puissance à l’œu-
vre contre une maladie mais le chemin de vie dans
lequel le malade peut à nouveau s’engager, grâce à
la relation avec Jésus.
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2. Etre incarné et médecine
Notre culture et notre médecine sont profondé-

ment marquées par la conception grecque dualiste,
héritée de Platon en particulier.  Sa vision du corps
est celle d’une tombe dont il faut sortir, se libérer.
Il nous est difficile, dans ce contexte, de penser la
chair et le souffle comment étant profondément
unis, et je les distingue ici non pour les séparer
mais pour mieux les mettre en relation.  Sans le
souffle, la chair est morte, elle n’est d’ailleurs plus
chair mais cadavre (11) !  la pensée rationaliste
cartésienne a renforcé encore le primat de la raison
en l’homme, et la domination de l’esprit sur le
corps.  cette conception dualiste, où le corps est
séparé de l’esprit, et considéré comme moindre,
tend à faire du corps un objet parmi les autres.
Pourtant, il est bien différent des autres objets qui
nous entourent.  Il faut bien reconnaître que nous
ne nous sommes pas donné notre propre corps :
voilà bien « quelqu’un » ou « quelque chose » avec
lequel nous devons vivre sans l’avoir choisi, et de
façon beaucoup plus étroite encore que les autres
qui nous entourent!  Il serait d’ailleurs plus juste de
dire que nous sommes un esprit et un corps que de
dire que nous avons un esprit et un corps : ensem-
ble, ils constituent notre personne. 

Mais je préfèrerais parler de chair que de corps.
Michel henry, un philosophe français du 20e siècle,
fait ce choix et s’en explique : le mot « corps » est
utilisé pour toute étendue matérielle définie, toute
« res extensa » comme le dit entre autres descartes.
Michel henry tient à spécifier ce qui fait du corps
humain un corps différent de ceux de l’univers
matériel, qui sont inertes.  Un corps de l’univers
matériel « ne se sent pas et ne s’éprouve pas lui-
même, il ne s’aime ni ne se désire. (…) cette dif-
férence entre les deux corps – le nôtre qui s’éprou-
ve soi-même en même temps qu’il sent ce qui l’en-
toure d’une part, un corps inerte de l’univers d’au-
tre part, qu’il s’agisse d’une pierre sur le chemin ou
des particules microphysiques censées la constituer
–, nous la fixons dès maintenant dans une termino-
logie appropriée.  Nous appellerons chair le pre-
mier, réservant l’usage du mot corps au second. »
(12)  

Michel henry élabore un phénoménologie de la
Vie, avec un grand V : une Vie qui est donnée en
tout premier, telle qu’elle peut seulement s’éprou-
ver et non se penser, une vie qui ne se donne pas à
voir mais qui est la source de toute connaissance, et
de toute vision (de tout apparaître).  la Vie est pre-

mière, et vient ensuite, grâce à elle, la possibilité de
connaître le monde qui nous entoure.  

M. henry évoque la perception du corps qui est
en cours dans la conception scientifique inaugurée
par Galilée et les penseurs de son époque.  en
posant la géométrie comme l’outil capable de nous
faire percevoir le monde matériel dans ce qu’il est
– fondement ontologique –, la science moderne
naissante opère une réduction qui fait du corps un
objet du monde, défini par ses propriétés sensibles.
le corps humain va subir la même réduction pour
être étudié comme n’importe quel autre corps de
l’univers.  c’est ce qui ouvre la porte à la science
moderne, au prix d’une importante réduction !  la
chair est réduite à un corps, il n’est plus question de
souffle, mais il s’agit de peser, mesurer, appréhen-
der,…  l’enjeu pour Michel henry est « de com-
prendre le corps non plus à partir du monde, mais
de la vie » (13).  Il veut appréhender le corps
humain, la chair, dans sa vie fondamentale, et plus
seulement comme un corps matériel parmi d’au-
tres.   cette révélation de la chair dans la vie a un
côté pathétique, passif, souffrant, mais aussi un
côté doué d’action, de mouvement, de pouvoirs : la
vie dans la chair est à la fois passive et active.  Je
peux toucher et être touché.  c’est la vie qui se
donne ainsi à travers la chair, sous le mode passif et
le mode actif.  de là découle la possibilité de l’ac-
tion, du travail, de la transformation du monde.
« …le travail est un effort vécu, éprouvé, s’accom-
plissant à travers toute une série de gestes précis.
(Il est l’historialisation du ‘Je peux’ en tant que
conatus, ne cherchant rien d’autre qu’à persévérer
dans l’être.)  or c’est par un tel travail vivant que
se donne à nous, du même coup, le contenu réel du
monde.  le travail, le fait de marcher ou de s’as-
seoir, les gestes consistant à prendre, à casser ou à
construire sont des épreuves de la vie en lesquelles
se donne le monde réel comme accueillant, résis-
tant, effrayant, épuisant, etc.  la vérité du monde,
de même que la vérité du travail, s’enracine dans
l’épreuve de la vie. » (14)  

Il ne s’agit pas de nier ce que la science « géo-
métrique » nous a permis de découvrir et de connaî-
tre du corps humain.  l’interpellation de M. henry
résonne plutôt comme une invitation à être bien
conscients du réductionnisme qui donne naissance
à notre science et notre médecine moderne, et à
inventer des chemins qui puissent « contrebalan-
cer » ce réductionnisme : non pas le rejeter, mais
laisser place à une autre conception du corps
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humain où s’exprime la Vie dans son irréductibili-
té à nos schémas de pensée. 

Après cet éclairage de M. henry, je voudrais
revenir à deux conséquences possibles du dualisme
entre corps et esprit, entre chair et souffle, ou plu-
tôt deux visions du corps « objectivé » qui en
découlent : le corps comme source de plaisir et le
corps comme obstacle.

1. Je viendrai dans un instant à la vision très pla-
tonicienne d’un corps obstacle.  Mais il ne s’agit
pas plus de donner la prééminence au corps sur
l’âme dans un mouvement de balancier après des
siècles de tentative de maîtrise du corps par l’âme.
« Il est vrai que le christianisme occidental a sou-
vent, dans le passé, dévalorisé et même rejeté le
corps, mais notre époque risque, par l’exaltation
excessive du corps comme objet et instrument de
plaisir, d’engendrer à son tour l’oubli de l’âme.  Il
importe donc de remettre en lumière la doctrine
traditionnelle par une juste conception de la per-
sonne humaine créée à l’image de dieu, destinée à
la divinisation et composée indissociablement
d’une âme et d’un corps dont la dignité est fondée
sur l’incarnation du Fils de dieu. » (15)  là se joue
l’unité de la personne, de l’interaction de l’âme et
du corps, sans domination de l’un ou de l’autre.
l’attention portée de façon exclusive au corps peut
devenir tyrannie du corps !  S’il s’agit d’en pren-
dre soin, il s’agit de ne pas le sacraliser de façon
séparée : séparée de l’unité de notre personne, ni
séparé de la relation à autrui.  le « modelage » des
corps par la chirurgie (et l’)esthétique, la muscula-
tion, le maquillage, voire la médication doit nous
poser question car il y est question de maîtrise sur
le corps qui est placé en avant de la personne et non
plus dans la relation et dans un enjeu de vie et de
mort. 

2. Notre corps est-il seulement un obstacle ?  et
dans ce cas, notre travail de médecin sert-il surtout
à alléger le fardeau pour qu’il ne soit pas trop
lourd ? Nous sommes confrontés à des demandes
de plus en plus fréquentes qui vont dans ce sens de
la part de patients.  les situations où les limites
corporelles veulent sans cesse être repoussées pour
plus de performance intellectuelle – par exemple –
ne sont pas rares : la nécessité de prendre soin de
son corps est négligée, vue comme une perte de
temps, et on nous demande d’y remédier.  la vie
effrénée du monde d’aujourd’hui porte là aussi ses
exigences.  

Pouvons-nous concevoir le corps qui nous est
donné comme une chance ?  Raisonnons par défaut.
Que serions-nous sans corps ?  les anges n’ont pas
de corps : quelques films ont tenté de mettre en
scène la vie des anges (16), ou d’âmes de défunts
n’ayant pas encore quitté la terre (17).  Une des
caractéristiques des anges est qu’ils ne peuvent pas
ressentir d’émotions, parce qu’ils ne sont pas incar-
nés.  Ils ne peuvent donc pas tomber amoureux : le
film « la cité des anges » évoque l’histoire d’un
ange qui a renoncé à sa mission et à l’éternité pour
l’amour d’une femme.  d’autre part, n’ayant pas de
corps matériel, ils passent à travers les murs, mais
aussi de tout objet, et donc ne peuvent en saisir
aucun.  Marc lévy, dans son récit « et si c’était
vrai... » met en scène une jeune femme en coma
profond, dont l’esprit se promène dans la ville…
invisible pour tous, sauf pour un homme qui, ô stu-
peur !, la voit et l’entend.  « elle lui expliqua avec
beaucoup de sincérité que ce n’était pas du tout
marrant d’être un fantôme.  elle trouvait cela plutôt
pathétique.  tout est accessible, mais tout est
impossible. » (18)   Notre corps est ce qui nous
donne accès aux choses, nous donne de pouvoir les
déplacer, les toucher, les transformer,… les éprou-
ver comme ayant une étendue spatiale, une réalité
solide.  Nos sens nous donnent accès au monde, et
notre esprit ne pourrait l’appréhender sans cette
dimension corporelle.  

ces exemples de la fiction aiguisent notre
regard sur ce que nous permet notre corps.  Il est le
fondement de notre être-au-monde et de notre être-
en-relation.  Nous nous émerveillons parfois du
magnifique fonctionnement de notre corps, soit en
l’étudiant, soit lorsque nous sommes privés d’une
de ses fonctions précieuses…  c’est alors que nous
nous rendons compte de tout ce qu’il nous permet,
quand nous sommes limités.  la santé est parfois
définie comme le silence des organes (19) !  N’est-
ce pas là très réducteur ?  et nous incriminons le
corps comme un fardeau lorsqu’il ne nous permet
plus de faire tout ce que nous faisions auparavant,
ou comme les autres.  cela implique une vision
d’un corps dont le bon fonctionnement est la
norme, la normalité silencieuse…  Il me semble
plus intéressant de voir la santé non comme l’ab-
sence de maladie mais plutôt comme le fait de vivre
le mieux possible avec les pathologies qui nous
affectent !  en face d’une conception statique de la
santé, cette deuxième option implique une vision
plus dynamique de la santé et de la maladie.
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demandons-nous alors si la finitude peut être
une chance.  Sans nier la révolte, la souffrance que
cela engendre, le sentiment d’injustice,…  Nombre
de malades ont découvert au cœur de la maladie
l’appel à prendre soin de la vie dans ce qu’elle a
d’insignifiant, de fragile, à accueillir les tout petits
signes d’amitié, de bonheur…  la vie se révèle
aussi à travers la maladie et la souffrance, dans le
combat qui y est mené entre la mort et la vie : com-
bat dans lequel nous sommes appelés à soutenir
ceux qui le mènent.  dans la vision de l’être
humain que nous avons relue aujourd’hui dans la
Bible, ce combat n’est pas celui de médecins con-
tre la maladie, mais celui d’êtres humains contre la
mort et la précarité qui se manifeste dans leur chair.

3.  A nous médecins aujourd’hui…  en quoi ceci
nous concerne-t-il dans nos pratiques de soins ?
Nous pouvons nous demander de quel corps nous
prenons soin…  parce que cela rejaillit très certai-
nement sur notre façon d’agir, d’annoncer un dia-
gnostic, de répondre aux questions d’un
patient,…de quel corps prenons-nous soin ?  du
corps machine dans lequel il faut remplacer la
pièce défaillante (cf Bel-donor), ou la partie qui ne
plaît pas ? du corps relié à une âme qui lui permet
de vivre sur terre et en même temps la retient pri-
sonnière, la limite dans ses possibilités, au point
que le désir de l’âme est de s’évader autant qu’elle
peut en maîtrisant le corps, voire en le niant ?  du
corps de chair indissociable du souffle qui l’imprè-
gne depuis qu’il a été insufflé en elle ?  

d’un corps qui est celui d’une personne, avec
son âme, son esprit, son intelligence, sa force, son
cœur (cf « tu aimeras le Seigneur ton dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de
toute ta force » – Mc 12,30) ?

Quelle(s) conséquence(s) ces différentes
conceptions du corps – et il y en aurait bien d’au-
tres ! – , ont-elles pour notre pratique de la méde-
cine ?  Je ne ferai qu’effleurer quelques pistes… 

Nous avons appris à toucher le corps pour l’exa-
miner…  pourtant, notre main peut dire bien d’au-
tres choses dans sa façon de toucher : rassurer,
encourager, confirmer…

Nous avons appris à garder une distance, et
c’est important…  Mais nous avons tous aussi été
bouleversés par la souffrance d’un enfant, la mort
d’un patient, la situation d’une famille…  Quelle
place laissons-nous à ce que nous vivons à ce
moment-là ?  Pouvons-nous en parler aussi avec

des collègues ?  cela fait aussi partie de notre
métier, ce n’est pas un « à côté » !

le respect peut se dire dans l’usage de nos dif-
férents sens, et dans notre parole.  la façon dont
nous regardons, dont nous touchons, les mots que
nous adressons sont aussi le fruit de notre regard
intérieur sur les êtres humains qui nous sont
confiés.  Nous rappeler que la personne qui nous
fait face est toujours plus que ce que nous pouvons
en saisir, en comprendre, est une façon peut-être de
la considérer comme une personne dans son unité
et sa globalité.

Nous aussi médecins, nous sommes incarnés :
comment prenons-nous soin de notre corps, de
notre âme, comment laissons-nous le souffle dyna-
miser notre chair pour être des êtres de parole et de
relation, à l’image de dieu ?

Jésus ne s’est pas dérobé devant la souffrance,
ni la sienne ni celle d’autrui.  Mais son but n’était
pas non plus de faire valoir sa puissance dans un
sens de maîtrise.  les récits de guérison sont avant
tout des rencontres où Jésus se laisse interpeller, là
où s’affronte ce qui fait vivre et ce qui fait mourir.
Parfois, nous nous sentons impuissants à guérir,
mais nous pouvons être là, témoin de ce combat, et
de la vie qui sera la plus forte, même si c’est d’une
autre manière parfois, au-delà de la mort…  

Conclusion

comment conclure alors qu’il y aurait encore
tant à dire, et que j’en ai déjà trop dit ?...  la lectu-
re de textes bibliques a quelque chose à nous dire,
me semble-t-il, du caractère précieux de notre
corps aux yeux de dieu.  cela peut nous amener à
dépasser un dualisme, qui a été nécessaire et béné-
fique au développement de la médecine moderne,
mais qui risque de nous laisser insatisfaits, nous et
nos patients, si nous nous limitons à cette vision
d’un esprit prédominant sur le corps… ou l’inver-
se !  Retrouver l’unité et la globalité de la personne
me semble être un enjeu pour la qualité de nos
soins, pour une qualité de la rencontre avec l’autre
dans cette étape de vie que représente la maladie.
car c’est la vie qui se donne là, et dans la rencon-
tre.  le corps est toujours plus que le corps, et Saint
Paul affirme : 

[16] Ne savez-vous pas que vous êtes le temple

de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?

(20)
***
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