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Introduction
n 1994,1'Associationcatholiquecanadiennede la sant6a publi6
un document de recherche intituld Intdgrer santd et valeurs. Ce
texte nous permet d'explorer la perception que se fait notre
monde actuel de la sant6 et de la gu6rison, et souligne les valeurs qui
serventde fondement au ministdre chrdtien des soins de sant6.
En pr6cisant les facteurs ddterminants de la sant6, le document nous
reporte aux travaux de recherche en cours dans le secteur de la santd
ainsi qu'aux efforts des chercheurspour d6gagerles liens qui existent
entre la spiritualitd et la sant6.Nous avons fait valoir alors qu'un des
aspectsimportants des soins de sant6 de I'avenir consisteraiten une
attentionplus marqu6epour la sant6et la gu6risonspirituelles.
Le pr6sent ouvrage, Spiritualitd et sant6, pr6sente les r6sultats d'une
recherche en profondeur des relations entre la spiritualit6 et la sant6.
AprBs une rdflexion sur ce qui se cache derridre le renouveaud'int6r€t
actuel pour la sant6, la m6decine douce et autres th6rapies
compldmentaires,ainsi que pour la spiritualitd,nous tentonsde d6finir
la spiritualitd et de montrer la richesse particulidre de la spiritualitd
chr6tienne.
Dans la deuxidmepartie,divers 6l6mentsou aspectsde la vie spirituelle
sont examindsir la lumidre de leur incidencepotentiellesur la sant6.La
troisidme partie pr6sente une vue d'ensemble de la recherche
scientifiquesur le sujet et montre,i l'6vidence,combien la corr6lation
est dtroite entre la spiritualitd et la sant6, une r6alit6 qui a perdu son
caractdreconjectural et ne laisse plus de doute.
Quelle sorte de d6fis de telles d6couvertes nous posent-ils comme
individu? Ce lien entre la spiritualitd et la santd comporte toutes sortes
pour les prestateursde soins,les 6tablissements
et les
de cons6quences
Ilglises; mais quellessont-ellesau juste?Voild les questionset sujetsde
r6flexion qui sont pr6sentdsd la fin de chaquepartie ainsi qu'i la fin du
documentafin d'aider les individus et les groupesdans leur recherche
et leur cheminement.
Ecrire un ouvrage sur la spiritualit6 pose un certain nombre de d6fis
dont, au d6part,celui d'une d6finition ad6quate.Un autre d6fi vient de
I'interpr6tationque peut donner le lecteur aux intentionsde I'auteur.
C.S. Lewis a d1clar1d6jh qu'aussi ndcessaireque puisse6tre un bon
livre sur la pridre, il ne s'aventureraitjamais ir l'6crire. <Dansun genre
de livre comme celui-li, on est in6vitablement tent6, non pas de
discuter,mais d'instruire. Et pour moi, tenterd'instruire les gens sur la
pridre seraitde I'effronterie>'.Telle n'est pas non plus - m€me si bien
des gensaimeraienttrouver un bon livre d'instructionsur la spiritualitd
- I'intention du pr6sentouvrage.

Introduction - 7

Notre intention est de r6fl6chir ici sur le sensde la spiritualit6 et sur
l'impact qu'elle peut exercer sur notre vie personnelle et
communautaire.
Nous d6montronsensuiteque,de fagon6vidente,une
vie spirituelleactiveet le soin de I'dme favorisentla sant6,acc6ldrela
gu6rison,contribueau r6tablissement
et fournit d'importantsmoyens
d'ajustementaux maladieschroniques.
Il est importantde noter dbsle ddparttoutefois,que la spiritualitd,dans
cornmeun remBdemiracle,une
le pr6sentouvrage,n'est paspr6sent6e
prendre
une
et
sorted'6lixir i
sur
tablette d prescrirei desgensmalades.
plus
pas
n'est
non
de pr6senterla sant6colrme unefin
Nofreintention
plut6t
est
d'offrir le pr6sentoutil de r6flexion
en elle-mOme.Nofie but
de
notre
faim de Transcendant(soit, en
comme une affirmation tant
contextechr6tien,I'exp6riencede Dieu et de sonamourinconditionnel)
que de l'incidence de la spiritualit6 sur notre sant6physiqueet notre
bien-Otre
6motionnel.
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Partie I
A T-a RECHERCHEDE LA PLENITUDE DE VIE

Je devraispouvoir jouir davantagede la vie!
n septembre1995,Ie Magazine Maclean's'publiait un important
reportage
sur la tendance chez les Canadiens h recourir i toutes
ff
I-lsortes
de formes nouvelles de soins de sant6 et de thdrapie. Les
auteurs d6clarent que des millions de Canadiens s'int6ressent
actuellementi une vaste panoplie de soins de sant6allant de divers types
de chiropractie et d'acupuncture aux herbes mddicinales et au toucher
th6rapeutique. Un autre article du m6me num6ro demande si Certaiis
patients peuvent Atre gudris par la foi d'autres personnes? Dans ce
contexte,les auteursnous montrent que les Canadienssont de plus en
plus ouvertsd une combinaisonde soinsmddicauxet spirituels.
T-l

Ce constatde I'importancecroissantede la spiritualit6est de plus en plus
manifesteaux divers plans culturels,les m6diasnles revueset journaux
populaires,les ouvragessur la gestionainsi que les cataloguesde livres
les plus populaires.Quelle est donc I'aspirationou le besoinque couvre
ce phdnomdne? On conviendra g6n6ralement que ce que les gens
recherchent,c'est un moyen de se relier i quelquechosede plus grand,
au-deli d'eux-m6mes2.
D6jd dans les ann6escinquante,le psychologueRollo May affirmait que
la soci6t6 occidentalesouffre d'une grande pauvret6. <Quels sont les
probldmes int6rieurs principaux des gens de notre 6poque?...J'en
6tonnerai s0rement un bon nombre en disant que le probldme principal,
er, ce milieu du vingtibme sidcle,est le sentimentde vide. Et je considdre
que bien des gens non seulementne saventpas ce qu'ils veulent, mais
qu'ils n'ont souventm6me pas une id6e claire de ce qu'ils ressentent>>3.
Bon nombre d'auteursont fait valoir que ce sentimentde vide r6sultait
au
d'une disparition croissantedu spirituel, d'une <pertepour I'Ame>>,
plan individuel aussibien que collectif.
Il semble que la situation,une quarantained'ann6esplus tard, n'a pas
beaucoupchang6. Le sociologue Reginald Bibby suit l'6volution des
Canadienssur le plan de la religion depuisles ann6essoixante-dix.Dans
son 6tude de 1995, Social Trends Canadian Sryle (le Bibby Report), il
d6clarequ'une personnesur trois au Canadaadmetqu'elle souffre de ce
sentimentde vide, d'une soif d6vorantede jouir davantagede la vieo.
Les conclusionsde Bibby sur les inquidtudesprofondesdes Canadiens
sont 6galement6clairantes.Les trois chosesdont cesderniersse soucient
le plus sont I'argent,la sant6et le temps.Prdsde la moiti6 des personnes
interview6esse sont montr6estroubl6espar le fait qu'elles n'ont pas le
tempsde jouir des chosesauxquelleselles tiennentle plus.
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Henri Nouwen, auteur de plusieursouvragessur la spiritualit6,affirme
que I'inqui6tude fait tellementpartie de notre quotidien qu'il est mCme
difficile d'imaginer de vivre sanselle. L'id6e d'une vie sanssouci nous
parait irr6aliste, et peut-etre mCme dangereuse.Notre inqui6tude nous
pousseir travaillerplus fort, ir penseravanttout d I'avenir,et d consid6rer
notre monde comme un endroit de plus en plus inqui6tant.
Nouwen nous rappelleque nous vivons une vie tr6pidanteet <pleine>de
soucis, ir cause de la multitude de tdches et d'obligations qui nous
inquidtentet pesentsur nos 6paules.Etre occup6fait tellementpartie de
nos vies que,pour la plupart,nouspouvonsd peinenousarr€ter.L'auteur
soutient que sous cette presseet ces inquidtudes,il se passequelque
chosed'autre,et il nousparle d'un sentimentd'insatisfactionet d'inanit6
qui envahit et demeure sous-jacent d nos activit6s. Ce sentimenl
s'accompagne souvent d'ennui, de ressentimentset de pens6es
d6pressives.
En 1995,22Vode
Canadiensrdpondaientque
leur intdr|t pour la
spiritualitd avait augmentd
et indiquaientqu'ils dtaient
conscientsd'avoir des
besoinsspirituels.
Le Bibby Report

L intdr€t que manifestent de plus en plus de Canadiens pour la
spiritualit6 peut 6tre signe d'une conscienceplus aigud de ce vague
mdcontentementet d'un d6sir d'envisagerplus s6rieusementla manidre
dont ils mdnent leur existence,ce qu'ils considErentimportant, leur
fagon de retrouver I'espoir et ce qu'ils envisagentde faire de leur vie.
Nous nous rendonstous compte maintenantque les r6ponsesapportdese
ces questionspeuventavoir un profond effet sur notre sant6.
De nos jours, une meilleure compr6hensionde la sant6 et I'adoption
d'une approche plus holistique de soins de sant6 favorisent une
conceptionplus 6clair6edes besoinsdu corps, de l'6me et de I'esprit.
Comme nous le verronsplus loin, les prestateursde soinsreconnaissent
de plus en plus que la sant6 spirituelle et la gudrison int6rieure sont
souventles pr6curseursde la gu6risonphysiqueet 6motionnelle.

Qu'est-ceque la spiritualitd - l1

Qu'est-ceque la spiritualitd?
Tout au long de ces pages d'introduction, nous avons utilis6 le mot
spiritualit{. Mais avantd'aller plus loin, il nousparait importantde tenter
de r6pondreh la question: Qu'est-ceque la spiritualit6?S'il est une chose
sur laquelle les 6crivains contemporainss'accordent,c'est bien sur la
difficult6 d'une d6finition qui exprime de fagon ad6quatela profondeur,
la richesseet la complexit6 de I'exp6rience spirituelle.
Lawrence LaPierre, ministre de I'Eglise Mdthodiste Unie, a cr66 un
moddle utile pour la description de la spiritualit6. Ce moddle consisteen
six facteurs auxquels se rattachent tous les autres 6l6ments de la vie
spirituelle : le cheminementpersonnel,I'id6e de la transcendance,la
communaut6,la religion, le mystdre de la cr6ation et la transformation'.
Le cheminement personnel

Tu nousasfait pour toi et
nos coeurssont inquiets
jusqu'd ce qu'ils se
reposenten toi.
Saint Augustin

La recherche d'un sens ?rnotre vie et d'une finalitd est centrale i notre
existence. Cette qu€te nous entraine dans un pdlerinage oi tous les
aspectsde la vie - joies, peines,lutteset succds- peuventdevenirdes
voies de compr6hensionplus profonde. Tout ce que nous exp6rimentons
au cours de ce voyagejoue un r6le dansla conceptionet la rdalisationde
notre vie. C'est dans ces exp6riencesque nous d6couvronsla cl6 pour
devenir ce i quoi nous sommes appel6s.Saint Augustin parle d'une
<inqui6tudeint6rieure> qui nous entraine tout au long de ce cheminement
h tenterde nous retrouvernous-m6mesen Dieu et Dieu en nous-m6mes.
L'i.dde de la transcendance
Un deuxidme aspectde la spiritualit6 consistedans la croyanceen un
niveau de r6alit6 qui d6passenos paramEtresexistentiels,une r6alit6 audeld de nous-mCmeset de nos vies qu'il est difficile d'appr6henderdds
l'abord. Certains se r6fdrent au transcendanten parlant de mystire ou
encore de l'aute. La spiritualit6 comporte une tendance d demeurer
constammenten rapport avec ce Mystdre. LaPierre 6crit : <Je considdre
que, quelle que soit I'exp6rienceque nous faisons de Dieu, Celui-ci est
toujours encore plus grand que notre capacitdde le comprendreou de le
saisiD.
La communuuti
Nul n'effectueseulce pdlerinageque nousappelonsla vie spirituelle.Dds
le d6part nous nous rendonscompte que c'est en apprenantgraduellement
d connaitre, aimer et cdtoyer les autres que nous apprenonsir connaitre
plus pr6cis6mentce ?rquoi nous sommesappel6s.La communaut6,sous
quelque forme qu'elle soit expdriment6e,est un lieu de croissanceet de
gudrison. Elle nous apporte s6curit6et amour. Mais elle est 6galementun
endroit de d6fi. C'est en effet en vivant quotidiennement avec d'autres
que nous sommes confront6s d nos 6motions bless6es,ir nos limites et h
notre besoin de gu6rison.
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La religion
Il faut faire nettement la diff6rence entre spiritualit6 et religion. La
premidreembrassetoute la vie d'une personnetelle qu'elle est v6cueen
rapport avec le Transcendant.La spiritualit6 individuelle d'une personne
peut ou non comporter les rites, pratiques et croyancesd'un groupe
religieux particulier.N6anmoins,pour des milliards d'individus dans le
monde, c'est la religion institutionnalis6equi assure le milieu dans
lequel la spiritualit6personnelles'exprime et se d6veloppele mieux.
La religion comprend autant la dimension communautaire de la
spiritualitdque I'endroit auquel se rattachela tradition dont s'inspire le
pBlerinagespirituel.C'est elle qui nous relie d la sagesseet d la richesse
des exp6riencesspirituelles de ceux qui ont chemin6 avant nous. La
religion permet a la tradition de prendre vie dans notre propre exp6rience
et elle convie la communaut6de croyants ir appliquer cette tradition aux
besoinset aux espoirsdu pr6sent.
Le mystAre de la cristion
Lorsqu'on leur demandede dire oi ils ont le mieux senti la pr6sencede
Dieu, un grand nombre de personnesindiquent certainsaspectsde la
nature.Pour certains,il s'agit de I'oc6an,alors que pour d'autres,ce sera
la beaut6d'un coucherde soleil ou le silenced'une for€t trds densequi
les auront fait se sentir le plus prds de Dieu. LaPierre affirme que pour
bien des gens,le mystdreet la beautdde la cr6ationsont les sourcesles
plus puissantesdu sentimentde proximit6 avec le Transcendant.
La transformation
La spiritualit6 comporte toujours I'id6e du devenir. Notre rapport avec
l'autre met en oeuvre un processusde croissancequi nous engageir
r6agir constamment et d vivre en profondeur les exp6riences qui se
pr6sententau cours de notre pdlerinagepersonnel.In6vitablement,la
spiritualitdnousappelleir nousd6fairedu soucide nous-m6mepour nous
tourner vers I'amour et la compassionpour les autres.
t<*t<

On peut donc dire que la spiritualit6concernela lutte que nous menons
en vue d'atteindre I'autotranscendance
et de rester en rapport avec
l'autre - un 6tat qui se situeau-del) de I'affiliation religieuse.Cettevie
spirituelleest faite d'efforts en vue de trouver un sens,une finalit6, ainsi
qu'une connaissance du Transcendant comportant des aspects
personnels,communautaireset publics. Dans le prdsentouvrage,nous
mettonsI'accent sur le caractdreparticulier de la spiritualit6chr6tienne
et de I'explicitation qu'elle nous pr6sentede I'invitation que lance Dieu
d l'6tre humain - telle que r6v6l6edansla personnede J6sus-Christd prendrepart a la vie divine.
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In spiritualitd chrdtienne:
<Cherchezd'abord le Royaumede Dieu...>
Il est clair, d'aprds ce que nous avons dit plus haut, que la spiritualit6
touche i tous les aspectsde la vie d'une personne,et il en va de m6me
pour la spiritualit6 chr6tienne. Richard P. Hardy, professeur de
spiritualit6 de I'Universitd St-Paul, d Ottawa, ddcrit la spiritualitd
chr6tiennecomme suit : <c'est la vie d'une personneelgag6e enversle
Dieu qui a 6tE rdv€16en J6sus-Christet qu'elle rencontre,dans I'Esprit,
au sein de la communaut6>r.Pour les chrdtiens,la transformationse
produit lorsqu'ils permettentau messagede J6suset d I'inspiration de
I'Esprit de fagonnerleur vie et de les faire avancertoujours plus avant
dans I'amour de Dieu et de leur prochain.
Nous avons indiqud plus haut que I'inqui6tude,accompagn6ede forts
sentimentsd'ennui et de solitude, est devenue la souffrancela plus
r6pandue de notre 6poque. Et pourtant, J6sus d6clarait : <Ne vous
inquidtez pas pour votre vie de ce que vous mangerez,ni pour votre
corps de quoi vous le v€tirez. Cherchez d'abord son royaume> (Luc
12,22-31).Le messagedu christianismenous ouvre donc d la possibilitd
d'une vie non domindepar I'inqui6tudeet danslaquelletoutechosepeut
prendre un caractdrenouveau.
Nouwen note que I'appel d une vie spirituellene peut 6tre entenduque
dispos6si confessernotreexistence
lorsque<<nous
sommeshonnOtement
solitaire et inqui6tante et reconnaitre son effet de fragmentation de notre
vie quotidienne>2.Notre premier devoir est de reconnaitreces sentiments
profondset d'examiner la maniBredont nous vivons notre vie. C'est un
devoir, affirme-t-il, qui exige honn6tet6et courage.

Le jour viendra oil... nous
pourrons harnacherpour
Dieu les dnergiesde l'amour.
Et cejour-ld, pour la deuxidmefois dans l'histoire du
monde,les hommesauront
ddcouvertle feu.
Teilhardde Chardin

Le bapt0mede J6susa marqu6le d6but de son ministdreet ce qui s'est
produit h ce moment-lh nous amdneau coeur de la vie spirituelle.<Et
voici qu'une voix venue des cieux disait : Celui-ci est mon fils bienaim6, qui a toute ma faveur> (Matthieu 3,17). C'est grdce d I'amour de
Dieu et notre amourque s'accomplitnotrepdlerinage)rla recherched'un
sensi la vie, de la transcendanceet de la transformation de notre 6tre.
Chaquefois que vous 6couterezavecgrand soin la voix qui vous
appelle le Bien-aim6, vous d6couvrirezen vous-m€mele d6sir
d'entendre cette voix encore plus longtemps et plus en
profondeur.C'est commela d6couverted'un puits dansle d6sert'.
Pour les chr6tiens,la transformationdu coeur d laquelle J6sus nous
convie se produit lorsque nous suivons son exemple et que nous nous
tournonsvers la volont6 du Pdre.Ce faisant,nous nous enracinonsplus
profond6mentdansune relationd'amour avec Lui.

La spiritualitd chrdtienne - l5

Dans bien des traditionsreligieuses,les mdtaphoresdu pilerinage et de
la demeureconstituentdes 6l6mentsfondamentaux.Il en va de m6me
dansla spiritualit6chr6tienne.Nos vies tendentir se modelersur celle de
J6sus.Celui-ci nous appelled l'intimit6 de sa vie divine. Le merveilleux
messagede la pridre de J6sus,<Pdre,que tous soientun, comme toi tu es
en moi et moi en toi> (Jean 17,21)estque Dieu veut faire sa demeureen
nous et que nous devenionsv6ritablementce que nous sommesappel6sd
6tre lorsqueDieu devientDieu en nous.
Thomas Merton, I'un des 6crivains spirituelsles plus influents de notre
6poque, insiste abondammentsur le fait que la spiritualit6 n'est pas
quelque chose ir laquelle on atteint grdce h des efforts incessantset
h6roiQues.Elle n'est pas non plus une fagon de nous reconstruirenousm6mesir I'image de quelqu'un d'autre.La spiritualit6chr6tiennesuppose
que I'on permettei la prdsencede Dieu d'6mergeren nous-mOmeet de
nous fagonnerselon ce que nous sommesappel6sir 6tre.Merton 6crit :
Je dois d'abord me rendrecompteclairementque tout ce que Dieu
veut de moi c'est moi-mOme.C'est dire que sa volontd ir mon
6gard est ax6e sur une chose : la r6alisation,la ddcouverteet
l'dpanouissementde mon moi - mon moi vdritable - dans le
Christ.
En acceptantI'invitation de <chercherd'abord le Royaumeo,leschr6tiens
ne sont en aucunefagon invit6s ir quitter le mondeou d s'en d6sintdresser.
Longtemps, dans I'enseignementchr6tien, <<lemondeo, tel qu'on le
comprenait commun6ment, 6tait quelque chose qu'il fallait fuir.
L'expression<quitterle monde>,comme on pouvait le faire en entrantau
monastdre,consistaitd s'6chapperde toute une multitude de pidgeset de
tentations.Une des multiples consdquences
de cette vision des chosesa
6t6 de rel6guerles laibs - la majorit6 - vers une spiritualit6de seconde
classe.
Le changementde perceptiondu mot <<monde>>
auquelnous avonsassist6
apparait clairement dans le quatridme chapitre de Merton, Nouvelles
semencesde contemplation,oi nous pouvons lire que <Tout ce qui est,
est saint>.
C'est dans Son amour que nous poss6donstoutes choseset que
nousjouissons,puisquenousLe trouvonsen elles.Et ainsi,oDque
nous soyonsdans le monde,tous ceux que nous rencontrons,tout
ce que nous voyons,entendonset touchons,au lieu de nous salir,
nous purifie et sbmeen nousun plus grandd6sir de contemplation
et de cieln.
,.Etre dans le monde sans6tre du monde.>Ces paroles,selon Nouwen,
r6sumentbien la manidre dont J6susparle de la vie spirituelle.Ainsi,
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Le Christet la femmeadublre
LucasCranach,v. 1535' 1540
Musdedesbeaux-artsdu Canada,Ottawa
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mener une vie spirituelle ne signifie pas que nous devions quitter nos
familles ou nos occupations,ni qu'il faille nous imposer des pratiques
ascdtiquess6vBres,ni m6me de longues heuresde pridre quotidienne.
Ce que la vie spirituelle apportede nouveau,c'est qu'elle nous
fait passerd'une multiplicit6 de chosesau Royaumede Dieu. Ce
qui est nouveau,c'est que nous sommeslib6r6sdes compulsions
de notre monde et que nous tournons nos coeurs vers I'unique
n6cessaire.Ce qui est nouveau,c'est que nous ne consid6rons
plus les choses, les personneset les 6v6nementscomme des
causessansfin d'inqui6tude,mais commengonsi les envisager
comme une riche diversitd de moyens par lesquelsDieu nous
montre qu'il est pr6sentparmi nous'.

personnel
La gudrisonet l'4panouissement
dans la tradition chrdtienne

De tous les termes bibliques en rapport avec la sant6,la gudrison ou
l'6panouissement,c'est le mot shalom qui compte le plus de d6rivds.
Dans I'Ancien testament,cette expressionprenait son sens dans le
contextede I'Exode,l'6v6nementpar excellencepar lequelDieu a r6v6l6
son intention de sauveret de gu6rir Isra€l et de lui faire connaitreshalom.
Yahv6 a vu les souffrances de son peuple et a entendu ses cris de
d6tresse.
Shalom s'6tend d toute la cr6ation. <Toute la cr6ation est une, chaque
cr6atureen communion avec chaqueautre, vivant en harmonie et en 6tat
de confiance et tourn6e vers la joie et le bien-Ctre de chaque autre
cr6ature>>1.
Une telle vision nous laissecroire que shalom et salut sont
des conceptssemblables.En fait, le mot h6breuyeshe,qui est le plus
souvent traduit par <salut> v6hicule 6galement un concept large et
holistique qui peut 6tre justement traduit par <sant6>.Ce dont il est
question,justement,tout au long de la bible hdbrarque,c'est du probldme
de la ddchdancehumaine et de la maniBredont nous pouvons retrouver
sant6et 6panouissement.
Cette proximit6 des concepts de la sant6 et du salut dans l'Ancien
Testamentdevient encore plus explicite dans le Nouveau Testament,
particulidrementdans les 6vangiles.Plus de quaranterdcits de gu6rison
physique nous sont pr6sent6s;i eux seuls,avec les commentairesqui
s'ajoutent,ils forment prds du cinquidmede tous ces textes.
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Le Royaumede Dieu qui est inaugur6par.la pr6sencede Dieu en Jdsus
atteint chaquefacettede la vie, le c6t6 personnel,social et politique de
la personne,ainsi que sa gu6rison et son salut. Les enseignementsde
J6sus,tout comme son oeuvre de gu6rison,sont les signesdu d6sir de
Barry McGrory,
Dieu de nous voir atteindreau plein 6panouissement.
aprdsavoir analys6les r6cits de gu6risonde l'6vangile, conclut : <... le
Royaumeest proclam6autantpar la gu6risonque par la pr6dication.La
Bonne Nouvelle du Royaumen'est pas seulementproclam6een faveur
du pauvre,mais elle agit auprdsd'eux. Les actesde gu6risonsonten euxm6mesdes 6vangiles>'.
En Isra€I, d l'6poque de I'Ancien Testament, l'6tre humain 6tait
consid6r6 comme un tout. La personne n'6tait pas divis6e en deux
parties, I'une physique et I'autre spirituelle. Dans les 6vangiles,cette
m6me tradition s'est maintenueet approfondie.<Ta foi t'a sauv6e>,dit
J6susir la femme h6morroissequi souffrait de ce mal depuisdouze ans
et qui venait d'6tre gu6rie en touchantle manteaude J6sus(Marc 5,2534).La gu6risontoucheir toute la personne.
Tom Harpur, auteur de The Uncommon Touch: An Investig,ation of
Spiritual Healing, 6crit que les chr6tiens parlent beaucoup de
<l'6vangile>ou de <la bonne nouvelle>,mais souventsanscomprendre
parfaitementce que ces mots signifientou commentils s'appliquentaux
femmes et aux hommes d'aujourd'hui. A son avis, la tradition jud6ochr6tienneconstitueune bonnenouvellejustementparcequ'elle traitede
gu6rison, non pas des personnes seulement, mais aussi de la
communaut6.de la nation et finalementdu monde.
La seuleet unique sourcede sant6et de gu6risondans la vie de
toute personneest de se savoir accept6eet aim6e par la Cause
m6mede tout Etre. Se sentirchezsoi dansI'univers,avoir un sens
h sa vie et connaitre sa destin6e,voilh autant de facteurs qui
produisentet favorisentl'6panouissementde I'esprit, du corps et
de l'6me. Et lorsqu'on y regardede prds, telles sont les choses
que I'on retrouvetout au long de la Bible3.

Diffdrence entre gudrison et rdtablissement de la santd - l9

Dffirence entre gudrison
et rdtablissementde la santa
Au cours des 6ges, et particulidrementd l'6poque de la r6volution
scientifiquedu dix-septiBmesibcle, la vision holistique que proposela
Bible a 6t6 remplac6epar une vue plus mdcaniquede la personne.
A I'heure actuelle,nous assistonsi un renouveaude la pens6eet d une
r6apparitionde la vision holistique. Elle apparaitpar exemple dans la
d6finition de la santdpropos6epar le Conseil pontifical Cor Unum,lly
a d6jd plusieurs ann6esr.On y reconnaitque nous sommesconstitu6s
d'6l6mentsbiologiques,psychologiqueset spirituels et que chacun de
nous est profond6mentinfluenc6par son milieu social et physique.S'il
en rdsulte un dquilibre harmonieux, nous sommes alors en <bonne
sant6>.Mais si I'une de nos ressourcesint6rieuresfait d6fautou devient
I'objet d'attaquescontinuelles,et que nos autres6nergiesn'arrivent pas
i maintenir<l'6quilibre>,nous devenonsalors la proie d'une maladieou
I'autre. Lorsque la science r6duit la maladie )r ses seuls sympt6mes
physiques,elle fait preuve d'une grande incompr6hensionde la nature
v6ritable de l'€tre humain. Dds lors, la maladie est trait6e, mais la
personnemaladeest n6glig6e'.

Dans le processus de
gudrison, nous avons
affaire d une inergie
qui sait fort bien ce
qu'elle veutfaire.
Bemard Grad. Ph.D.

Pour amener la spiritualit6 i rayonner au niveau de la sant6 et de la
gu6risonphysique,il nousfaut nousmontrercapablesde distinguerentre
gu6risonet r6tablissementde la sant6.Dave Hilton, anciendirecteurde
la Commissionchrdtiennem6dicaleau Conseil mondial des Eglises,
nous racontecommentil a 6t6amen6d faire la distinction.Il travaillaitd
l'6poque auprds de la tribu S6minole en Floride. Un jour, un jeune
gargon est port6 d sa clinique; suite d une chute i bicyclette, il s'6tait
fractur6 la cheville. Le m6decinremit les os en place, posa un plAtreet
renvoya le gargonir la maison.
Plus tard danslajourn6e, il rencontrale sorcierdu village qui venaittout
juste de faire une visite au m6me jeune gargon et qui lui raconta
commentil avait demand6d I'enfant de lui donnerla raisonpour laquelle
il s'6tait fracturd la cheville. Le gargon r6pondit qu'il ne savait pas.
Aprds avoir parl6 d'autreschosesavec lui, le sorcier lui demandaalors
s'il s'entendaitbien avec sa mdre. Le gargoncommengaalors d pleurer
et expliquaque sa mamanet lui ne s'accordaientpas du tout, au point de
ne plus m6mes'adresserla parole.Il prit alorsle gargonet I'emportaprds
de sa mdre; ils s'assirentensembleet discutdrentdu probldmejusqu'ir ce
qu'il soit r6solu.
Hilton ayant demanddau sorcier comment il avait appris que le garEon
ne s'entendaitpas avec sa mdre, il se vit r6pondre: <Pourles Sdminoles,
chaquepartie de I'univers est repr6sentde
dansune partie du corps,et la
cheville gaucheest la femme>.Hilton termineson histoireen disantque,
m€mesi cela ne parait pas logique,<...j'avais fait, pour ma part, ce qu'i;
fallait pour r6tablir I'enfant, mais que c'6tait le sorcierqui l'avait gu6ri,
et que ce dont nous avonsbesoinr6ellement,c'est de gu6rison>3.
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Mais lgrsquele rdtablissement
de la sant6parait impossible,commedans
le cas d'un cancer terminal, pouvons-noustoujours esp6rer atteindre
<l'dpanouissemenbint6rieurqui nousparait6tre la racinede la gu6rison?
Dans Healing into Life and Death, S. Levine nous parle d'une patiente
atteinte de cancer qui ne comprenait pas pourquoi il fallait faire tant
d'efforts pour gudrir et envisageaitde se laisser simplement mourir.
Levine assista d cette lutte qu'elle mena pour savoir oi trouver la
gu6risonet l'6panouissement.
Et il se rendit compteque plus cettefemme
explorait la questionen profondeur,plus sesdouleursdiminuaient.
A mesureque la maladie progressait,la gudrisonse faisait et, avant de
mourir, elle raconta combien elle 6tait remplie d'un sentiment de
pl6nitudede vie commejamais dansle pass6.Levine conclut :
Si la gu6rison,comme il a sembl6,consistaiti r6duireI'anxi6t6,i
dquilibrer les dnergiesde manidreque la paix s'installeplut6t que
la guerre,dbs lors la gu6risonne se limitait pas manifestementau
corps,ni m6me au visible. Elle comportaitla possibilitdde panser
m6me les blessuresinvisibles les plus profondes - ces malaises
qui font envisagerla mort comme un soulagemenC.
*t<*

Conclusion
Nous avons ouvert ce chapitre en parlant du sentiment de vide dont
souffrent,de nos jours, un si grand nombre.Au coeur de cette sorte de
pauvret6,il y a une faim spirituelle: recherched'un sens,d'une destin6e,
d'une intdgritd et d'une harmonie qui sont 6galementles signesd'une
santdet d'un bien-Otrev6ritables.Nous avons d6crit les caract6ristiques
premiBresde la spiritualit6 chr6tienne et rappel6 que la gu6rison et
l'dpanouissementint6rieurssont des traits essentielsnon seulementde la
vie et du ministErede J6sus,mais de tous ceux qui marchent)r sa suite.
Notre mddecine traditionnelle met I'accent sur les soins en vue du
rdtablissementdu patient plut6t que sur la gu6risonau senslarge.Faced
une maladie, nous recherchonshabituellementun traitementm6dical et
des mddicamentsen vue d'6liminer sessympt6mes marquants.Mais une
telle approche,il faut I'admettre, ne reconnait ni l'6tre complet d'une
personne,ni I'interactioncomplexedu corps,de I'dme et de I'esprit.
La gudrison supposeque nous parvenionsd r6parer les liens entre les
parties les plus profondes de notre €tre et i r6tablir l'harmonie en nousm6mes,avec la soci6t6et tout notre univers.C'est d cesniveauxprofonds
que vit notre dme. Un des d6fis que nous devons relever de nos jours
consiste ir redonner sa place ?rI'ime dans tous nos efforts pour r6tablir la
sant6et obtenir la gu6rison.Pour ce faire, nous devonsredonnertoute son
importance ir notre vie int6rieure et trouver - danscertainscas,retrouver
- les moyensd'alimenteret de nourrir notre 6me.

Questions pour rdflexion - 2l

Quelquesquestionset sujets de rdflexion
la soifd'une spiritualitddansvotre
1 . De quellesfagonsressentez-vous
vie? Commentvoyez-vousce besoins'exprimerdansla vie de vos
parentset amis,ainsiquedansla soci6t6?
2 . Commentddcririez-vous
la spiritualit6?
deJdsuset
3 . Choisissezplusieursr6citsde gu6risonou enseignements
6tudiez-lesen gardantd l'esprit les questionssuivantes:
a) Quelle6tait la causede la personneen d6tresseou souffrante?
b) Qui a pris l'initiative de rechercherla gu6rison?
c) Quelle sortede gu6risona 6t6 produite?
d) Quellesont 6t6les r6actionsaprbsla gu6rison?
e) Qu'est-cequecettegu6risonparticulibrenousenseignepar
rapportau ministbrede gudrisonchrdtiend'aujourd'hui?
4 . Nousavonsdit que la pl6nitudede vie est au coeurde la gu6rison.
d'une personne.Quels sont, d'aprds vous, les signes de cet
personneldansla vie de quelqu'un?
6panouissement
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Riuenord du Lac Supirieur
LawrenS. Harris, 1926
du Canada,Ottawa
Musdedesbeaux-arts

Partie II

Snvorn NouRRrRsoN AME
ans la partie qui pr6cBde,nous avons rappel6 le mot d'ordre de
Jdsus:<cherchezd'abordle Royaumede Dieu>>,une
attitudequi
suppose la volont6 d'aller en toute ob6issancelh oi nous
sommesconduits.La vie de Jdsusa 6t6 une vie d'ob6issance.En effet, il
s'est toujours montrd attentif au Pbre, i sa voix et ir sa conduite. La vie
spirituelle, d'aprds Nouwen, exige une grande discipline : <<...une
concentration de nos efforts en vue de cr6er dans nos vies un espace
int6rieuret ext6rieuroi cette ob6issancepeut €tre pratiqu6e>'.
Dans ce chapitre, nous examinonsles diversescomposantesde la vie
spirituelle, en mettant encore une fois l'accent sur la spiritualit6
chr6tienne.Qu'est-ceque signifie nourrir son 6me et sa vie spirituelle?
Quel est I'impact que peut avoir, sur nos vies, notre fagon d'exprimer et
de vivre notre spiritualit6?

La solitude

Le matin, bien avant le jour,
il se leva, sortit et s'en alla
dans un lieu solitaire, et
ld il priait.
Marc 1.35

Une des grandesn6cessit6s,
mais 6galementune des difficultds majeures
de la vie spirituelle,est de s'am6nagerdes possibilit6sd'isolement.Bien
que nous nous plaignions parfois d'avoir une vie trds occup6e,il y a
malgr6 tout un certainplaisir i avoir desjoum6es rempliesd'activit6 et
de bruit. Mais toute cette animationpeut nous servir d'6vasion et nous
permettrede fermer I'oreille ir nos doutes,nos anxi6t6s,nos peursainsi
qu'aux conflits non r6solusde notre vie intdrieure.
Il y a de nombreusesfagonsde nousassurerI'isolementn6cessaire.
Faire
une promenadedans la nature,chanterdes m6lodiessimples,6couterde
la musiqueet pratiquerune forme ou I'autre de pribre, voild autantde
manidresutiles de prendre des temps d'arr6t et de se retrouver avec soim6me.
A ta fin des ann6essoixante,John Main, directeurfondateurdu Centre
mondial de mdditation chrdtienne,a retrouv6 dans les 6crits des Pbresdu
d6sert - les premiers moines chr6tiens - une forme de pridre qui
supposeque le but de la vie chr6tienneest de vivre dans le silenceque
cette pridre permet de cr6er en nous.
Main a vu dans cet enseignementla maniBred'amenerun esprit distrait
et pr6occup6au repos et au silence.La pratique de la m6ditationqu'il
proposeconsisted s'asseoiravec le dos bien droit, h fermer les yeux et )r
r6p6terdoucementun mot ou une phrasede I'Ecriture (son mantra) de
faqon continuelle. Lorsque des distractions se prdsentent, il faut
consid6rer qu'elles sont normales et simplement les 6carteren revenant
fidblement d son mantra. Il recommande de pratiquer cette forme de
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pridre deux fois par jour. Le but de la m6ditationest de nous amenerir la
pauvret6d'esprit dont J6susaffirme qu'elle est la condition pour entrer
dans le Royaume de Dieu. Cette forme de priEre peut paraitre simple,
mais elle n'est pas pour autant des plus facile. Ce que nous apportons
pour notre part a cette m6ditation, ce sont nos blessures et nos
d6sdquilibres.Mais ce que nous y d6couvrons,c'est la pr6sencede Dieu
au fond de notre coeur.
La rlalitf sublime et glorieuseque nous appelonsDieu doit 6tre
recherch6eavant tout dans le coeur humain. Si nous ne Le
trouvonspas ld, nous ne Le trouveronsnulle part ailleurs.Mais si
nous le trouvons,nous ne pourronsplus dds lors le perdre;oi que
nous nous tournions,nous vemonssa face.
Meister Eckhart (1260- 1327\
Quelle que soit la formule de pridre ou de m6ditation utilis6e,affirme
Nouwen, ce qui compte est que notre coeur devienne un endroit
tranquilleoi Dieu puissehabiter.Plus nousddvelopperonscettecapacit6
de silenceintdrieur,<plus nous d6couvrironsque Dieu est avec nous en
tout temps et en tout lieu... Ainsi pourrons-nous vivre notre vie
spirituellepartoutet toujours>r.

L'6veil au sacrd
Un des rdsultatsde la m6ditation,ainsi que d'autrespratiquesqui cr6ent
le silence dans nos vies, est qu'elle nous amdne d vivre le moment
pr6sent. La vie ordinaire s'enrichit d'une nouvelle vision qui nous
permet d'apprdcierle c6t6 merveilleux des 6v6nementset des activitds
les plus simples.
Dans toutes les traditions religieusesdu monde, la m6ditation et les
pratiques spirituelles tendent d nous rendre v6ritablementpr6sentsd
notre vie. Jack Kornfield, psychologueet professeurde m6ditation,nous
raconte )r cet effet une histoire bouddhiste.
Bouddhamarchaitle long du chemin. Il rencontraun homme qui
le reconnutcomme un €tre extraordinaire.Intrigu6, il I'arr€ta et lui
demanda: <Qui 6tes-vous?Est-ceque vous seriezune sorted'ange
ou de d6miurge?>

L'dveil au sacrd - 25

Bouddhar6pondit : <<Non>>.
<Alors,6tes-vousune sortede Dieu?>,demandaencoreI'homme.
<<Non>>.

Mais cette personnea quelquechosede sp6cial,pensa-t-il.
Il demanda: ..Etes-vousun homme?>
<<Non>>,

<Alors qu'Ctes-vous?>
Et Bouddhar6pondit : <Jesuis 6veill6>'.
Ces trois mots, dit Kornfield, r6sumenttout I'enseignementbouddhiste,
Le mot bouddha, en r6alit6, 6voque quelqu'un de pleinement 6veill6
danssa vie.
S'6veiller au sacr6,pr6sentdans les objets et les circonstancesles plus
ordinaires,voilh ce qu'est la vie spirituelle.Dans un ouvrageinspirant,
Ordinarily Sacred,Lynda Sexsonnous fait voir le cdt6 lumineux et sacrd
des choses et des exp6riencesles plus banales.Elle nous d6crit par
exempleune visite qu'elle a faite auprbsd'un vieil homme vivant dans
un village abandonn6qui avait nagudre6t6 le centre d'un petit district
minier. Tous les gensavaientquitt6 le village et il y demeuraitseul.

PrentJre soin de son dme,
c'est rlonner un caracftre
sacrd d toute vie, et ensuite
apprdc ier partout cette
prdsence du sacrd.
Thomas Moore

L homme se pr6sentalui-m6me en lui faisant voir un buffet chinois
sculpt6, aux vitres bomb6es,qui avait appartenuir sa femme et dans
lequel il avait aussiplac6 sespropressouvenirs.On pouvait y voir de la
porcelaine, des cuillbres d'argent, des morceaux de minerai et des
bibelots. Sexson nous rapporte les histoires et les expressionsqu'il
utilisait pour montrer et d6crire chacune de ces pidces, lesquelles
reprenaientalors toute leur qualit6 dans le tempset I'espace.<Il d6posa
une tassedans ma main, et je tenais ainsi le souvenir fragile de cette
femme et son propre souvenird'un autreunivers>>2.
Pour cet homme, le buffet 6tait un coffre sacr6,selon la m6me tradition
que I'Arche d'alliance ou le tabernaclechr6tien.Sexsonnousencourage
tous d nous cr6er des livres ou des coffrets sacr6s - un journal ou un
contenantoi sont plac6sles chosessaintesde nos vies; les souvenirs,la
richesse,I'humour, la beaut6et les croyancesqui ont rempli notre vie.
L 6me a besoin d'une spiritualitd accord6eau quotidien et )r la vie
courante; une spiritualit6 qui reconnait le sacr6dans I'ordinaire.
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Dlcor architecturalet mobilier linrgiqae de k chapelledu couaent
Note-Dame d.aSarC'Coeur (Ottawa)
GeorgesBouillon, 1887 - 1888
MusCedesbeaux-artsdu Canada,Ottawa
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Mystire et rituel
Thomas Moore, auteur de I'ouvrage bien connu Care of the Soul,
commence souvent ses 6crits et ses conf6rencessur la spiritualit6 en
demandantde penser ir la manibre dont nous utilisons le mot 6me dans
nos conversationsde tous les jours. Quand on dit qu'il faut y mettrede
I'dme, nous voulons dire de la profondeur et du sentiment,et surtout
<<une
valeur d'authenticit6>.
Etant donnd peut-etre ses ant6c6dents de religieux et de
psychoth6rapeute,
Moore se plaint de la perceptionpurementabstraite
que se fait la soci6t6de la vie. C'est ainsi que nous mettonstous nos
efforts i solutionnerles problBmeset que nous tentonsde manipuleret
de modifier les chosesqui nousparaissentmauvaisesdansnos vies.Mais
le soin de l'6me exige une r6orientationfondamentale.Et il rappellei cet
effet la phrasedu philosophecatholiqueGabriel Marcel : <Il y a une
diff6renceentreun probldmeet un mystdre>.Pour Moore, c'est I'id6e de
mystbrequi est fondamentalepour le soin de I'dme.
... le soin de I'dme a une port6ebien diff6rentede la plupart des
notionsque v6hiculentla psychologieet la psychothdrapie.Il ne
s'agit pas de la r6tablir,de la fixer, de la modifier, de I'ajusterou
de lui redonnerla sant6,et il n'est pas questionde perfectionou
m6me d'am6lioration.Au contraire,il faut avant tout demeurer
patiemmentdansle pr6sent,prbsde la vie telle qu'elle se pr6sente
de jour en jour, et en m6me temps 6veill6 aux choses de la
religion et de la spiritualit6'.
La pertede la pratiquereligieuseformelle est une des caract6ristiques
de
la vie moderne. Les r6sultats du Bibby Report montrent une importante
baissede participationi la religion organisde.Et ce qui compte le plus
peut-€tre,c'est la structured'dge des groupes de fiddles. Les jeunes
adultesd'aujourd'hui sont moins susceptiblesd'6tre engag6sdans une
religion structur6equ'il y a une vingtaine d'ann6es,et de nombreux
groupesreligieux sont majoritairementform6s de personnes6ge6s.
Moore voit dans ce d6clin non seulementune menacei la spiritualit6,
mais 6galementune perte de I'exp6riencesymboliqueet de la r6flexion
qui peuventalimenterla vie spirituelle.Il est d'avis qu'un grandnombre
de personnesont abandonn6leurs traditionsreligieusesparcequ'ils ont
perdu le senset la port6edes rites dans la vie spirituelle.
Les rites, dit-il, <sont des actesqui parlent i I'esprit et au coeur, mais
sans avoir habituellementun sens litt6ral>. L'exemple qu'il donne est
assez 6clairant : lorsque les chrdtiens se r6unissent pour cdldbrer
I'eucharistie,ils ne mangentpas le pain pour alimenterleur corps,mais
pour nourrir leur 6me. Cette idde d'un gestequi peut avoir un effet non
pas sur la vie physique,mais sur l'6me, est essentiellepour comprendre
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le r6le du rite. Udme a besoin d'imagination, de richessede couleur, de
go0t et de son, de m6me que de beaut6dramatiquedes gesteset des voix.
Les rites, dit-il, <maihtiennentle caractdresacr6 du monde>>.
En conclusion de son chapitre sur la n6cessit6des mythes, des rites et de
la vie spirituelle, Moore nous parle du r6le que les pr6tres, ministres et
rabbins peuvent jouer dans le ddveloppement de nos propres rites
quotidiens, par lesquels nous pouvons donner une expression i la
croyance que tout ce que nous faisons, aussi simple que ce soit, peut
servir )r notre Ameet enrichir nos vies. <Il est plus b6n6fique h l'6me de
lui offrir une vie rituelle profonde que bien des anndesde counseling sur
le comportement et les relations personnelles>'.

L'arnateur
Marc-Aurlle de Foy Suzor-CotC,1899
Musdedesbeaux-artsdu Canada,Ottawa
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Nourriture de I'dme

Nous avonsparl6 plus haut de la manidredont nouspouvons6tretouch6s
par la beaut6de la nature.Le panoramaqui s'offre ir nous au sommet
d'une montagne,un arbreplant6 par un anc6tre,un ruisseaudanslequel
on ajou6 6tantenfants,touscescontactsavecla naturepeuventavoir une
port6e dmotive profonde et enrichir nos vies. A mesure que
s'approfonditnotre vie spirituelle,nous nous montronsplus sensiblesir
notre besoinet notre soif de beautdsoustoutessesformes.
Notre 6poquea tendanced consid6reret dvaluerchaquechoseen termes
6conomiques,ir ne fonder I'int6r6t de quelque choseque sur sa valeur
mon6taire. Voilir pourquoi les arts sont habituellementles premiers
6l6ments de notre culture dont on croit pouvoir se passer face aux
restrictionsbudg6tairesde I'heure.De tellesd6cisionsmontrenttoutefois
que nous comprenons fort peu l'importance qu'il faut attacher aux
besoinsde I'dme.
U6me se nourrit de beaut6.Ce que la nourritureest pour le corps,
les imagesimpressionnantes,
complexeset plaisantesle sontpour
I'Ame. Si nous nous conduisonsir la lumiEre d'une psychologie
6clair6ed'une vision m6dicaledu comportementhumain et de la
vie 6motionnelle,alors la sant6constituela valeur de premidre
importance. Mais si notre conception de la psychologie est
fond6e sur l'6me, le but de nos efforts th6rapeutiquesdeviendra
alors la beaut6'.
Les expressionsque nous utilisonschaquejour sont souventr6v6latrices
d'un sens des choses plus profond et plus riche. Prenons I'une des
expressionsdont nous nous servonscourammentlorsquenous sommes
profond6ment6tonn6sde la beaut6d'un objet. On dira souvent: <J'enai
eu le souffle coup6>.Nous tentonsde donner ainsi une id6e du pouvoir
de la beaut6qui nous force alors d nous an6ter et d jouir de ce moment
privil6gi6.Moore d6clareque ce genred'exp6riencenousdonneune id6e
des besoinsde I'dme et nous offre I'occasionde lui donner ce dont elle
a besoin.La beaut6est une qualit6 des chosesqui nous invite d faire une
pauseet d contempler,d entrerdans le monde de I'imaginaire.
La religion a toujours accord6une grandeimportancei I'expressionde
la beaut6,que ce soit dans I'architecture,la d6corationint6rieurede ses
temples ainsi que ses vOtements.Nous pourrions en tirer une legon et
faire de m€me dansnos fovers. nos lieux de travail et nos 6difices.

30 -

Spiritualit6

et santa

Deprofundis
1916
Horatio'\tr7alker,
Musde des beaux-arts du Canada, Ottawa

La spiritualitd et la souffrance humaine - 3I

La spiritualitd et la souffrancehumaine
La tradition chr6tienne a toujours v6hicul6 deux assertions
fondamentales sur la condition humaine. La premidre est que la
souffranceest r6elleet qu'elle est le lot de toute I'humanit6.La deuxidme
est que la souffrancen'a pas le dernier mot dansl'exp6riencehumaine.
Douglas Hall, professeurde th6ologiechr6tienneir I'Universit6 McGill,
est d'avis qu'il existait une tendance chez les premiers chr6tiens d
minimiser ou ir banaliser la souffrance, et ir rendre trop absolue
I'esp6rancequ'avait fait naitre la r6surrection.Ce ph6nomdnerepr6sente
souvent,affirme-t-il, une inaptitudeculturellei souffrir.
Dans la spiritualitd chr6tienne, cette souffrance qui marque toute vie
humaineprend son expressionsymboliqueultime dans la vie et la mort
au sujet de Ia vie de
de J6sus.Hall nousfait une observationintdressante
J6sustelle que transmisedansle Symboledes apdtreset celui de Nic6e :
Les seuls mots ddcrivant la vie du Christ qui soient diff6rents de
tous ceux employ6spour sa naissance,sa mort et sa r6surrection
sont les mots <<asouffert>. Telle 6tait la fagon des premiers
chrdtiensd'affirmer que pour s'identifier pleinement lui-m6me
avec I'espdcehumaine,il fallait que Jdsussoit un homme bris6'.
Ce qui rend le christianismediff6rent,c'est qu'il nousamEned croire que
Dieu, pour participerpleinementir notre vie, a choisi de devenirun Dieu
souffrant.
Certainesformes de souffrance sont ndcessairesi la condition humaine.
Etre confront6s i nos limites et condamn6sd la solitude et d la tentation
n'en sont que deux exemples.Mais certainesdpreuveset difficult6s
paraissentn6cessaires
pour nous amenerir r6alisernotre plein potentiel
commepersonne,et ce genrede souffrance,Hall I'appellela <souffrance
du devenir>.
Il y a par contre, d'autres souffrancesextr6mesqui paralysentnotre Ctre
et sa croissance;les enfants victimes de cancer,la folie et le suicide,
I'autodestruction et le ddsespoir, voili autant de maux qui nous
paraissentabsurdes.
C'est i cette forme de souffrance que s'adressela notion chr6tiennede
rddemption.Celle-ci nous est r6v6l6e,mais non pas d'abord comme un
pouvoir sar la souffrance. La victoire de la souffrance nous est r6v6l6e
dans un Christ <bris6>. Elle supposed'abord une rencontre avec ce
Christ bris6, puis un r6confort qui nous vient de la conscienced'€tre,
comme lui, perdu et bris6. Hall en parle comme d'une <victoire de
I'int6rieuo.
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La victoire sur la souffrancese fait d'abord sentir la, dans ce
rdconfort, cette gratitude, cette joie. Se retrouver en paix dans sa
propre souffrancen'est pas seulementune r6ponseplus plausible
au scandale de la souffrance; elle y rdpond en profondeur. En
effet, dans cette rencontreavec le 'Dieu crucifid',la foi a appris
et continue d'apprendre que la participation i la souffranceest le
d6but de sa transformationvers la pl6nitudepersonnellede vie et
de joie'?.

La maladie...une messzgAre

Dans le r6cit de la rencontrede J6susavec un aveuglede naissance,on
rapporte que les disciples ont demand6 au maitre : <Qui a p6ch6, cet
homme ou sesparents?>Cette questionsupposequ'ils consid6raientla
maladie comme une punition, le r6sultatde quelquesmanquementou
d'un p6ch6. Nous sommes pratiquementtous tent6s de croire que la
bonne sant6 trouve sa garantie dans la parfaite pratique de la morale et
que la mauvaise santd est le fruit d'un genre ou I'autre de faiblesse
spirituelle. Dans ce contexte,la rdponsede J6susest particulidrement
6clairante: <Ni lui ni sesparentsn'ont p6ch6,mais c'est pour qu'en lui
se manifestentles oeuvresde Dieu> (Jean9,l-3).

N' aveT-vouspas remarqui
combienla maladie est
communeet quelle ivolution
spirituelle dtonnanteelle
produit, encoreplus
lumineused mesureque les
lumiires de la santd
baissent;combiende pays
inexploris ddcouvrent alors
leurs horizons,quellesterres
inculteset quelsddsertsla
moindrepoussdedefiivre
fait apparattre.
Virginia Woolf

Jdsusnous donne ainsi ir penserque la maladiepeut avoir un but et un
sens plus 6lev6s que nous ne percevonspas toujours d'embl6e. Larry
Dossey, auteur de Healing Prayer: The Power of Prayer qnd the
Practiceof Medicine,6crit : <En somme,cettehistoirenousavertitde ne
pas mettreen 6quationla vie spirituelleet la sant6physique,et nous met
en garde contre la tendance d n'attribuer qu'une signification
superficiellei la maladie>'.
Pour arriver i nourrir son dme, il est important d'observer
soigneusementla maniEredont elle-m6me se manifesteet se r6vdle.
Touteforme de soin a pour but, bien s0r, de soulagerla souffrance,mais
h causede la pr6cipitationque nous y mettons,nous avons tendancei
oublier de regarderce que rdvdle le sympt6me,ou la souffranceellememe. Shaun McNiff, un des innovateursles mieux connus dans le
domaine de la th6rapie par I'art, nous rappelle qu'(en traitant les
blessuresou les maladiesphysiques,nous nous rendonscompteque les
sympt6mes, tout souffrants qu'ils soient, nous servent souvent de
messagers.
Ils ont des histoiresd nous racontersur la maniEredont nous
vivons notre vie et sur le degr6de sensibilit6dont nous faisonspreuved
l'6gard des besoinsde notre corps>>2.

L a m a l a d i e . . . u n e m e s s a g A r e- 3 3

Toute spiritualit6 authentique doit se sentir chez elle et ir I'aise dans le
corps. Il faut savoir d6chiffrer le langagedes symptdmeset des maladies
et accorderir chacund'eux le temps,le soin et I'attentionqu'ils exigent.
Mais pour interpr6ter ces messagesde la maladie, il nous faut nous
montrer patients. La tranquillitd et le repos qui sont souvent requis pour
permettre ir notre organisme de se gu6rir lui-m6me nous fournissent le
tempsde d6couvrir le senset les messagescach6sde la maladie.

Je me rends compte que
Ies tdnibres contre lesquels
j'ai luttd sont le but m4me
de ma vie.
Samuel Beckett

La pridre et la patience peuvent transformer notre exp6rience de la
maladie et nous amener tranquillement, non pas d nous r6signer, mais ir
l'accepterde fagonpositive comme un ingrddientnaturelde la vie. Cette
transformation peut m6me nous permettre de d6velopper une attitude de
reconnaissance
durant la maladie.
Thomas Moore utilise des termes semblablesau sujet de la d6pression.
A causedu douloureuxsentimentde vide qui accompagnela ddpression,
nous avons tendance ir consid6rer cette 6preuve comme une vdritable
maladie qui ne peut 6tre soign6eque de fagon physique ou chimique. Ce
genre d'approche, affirme-t-il, nous emp6che de reconnaitre les
<bienfaits pour I'dme> que seule une ddpressionpeut apporter.
La d6pressionest un 6tat dans lequel nous nous sentons6cras6spar la
perte du familier. Elle est marqu6epar un sentiment de vide, par la perte
de la structure de notre vie ainsi que par I'effondrement de
I'enthousiasme. Une des plus grandes souffrances associ6esi la
d6pressionest I'angoissequi accompagnela perte de l'espoir. Au plus
profond de la ddpression,nous croyons que la vie ne pourra plus jamais
6trejoyeuseou productive.
Le Livre tibdtain des morts ddcrit la p6riode qui s'6coule entre les
incarnationscomme un 6tat de bardo, soit le moment avant une nouvelle
naissancedans la vie. Moore nous propose de consid6rerles p6riodesde
d6pression comme des moments de bardo de notre vie. Ce sont des
temps de patience durant lesquels il ne faut manifester aucune
pr6cipitation. Mais I'effort qu'ils exigent de nous est d'essayer de
trouver, ir la lumidre de la d6pression,les qualitds dont notre ime parait
avoir soif.
Ce faisant, nous nous donnons la chance de trouver un chemin ir
m6me le mystEre et le grand vide de notre coeur. Il est possible
6galementque la ddpressionnous fassed6couvrir la pr6senceauprds
de nous d'un ange sp6cial, un esprit et un guide envoy6 pour
entrainer notre 6me dans des lieux cachds oi elle puisse jouir de
perceptionsuniques et d'une vision toute sp6ciale'?.
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Les r4veset l'imagination des invitations d la pl6nitude
Le caractdrespirituel du r6ve est reconnu dans toutes les cultures et, tout
au long de I'histoire,il a 6t6 consid6r6commev6hiculantdesperceptions
et des valeurs spirituelles. L int6r€t actuel pour les r6ves a donn6
naissanceir de nombreux ouvrages,dont la plupart visent ir aider les
lecteurs i les interpr6ter et i en d6couvrir le sens.
Jacob eut un songe : voild
qu'une dchelle 6tait plantde
en terre et que son sommet
atteignait le ciel... Voild que
Yahvd se tenait devant lui et
dit : <... Je suis avec toi, je te
garderai partout oi tu iras et
te raminerai en ce pays>,
... Jacob s'dveilla de son
sommeil et dit : <En vdritd,
Yahvd est en ce lieu et je ne
le savais pas!,
Genbse 28

Kelly Buckley,professeurir I'Universit6 de Chicago,estimeque ce d6sir
de connaitrele sensde nos r€veset la tendancei insistersur leur contenu
plut6t que de nous arr€terir sesqualit6s,nous emp6ched'en d6couvrirle
potentiel spirituel. Avec lui, d'autres auteursinsistent sur le r6le que
peuvent exercer nos r6ves dans notre comprdhension du monde de
I'dme'.
Dans sa r6flexion sur la pridre et l'inconscient,Dosseynousrappelleque
Jung 6tait convaincuqu'une force instinctive,r6sidantir I'int6rieur de la
psychEde chacun,nouspoussevers la parfaitepl6nitudeet intdgrationde
notre 6tre. Jung croyait que quelque chose de semblablese produit
6galementdansI'inconscientdurantle sommeil et le r€ve.Cettepoussde
et cet 6lan vers la pl6nitudede l'€tre 6mergentdansles images,symboles
et mouvementsr6pdtitifs de nos r6ves.
Les r€ves appartiennentau monde de I'imaginaire et r6sistent aux
jugements ou aux interpr6tations litt6rales et ddfinitives. Notre dme se
souciede I'avenir et de ce que nous pouvons devenir; voilh ce qui, en
partie,nous est r6v6l6dansnos rOves.

Le travail
Dans de nombreusescultures et traditions religieuses,le travail est
ins6parabledu sacr6.Les Innu, aborigdnesdu Nord-Estdu Qu6becet du
Labrador, par exemple, ont 6t6 durant des sidclesprincipalementdes
chasseurs.Or, une 6tudede leur culture men6epar un anthropologuede
I'Universitd Memorial, PeterArmitage, nous montre que dansla vie des
Innu, la chasseest une <occupationsacr6e>.
Dans son encycliquesur le travail humain, Laborem Exercens,le Pape
Jean-PaulII expliqueque le travail, ainsi que la manidredont nous nous
en acquittons,influe de fagon profonde sur notre vie spirituelle.Il est
plus difficile de nosjours de consid6rerle travail commeune occupation
sacr6e, car la production de masse ne laisse que peu de place h
I'imagination et d la cr6ativit6.Les travailleurssont souvents6par6sdes
fruits de leur labeur,ou insensiblesd sesr6sultats.Bien plus, il nousfaut
nous rendre compte et admettre que nos anciennesm6thodesde travail
ont terriblementpollu6 certainespartiesdu monde.

Le pardon - 35

A cette situation,il faut ajouter que le travail est devenupour bien des
gens, une source majeure de stress.Un lieu de travail domin6 par les
structureshi6rarchiqueset le souci du rendementlaisse g6n6ralement
bien peu de placepour les besoinsde l'dme. Bien qu'un fort pourcentage
de Canadiensd6clarent que leur emploi demeureg6n6ralementpour eux
une sourcede satisfaction,plus de 30 Vode la populationcanadienne,y
inclus 42 Vode ceux qui ont un emploi i plein temps, affirment que leur
travail constitueune source d'angoisse.<Pour certains,c'est le travail
qui est angoissant.Pour d'autres,la perspectivede nepas avoir un travail
stressantest 6galementune sourcede stress>>2.
Pour <redonnerde I'dme>>au travail et dans le milieu de travail, il
faudraity apporterce que Jean-PaulII appellela <spiritualit6du travail>,
ce qui pourrait se faire en redonnantd I'emploi le sensd'une vocation:tl
faudrait dbs lors que nous consid6rionsnos fonctionscomme une chose
d laquelle nous sommes appel6s. Dans la tradition monastique
chr6tienne,par exemple, le travail est jug6 aussi essentieli la vie
spirituelleque la pridre, l'6tude et la liturgie.
Le travail influe profond6mentsur I'dme.Il est une extensionou un reflet
de nous-mCmeet comme tel, contribueir donnerun sens,une identit6et
une disnit6 i notre vie.

Le pardon - un ddblocagede I'Ame

Combiendefois devraisje parrlonnerles offenses
que mefera monfrire?
Matthieu18.21

Rien ne bloque autant notre aptitude d une vie de pridre que le refus de
pardonner.C'est en nous enseignantce qu'est la pridre que J6susparle
de I'importancedu pardon: <Et quandvous €tesdebouten pridre,si vous
avezquelquechosecontrequelqu'un,pardonnez,afin que votre Pbrequi
est dansles cieux vous pardonneaussivos offenses>(Marc , ll ,25).
La spiritualit6 suppose que nous nous montrions de plus en plus
sensiblesaux 6motionset aux sentimentsque nousressentonsdansnotre
quotidien.Un des plus grandsd6fis de la vie spirituelleest de trouver le
moyen de vivre malgr6 les 6motions troublantes que produisent
I'amertumeet la culpabilit6.Ces 6motionspeuvent6tre envahissantes
et
nous empdcherd'atteindre cette tranquillit6 int6rieureque nous avons
d6criteplus haut comme 6l6mentcentralde notre vie spirituelle.Comme
nous le verronsdans la partie suivante,ces 6motionspeuvent6galement
avoir un impact trds n6gatif sur notre sant6physique.
Le risque, en effet, est de demeuret collds ir ces 6motions et de revivre
sans arr6t une blessureou un ressentimentpass6.L emprise qu'elles
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Le retour d.eI'enfantprodigue
SalvatorRosa,v. 1655 - v. 1665
MusCedesbeaux-artsdu Canada,Ottawa
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exercentsur nousvient en partie de ce que nous ne les aimonspas et
ddsironsles surmonteret les oublier. Dans nos efforts pour nous en
toutefois,nous ndgligeonsde capter le messagequ'elles
ddbarrasser,
peuventconteniret le sensqu'ellespeuventavoir, et nousn'y voyons
que du noir.
Norman Cousins,auteurde Anatomyof an lllncss', a profond€ment
contribudl la vagued'int€rota hquelle on a assistdcesdernidresanndes
pour la mddecinepsychophysique.
Il a r6ussiA se servir d'une grave
€preuve,d'une menaced sa vie, commesourcede profondecroissance
pour lui-m€me,ainsi que comme voie de gudrisonpour des millions
d'autrespersonnes
auxquellesil a racontdsonhistoire.
Au coeur de son exp6rience,il y a eu cette ddcouvertede I'impact
qu'exercecbezun patientsavolontdde vivre, ainsi queI'importancede
la mobilisationde toutesles ressources
naturellesdu corpset de I'esprit
pour combattrela maladie.Or, tout au long de sescommentaires,
cet
le rdle lib6rateuret I'effet de gudrisonque
auteursouligneconstamment
produitle pardon.
J'ai apprisquela vie Ctaitunelongueexp€riencede pardon.Il n'est
pas de pires parasitespour I'Ame, en effet, que le remords,le
ressentiment
et la rdcrimination.Les pens€esn€gativesoccupentun
espaceincroyable dans I'esprit, bloquent nos perceptions,nos
perspectives
et nos plaisirs.Le pardonest un don que nousdevons
faire non seulementauxautres,maisdgalementi nous-mOmes,
nous
lib€rantainsi de I'autopunitionet nousdonnantla chanced'€largir
les horizonsde notrevie beaucoupplus qu'il n'est possibledansun
climat de culpabilit€ou de rancune2.
Ces observationsnous rappellentun aspectessentielde la spiritualitd
peuventdevenirune sourcede
chr6tienne: nos blessureselles-m€mes
gu6rison.Le fait que des €motions telles que la culpabilit€ et le
ressentiment
ne puissentpas,malgrdtousnosefforts,0trecomplbtement
6radiqu6esde notre coeur est un signe de leur importanceet du rOle
qu'elles peuvent jouer en nous poussant I nous mettre plus
profonddmenti l'6coute de notre dme. Elles nous invitent A creuser
toujoursplus avantle mystbrede la vie et ) en poursuivreI'aventure.
Aussi peu ddsirablesqu'ellespuissentOtre,cesdmotionspeuventnous
progresser
faire grandement
dansles voiesspirituelles.
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La transformation - pour l'amour
des autres
Dans Knowing the God of Compassionde Richard P. Hardy, on peut lire
que la vie spirituelleest souventconsid6r6ei tort comme une fuite. Elle
peut devenir au contraire l'6quivalent d'un endroit retir6 de notre monde
intdrieur,un domainer6serv6pour <moi-m6me-et-Dieu>'.
Toute spiritualit6 authentiquecomporte d la fois I'exp6rience d'une
rencontre intdrieure avec Dieu et son expression ext6rieure dans des
relations avec nos soeurset frdres humains. La pratique de la m6ditation
chr6tienneet les autres6l6mentsde la vie spirituelle que nous d6crivons
dans le prdsent ouvrage ne constituent pas une fuite en dehors de la vie
quotidienne.Au contraire,ils nous engagenti I'amour, le serviceet la
compassionpour les autres.
John Main, que nous avons pr6sent6 plus haut comme professeur
contemporain de m6ditation, nous dit la m6me chose comme suit :
<Parceque la m6ditation nous amdne iune expdriencer6elle de I'amour
au centre de notre 6tre, il nous poussendcessairementd aimer davantage
ceux avec lesquelsnous avonsdes liens et ceux qui nous entourent>>2.
La vie spirituelle pr6supposela compassionainsi qu'un engagementdL
oeuvrer pour la transformation du monde. Le pr6tre et enseignantj6suite
Walter Burghardt souligne I'importanced'une spiritualit6de la justice,
unejustice qu'il appellela <justicede la foi>. Pour le chr6tien,lajustice
ne consiste pas seulement d rdclamer les choses qui sont rendues
obligatoirespar les lois ou les droits humains.Au contraire,elle suppose
une action6clairdepar le ministdrede J6sus.Ce ministdre,J6susnousen
a donn6 une id6e pr6cise lors de son premier enseignement dans la
synagoguede Nazareth: <L'esprit du Seigneurest sur moi, parce qu'il
m'a consacr6par I'onction. Il m'a envoyd porter la bonne nouvelle aux
pauvres, annonceraux captifs la d6livrance et aux aveuglesle retour ir la
vue, rendrela libert6 aux opprim6s>(Luc 4,18).
La spiritualitd de la justice modifie notre fagon de voir les choses.Elle
nous amdne ir envisager le monde, non pas du point de vue de celui qui
possddeconfort et pouvoir, mais du d6muni et du malheureux.Le travail
pour la justice nous rend conscientsdes liens qui rattachent nos vies d
celle des autres.Personnen'est seul. Les pauvres ne sont pas seulement
les b6n6ficiaires de nos efforts, affirme Burghardt, <<...ils sont nos
enseignantset nos 6ducateurs.Ils sont non seulementles b6n6ficiairesde
notre vie spirituelle; ils contribuent i son d6veloppemenb3.

Questionspour rdflexion - 39

Conclusion
Au d6but de ce document,nous avons parl6 du sentimentde vide dont
souffrent,de nos jours, un si grand nombrede nos compatriotes.Ce mal
qui nous affecte individuellementaussi bien que collectivementa 6td
d6crit, d juste titre, comme une <perted'6me>.
Ces pagesnous ont permis de vous donner un bref apergude certains
6l6mentsde la vie spirituelle,et de quelquesmoyensde recouvreret de
soigner I'Ame. Nous avons choisi ces facteurs particuliersh causede
leurseffetssur la sant6et ausside I'int6r6t qu'ils suscitentcheztousceux
qui explorentles rapportsqui existententre la spiritualit6et la sant6.
Dans son engagementi titre de cofondateurd'une clinique psychophysique du New England DeaconessHospital de la facultd de m6decine
de Harvard, Joan Borysenco s'est employ6e i 6laborer un modEle de
soinsqui tient comptede I'dme. Ce moddlepart du principe que nourrir
I'Ame est une oeuvre de gu6rison,et soignerI'dme, un art de gu6rison.
Que les r6sultatsse fassentou non sentir par une gu6rison physique
particulidre,travailler avec I'Ame, c'est travailler selon elle avec Aette
part de nous-m6mequi perdureen toute r6alit6.<Il arrive simplement,
par une coihcidenceheureuse,que ce qui gu6rit notre 6mepuisseparfois
gu6rir aussinotre corps>.

Quelques questions et sujets de rdflexion
L

Comment parvenez-vous)r cr6er un espacede solitude dans votre
vie? Quel effet cet espaceproduit-il sur votre quotidien?

2 . Votre spiritualit6vous amdne-t-elleir appr6cierle caractdresacr6des
6v6nementset activit6sles plus simples?Commenthonorez-vousles
chosessimplesde votre vie?
3. Vous €tes-vousd6jd senti 6cras6par la souffrance?Votre spiritualit6
vous fait-elle mettre le p6ch6 en rapport avec la maladie, les
accidentsou la mort?
A

+-

Avez-vous connu des moments oi une maladie a sembl6 vouloir
vous dire quelque chose au sujet de votre vie - vous invitant i
prendre garde ou d modifier un aspect ou I'autre de votre
comportement ou de votre attitude?

5 . Comment votre spiritualit6 vous a-t-elle amen6 ir changer votre
fagon de penseret d'agir i l'6gard des personnesvuln6rablesou dans
le besoin?
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Partie III

Cp eur ESTBoN PouRL'AvrB
PEUT AUSSI L,E,TRBPOUR LE CORPS

a sant6 a 6t6 ddfinie comme le r6sultat d'un 6quilibre harmonieux
entre le corps, I'dme et I'esprit. Le monde m6dical commence
maintenant d mieux comprendre les rapports vitaux qui existent
entre ces divers systdmesde la personnehumaine et reconnait de plus en
plus leur interactiondansle processusde gu6risonphysique.
Le National Institute for Healthcare Research, situ6 d Rockville, au
Maryland, produit et utilise des travaux de recherche sur les bienfaits
d'ordre mental et physique de I'engagementspirituel et religieux. Son
pr6sident,David Larson, M.D., possbdedouze ann6esd'exp6rienceen
recherchedansce domaine.Il est co-auteurde plus de 150publicationsy
compris The Faith Factor: An Annotated Bibliography of Clinical
Researchon Spiritual Subjects'.Il affirme ne plus avoir aucundoute sur
les importantsbienfaits qu'ont la spiritualit6 et la religion sur la sant6,
bien qu'il reste encore ir r6aliserdes 6tudesplus d6taill6esutilisant des
mesuresplus pr6cisespour en faire la d6monstration.
Dans cette partie, nous examinons quelques dtudes qui montrent le
rapport direct entre certainescomposantesde la spiritualit6 et les r6sultats
6tonnants qui sont obtenus chez des patients atteints, par exemple, de
troubles cardiaquesou de cancer,ainsi que pour le r6tablissementsuite a
une intervention chirurgicale,une d6pressionou d la toxicomanie.Un
autre secteurde la recherched6montre que la spiritualit6 am6liore la sant6
mentale, en favorise le bien-Otre et donne plus de force au systdme
immunitaire du corps. Nous d6crivons 6galement le r6le que peuvent
jouer les m6decines douces et autres formes de th6rapie dans notre
appr6ciation du lien entre la spiritualit6 et la sant6.

La pridre
Dans son livre Ces mots qui gudrissent,leDr Larry Dosseynous raconte
comment sa vie a 6t6 compldtement chang6e par la d6couverte d'une
seule 6tude scientifique d6montrant avec force le pouvoir de la priBre sur
l'6tat de sant6.Cette lecture I'a entra?n6dans une recherchede dix ans sur
les effets gu6risseursde la pribre. <J'ai trouv6 une masseimpressionnante
de preuves : plus d'une centaine d'expdriencesutilisant les critdres de la
'bonne
science'... dont plus de la moiti6 d6montraientque la pridre
produit d'importantes amdliorations chez toute une vari6t6 de
personnes>>'.
Une des 6tudes les plus scientifiquement contr6l6e sur les effets de la
pridre d'intercession a 6t6 entreprisepar le Dr Randolph Byrd, i I'H6pital
g6n6ralde San Francisco,en 1982-1983.Il a r6parti prds de 400 patients
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cardiaquesen deux groupes,dont le premier a 6t6 soumis i des soins
m6dicauxet ont fait I'objet des pribresde groupeschoisis au hasardse
r6unissantchez eux, et I'autre, n'ont regu que les traitementsm6dicaux.
Ni malade,ni m6decinni infirmiBrene savaitde quel groupeles patients
faisaientpartie.
In raison la plus pratique
pour laquelle il nousfaut
examinerle rble de la
priire dans le processusde
gudrisonest que tout
simplement,au moins dans
certainscas, cela rdussit.
Larry Dossey,MD

Les r6sultats6tonnantsde cette6tudede dix mois ont 6t6 publi6sdansle
SouthernMedical JournaP.La condition de ceux pour lesquelson avait
pri6 6tait remarquablementmeilleure que celle des autres,en ce sens
qu'ils avaient eu moins de complications et exigeaient moins de
traitements.Dans sescommentairessur les r6sultats,Dossey6crit : <Si
la technique 6tudi6e [a pridre] avait 6td un nouveau remEdeou un
nouveauproc6ddchirurgical...elle aurait s0rement6t6 signal6ecomme
une sortede percdede la sciencemddicale>.
La priEre d'intercessionn'est pas la seule forme de priEre qui a fait
I'objet d'6tudesscientifiques.HerbertBenson,de la Facult6de mddecine
de I'Universit6 Harvard,a 6t6 I'un des premierschercheursi se pencher
sur les bienfaits de la m6ditation sur la sant6.Dans son ouvrage The
Relaxation Response, Benson nous montre que les quatre 6l6ments
fondamentauxde la mdditation - une atmosphErede tranquillitd, la
r6p6tition d'une syllabe, une attitude passive ainsi qu'une position
confortable - se combinent et cr6ent un profond sentimentde relaxation
ainsi que la sensationd'un grand bien-6tre.En d6veloppantla qui6tude
qui accompagnela m6ditation,Bensona d6couvertque la consommation
d'oxygbne, le rythme respiratoireet le rythme cardiaquemarquentune
diminution. Les patientssouffrantd'hypertensionobtiennent6galement
une baissede leur tensionart6rieller.
MargaretM. Poloma,professeurede sociologieh I'Universit6 d'Akron,
a effectud une 6valuation en profondeur des effets de la pridre sur le bien6tre mental. En 1985, elle a participd d une enqu6te sur diverses
questionstouchantla qualit6 de vie des rdsidentsde la r6gion d'Akron.
Cette enqu€tea ddmontr6que la satisfactionreligieuse6tait le <premier
facteur d6terminant>de bien-€tre.En outre, <la pridre mdditativeainsi
que les autres formes de pridre semblent 6tre les facteurs les plus
importantsdansla prddictionde hautsniveauxde bien-Otreexistentiel>..
La recherchedes rapportsentre la pridre et la sant6,ou la gu6rison,n'en
est encore qu'i ses d6buts. Dossey est d'avis que, dans les ann6esi
venir, le recours i la pridre deviendra une norme dans la pratique
mddicalescientifique.M6me si tout le monde n'est pas d'accord sur la
pr6diction de Dossey qui affirme que <le fait de ne pas recommander
I'usagede la pridre comme partie int6grantedes soins m6dicauxseraun
jour consid6r6comme une n6gligenceprofessionnelle>,on acceptede
plus en plus que la pribre peut servir d'excellent compl6ment ir la
m6decine.

L'acceptation de la maladie - 43

La vie spirituelle...un baumepour le coeur

Jeffrey S. Levin, professeur associ6 de m6decine familiale et
communautaired la Facultd de m6decineEasternVirginia, signaleque 250
6tudes empiriques publi6es dans les annales m6dicales font 6tat de
rapports statistiquesentre la spiritualit6 et divers r6sultats positifs sur la
sant6'. Plus de 20 Vode ces 6tudesportent sur les maladies cardiaques,la
premibre causede mortalit6 en Am6rique du Nord.
Levin se dit d'avis que toutes les expressionset m6taphoresau sujet de
notre coeur, sur le plan physique aussi bien que spirituel, correspondent?t
une v6rit6;en ce sens,lecoeurn'est pas simplementun musclecontractile,
mais il est le centre de notre 6tre physique et un reflet de notre corps, de
notre dme et de notre esprit.
Un examen des 6tudes sur les rapports entre la spiritualit6 et la haute
tension artdrielle nous montre que la vie spirituelle et de hauts degr6s
d'expression religieuse peuvent constituer <un facteur de protection
important contre la haute tension art6rielle en rapport avec la morbidit6 et
la mortalit6>'?.Cet effet peut s'expliquer par les bienfaits psychologiques
qu'apporte la spiritualit6. L'esp6rance et la capacitd de pardonner, par
exemple, aident les gens ir se remgttre plus facilement d'une perte, ou d
mieux endurer le stress.Cette aptitude h bien r6agir protdge le systEme
cardiovasculairecontre les dommagesattribuables i une grande d6tresse.

L'acceptationde la maladie
Nous avons fait remarquer plus haut que la vie spirituelle nous aide 2r
6couter notre corps et i nous montrer attentifs au langagedes sympt6mes
et de la maladie. L'ouverture de'l'6me et la pridre peuvent transformer
I'exp6rience de la maladie, nous la faire accepteret nous faire retrouver la
paix.
Martin Rossman,M.D., membre d'un conseil consultatif scientifiquede
I'Institute/or the Advancementof Health, encourageles gens ir <6couter
leurs sympt6mes>,d trouver les raisonspour lesquellesils en sont le et ce
qu'ils d6sirent.Si les sympt6messont consid6r6scomme des messages
intelligents destin6s ir nous aider i r6tablir notre 6tat de sant6, affirme
Rossman,nousdevenonsalorscapablesd'aider au pouvoir d'autogu6rison
de notre corps et de notre esprit'.
Les effets que produisent l'acceptation de la maladie ont fait l'objet d'un
grand nombred'6tudes.Dans I'une d'elles, qui vise d pr6direles r6sultats
d'une intervention ir coeur ouvert, on a trouv6 que I'acceptation de la
maladie avait une grande importance, au plan statistique, en ce qui
concerne les complications postop6ratoires possibles, l'utilisation
d'analg6siques,le retour ir une didte r6gulidre et enfin, le cong6 plus rapide
de I'h6pital'.
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Emotion no 2
Henry Eveleigh,v. 1942
Musdedesbeaux-arts
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Les dmotions - 45

Connexittidu corps et de I'esprit
Dans notre tradition m6dicale,I'esprit et le corps sontconsid6r6scomme
des entit6s s6par6es.Mais on fait de plus en plus d'efforts en vue de
prendre consid6rationde toute la personne,et non plus seulementdu
corps. La force qui a pr6sid6i ce changementa 6t6,le mouvementde
rechercheet les d6couvertessur la connexit6du corps et de I'Ame.Cette
recherchenous a aid6s d mieux comprendrele r6le primordial que peut
jouer I'dme dans toute maladie,de mOmeque pour la sant6en g6n6ral.
Nous nous arrOtonsici aux rapportsqui existententre,d'une part, ce que
nous pensons et ressentonset notre 6tat de sant6 d'autre part, en
consid6rant les 6motions, le systdme immunitaire, le soutien social,
I'estime de soi et finalement,le pardon.

Les dmotions
La rechercheen matidre de connexit6 entre le corps et I'esprit a 6t€
grandementencourag6epar la d6couvertedes neurotransmetteurs,
ces
substanceschimiquesqui sont produitespar le cerveauet autresorganes
et sont charg6sde transmettrechimiquementles influx nerveux.Deepak
Chopra.auteurde QuantumHealin'g,6crit:
neurotransmetteurs
sont
"Les
les coureursqui partent en vitessede notre cerveauet qui y reviennent
ensuite,aprds6tre all6s rapporterir chacunde nos organesnos 6motions,
nos d6sirs,nos souvenirs,nos intuitionset nos r6ves>'.

Il faut incorporer aux
soins de santi le souci
des effets psychologiques
qu'un patient peut
ressentir au niveau tle
sa sanE.
Margaret Kemeny, Ph.D.

Candace Pert, chercheuredu Center for Molecular and Behavioral
Neuroscience,de I'Universit6 Rutgers,a fait oeuvrede pionnidredansce
travail de compr6hensionplus pouss6ede ces substanceschimiquesqui
voyagent de I'esprit au corps. Ses travaux ont aid6 )r d6couvrir qu'au
cours d'6tats 6motionnelsdiff6rents,diversessubstancessont produites;
charg6esd'6tablir un pont entre l'6motion et les r6cepteurs,elles se
retrouventpratiquementdanschaquecellule du corps.
L'attention aux 6motions, envisag6escomme des effets de notre vie
spirituellesur notre existence,peutjouer un r6le de premidreimportance
pour notre sant6physique.Pert estimeque <l'humeur et les attitudes...se
transformentelles-m6mesau plan physique grdce aux 6motions>'?.
Les
fluctuations 6motionnelles,de mOme que notre 6tat 6motif habituel,
d6clare-t-elle,influent directementsur la probabilit6pour chacunde nous
de tomber maladesou d'6tre en sant6.Elle signale le nombre croissant
d'ouvragesqui d6montrentque le pass66motionnelest un facteurd'une
extrdme importancedans des chosescomme I'incidence du cancer.<Il
semble, par exemple, qu'un deuil mal r6sorb6 et la suppressiondes
sentimentsde coldre, en particulier, soient associ6sir une plus grande
incidencedu cancerdu sein chez les femmes>>3.
Lors d'une entrevue ) la CBC en 1996, le Dr Aron Siegman, de
I'Universit6 du Maryland, a expliqu6 commentnotre manidrede r6agir d
la colErepeut avoir un impact direct sur notre sant6.Selon lui, une forte
r6pressionde la coldre affaiblit notre systbmeimmunitaire.Etant donn6
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que certains types de cancer semblent en rapport avec un faiblesse d ce
niveau, la r6pressionde la colbre peut avoir des effets ndgatifs sur ceux qui
sont susceptiblesde souffrir d'un cancer,ou ceux qui en souffrent d6je, et
il est probable que le cours de leur maladie en sera acc6l6r6,.
Plus notre spiritualitd peut nous amener i une prise de conscience, ir
I'acceptationet i I'expressionde nos 6motions,et plus elle joue un r6le
important dans le maintien et dans le r6tablissementde notre sant6.

Le systime immunitaire
Hans Selye, connu comme le pdre de la recherche sur le stress, a
dgalement montr6 que le corps peut r6ellement manufacturer ses propres
poisonslorsqu'il est attaqu6par des 6motionsn6gatives.Ses6tudes,avec
celles d'autres chercheurs,d6montrent I'existenced'une relation entre,
d'une part, une grave ddpression,un sentimentde frustration et de solitude
prolong6e et, d'autre part, une r6action moins vigoureuse du systbme
immunitaire'.
Reconnaissantque les <dmotions n6gatives) peuvent produire des
r6actionschimiques n6fastesdans I'organisme,Cousins a lui-m€me fait
I'expdrience, durant une longue maladie, de la force th6rapeutiquedes
6motionspositives.Rdfldchissantsur son exp6rience,il affirme qu'un bon
rire du ventre avait un effet thdrapeutiquesalutaire et lui apportait deux
heures de sommeil sans douleur. Au sujet du systbme immunitaire, il
6crivait :
Le systdmeimmunitaire est un miroir de la vie d'une personneet il
r6agit d sesjoies et ses angoisses,son exub6ranceet son ennui, ses
rires et sespleurs,son excitationet sa d6pression,sesprobldmeset ses
perspectives.Pratiquementtout ce qui entre dans I'esprit finit par
trouver son chemin dans les organes du corps. En effet, la relation
entre ce que nous pensons et ce que nous ressentonsconstitue peut6tre la ddmonstrationla plus dramatique du fait que l'esprit et le corps
ne sont pas des entit6s s6par6es,mais des parties d'un systdme
pleinement int4,gr6'?.
La recherche sur le fonctionnement du systbme immunitaire d6montre
comment les attitudes et les valeurs - en elles-m€mes intangibles et
invisibles - peuvent influer directementsur le corps. Bien qu'il soit
impossiblede mesurerou de peserI'amour,la d6termination,lavolontdde
vivre, la joie, la foi ou I'esp6rance,leur r6alit6 ainsi que leur pouvoir de
modifier la sant6 physique fait de plus en plus I'objet de confirmations
scientifiques. Selon Harpur, le fait que les facteurs spirituels puissent
activer profond6ment les pouvoirs de gu6rison du corps constitue un
argumenttrds fort en faveur d'une coop6ration6troite entre les artisansdu
monde m6dical et ceux dont I'expertise premidre concerneI'esprit.

Le support social - 47

Le supportsocial

Dans un 6ditorial du Journal of Religion and Health, Harry C. Meserve,
traite de I'importante contribution qu'apporte des groupescomme les
Alcooliques Anonymes ir la sant6 g6ndralede la population. Il 6crit :
<Une bonne partie de la gu6rison rdelle effectudedans notre soci6t6a 6t6
le fruit, et continued'€tre le fruit de petits groupesinformels d'hommes
et de femmes qui se r6unissentpour 6changerentre eux, partager leurs
souffrances et trouver ensemble des moyens de contrer leurs
difficult6s>'.
Le rapport entre le soutien spirituel et le bien-6tre personnela 6galement
6t6 6tudi6 par Kenneth Maton, de I'Universit6 du'Maryland. Dans sa
recherche,cet auteur n'a pas limit6 le <soutien spirituel> aux seules
relationsavec les autrespersonnes;par d6finition, ce soutiencomportait
au contraire les composantespersonnellementressentiesd'une relation
individuelle avec Dieu. Sa recherchea ddmontr6 un rapport constant
entre le soutien spirituel et le bien-Otrede deux sous-6chantillonsde
personnessoumisesh une vie hautementstressantez.
Bien que la science ne soit pas encore parvenue i expliquer
mat6riellementcomment le soutienaffectueuxde la famille et des amis
aide les personnesir mieux faire face d la maladie, la recherchen'en
confirme pas moins son impact positif. En 1989,David Spiegel,M.D.,
directeur d'un laboratoire de traitement psychosocial rattachd i
I'Universit6 Stanford, a publi6 une 6tude remarquablesur I'effet d'un
traitementpsychosocialde patientesatteintesd'un cancer mdtastatique
du sein3.Il y ddmontreque le soutienmutuel et les relationsavecd'autres
exercentun impact positif sur la sant6.Les donn6esindiquent que la
relaxation qui r6sulte du soutien d'un groupe peut contrer le stresset
I'anxi6t6, permettant ainsi aux personnesd'entretenir de meilleurs
espoirs et de mieux s'en tirer avec la maladie. L'6tude ddmontre
6galementque le fait de permettreaux personnesd'6tre en contactavec
leurs sentimentsn6gatifset de les exprimer entrainaitdes bienfaitspour
la sant6.
Ces r6sultatsapportentune profonde confirmation du r6le gu6risseur
qu'exercentcertainesEglisesconstitu6esen petitescommunaut6sde foi
et dont les membresse r6unissentrdgulibrementpour soutenirceux qui
sontmalades,les oindred'huile et prier sur eux (Jacques
5,14-16).
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Une hypothlquesur la ferme
GeorgeA. Reid,1890
Morceaude rdceptioni I'Acaddmieroyaledesartsdu Canada,ddposdpar I'artiste,Toronto, I 890
Musdedesbeaux-arts
du Canada.Ottawa

La uisite
JeanPaulLemieux,1967
Musdedesbeaux-arts
du Canada,Ottawa

Le pardon et la rdconciliation - 49

L'estimede soi
Le sentimentde sa valeur personnelleet I'estime de soi jouent un r6le
vital pour la sant6et I'adoption d'un comportementfavorableir la sant6.
Le degr6 auquel nous atteignons dans le sentiment d'€tre une personne
valable, importante,digne et en contr6le de sa vie, par exemple,influe
grandement sur notre aptitude et notre promptitude d apporter des
changementsen vue d'am6liorer notre style de vie.
Dans <Minding the Body, Mending the Mind and Soul>>r,
Borysenko
affirme que parmi le nombre consid6rablede recherchesqui se font en
rapport avec l'estime de soi, il en est une qui est particulidrement
6clairante.
Cette 6tude a fait appel h une centaine de catholiques romains;
I'information recueillie a montr6 que I'estime de soi de chacunedes
personnes 6tait directement en rapport avec la manibre dont cette
personne.consid6rait
Dieu. <Ceux qui croyaient en un Dieu aimant et
mis6ricordieux faisaient preuve d'une estime de soi beaucoup plus
6lev6eque ceux qui le consid6raientcomme un Dieu port6 au jugement
et i la punition...>Ces mOmes6tudesindiquent deux facteurscomme
6tant le plus souventassoci6si la bonne sant6: une hauteestimede soi
et de solidesrapportssociaux.

Le pardon et la rdconciliation

Pardonner,c'est ne pas
sefixer sur le passd,c'est
croire que les personnes
ont la possibilitd de
changeret de donner
un autre sensd leur vie.
Pardonner,c' estforger
une communautd,
GustavoGutidrrez

L Epitre de Jacques encourage les membres d'une communaut6
chr6tienneprimitive i confesserleurs p6ch6s les uns aux autres. Ce
faisant,dit I'ap6tre,ils serontgu6ris(Jacques5,16).Le rapportqui existe
entre la confessionet la gu6rison fait aussi I'objet, de nos jours, de
recherchesscientifiques.
L'immunologiste Ronald Glaser et la psychologue Janice Kielcolr
Glaser ont observ6 un affaiblissement du systdme immunitaire chez les
individus soumis d un stresschronique.Ils ont 6galementddmontrdque
la r6ductiondu stressou la multiplicationdes6motionspositivespeuvent
r6ellement donner un regain au systdme immunitaire'. Dans une 6tude
effectu6eavec le concoursde Pennebaker,il a r6alis6 une s6rie de projets
comportant des sujets appelds ir exprimer leurs traumatismes ou leur
d6tresse,verbalementou par 6crit. Cette activit6 a exerc6 un effet positif
sur leur systdme immunitaire et a r6duit le nombre de leurs visites
m6dicales.Ces auteurs affirment : <Les individus qui... se montrent
capablesde faire face d leurs exp6riencestroublantesam6liorent leur 6tat
de sant6physique. Bien plus, les individus qui ont profit6 des plus fortes
am6liorations de leur 6tat de sant6 ont 6t6 ceux qui ont 6crit sur des
questionsdont ils s'dtaient auparavantfortement retenusde discuter avec
d'autres>>2.
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Laissezlesenfantsaenir I moi
Anthony van Dyck, v. 1618
Musdedesbeaux-artsdu Canada.Ottawa

Le toucher thdrapeutique - 5I

Le toucherthdrapeutique

Et voici les miraclesqui
accompaSneront
ceux
qui auront cru : ils
imposerontles mains
aux maladeset cew-ci
serontgudris.
Marc 16.17

La gu6rison spirituelle a 6t6 d6crite comme <<capitalisant
I'amdlioration
qu'elle produit chez quelqu'un en puisanti m6me le corps,les6motions
et I'esprit d'un autre organismevivant, sansI'intermddiairede moyens
physiques>r.Dans son 6tude sur le sujet, Harpur attache une attention
sp6cialeau r6le du toucher ainsi que de I'imposition des mains; ces
pratiques ont toujours tenu une grande place dans les c6r6monies de
pridre de gu6rison des chr6tiens.
Dans les Evangiles,les gu6risonsse produisentsouventgrdceau toucher.
Il nous est rapport6 que certainespersonnesont 6t6 gudries en 6tendant
la main et en touchant J6sus, ou meme ir son seul v6tement. Dans
d'autres cas, J6sus a gu6ri des malades en les touchant ou en leur
imposantles mains (Matthieu 19,13-14).
En 1972, deux infirmiBres du nom de Delores Krieger et Dora Kunz ont
commenc6 ir utiliser le toucher thdrapeutiquecomme mdthode de
gu6rison dans le cadre de soins spdcifiquementrecommand6saux
professionnelsde la sant6. Krieger d6crit ce toucher comme <<une
m6thode(d6riv6e de I'imposition des mains) qui a recoursaux mains
pour diriger l'6nergie humaineen vue d'aider ou de gu6rir un malade>z.
Le procdddest fond6 sur la conviction d'aprds laquelle le pouvoir de
gudrir d'autres personnes est une <puissancenaturelle> que nous
poss6donstous. D'aprds Krieger, il n'y a aucun doute que le gu6risseur
ne peut qu'acc6l6rerainsi le processusde gu6risond6jd en oeuvrechez
la personnemalade.
Le toucher th6rapeutiqueest considdr6 comme une interaction entre les
champsd'6nergiedespersonnes.L'intervenanttient les mainsd quelques
centimbtresau-dessusde la surface du corps du patient. <Les mains
servent i rediriger la tension ou l'6nergie accumul6esdans certaines
rdgions,ir en r6tablir le flux et h I'orienter vers les partiesaffaibliesdu
malade>t,
Le toucherthdrapeutiqueprend une place de plus en plus grandedansla
mddecineoccidentale,en grandepartie e causede la rechercheclinique
pouss6equi a 6td men6e sur le sujet au cours des 20 dernidres anndes.
Krieger a entrepris des dtudes rigoureuses qui ont d6montr6 que les
personnesmaladessoumisesh une imposition des mains montrent un
important changementdans les taux d'h6moglobine de leurs globules
rouges.Dans une 6tudeplus r6cente,JanetQuinn, chercheurecliniquede
I'Universit6 du Colorado,a d6montr6que les systdmesimmunitairesdu
gu6risseuraussibien que du patienten voie de gu6risonsont stimuldsau
cours du processusde toucher th6rapeutiquea.
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Mddecine douce...
I'approche chinoise
Les traditions et les pratiques de m6decine douce nous aident
grandementaussi )r comprendre les rapports entre la vie spirituelle et la
sant6.David Edelberg,M.D., directeurdu Chicago Holistic Center, est
d'avis que l'6veil de la spiritualit6favorisela croissancede la m6decine
naturelle.C'est que, affirme-t-il, <la m6decinenaturelle ne voit aucun
probldmeir traiter des questionsde transcendance>r.
Les pratiqueset les croyancesde la m6decinechinoise nous offrent la
possibilit6d'dlargir notre conceptionde la sant6.Le Dr Roger Jahnke,
directeurdu Health Action d SantaBarbaraet praticien de I'art chinois
Qigong, n'h6site pas ir d6clarer : <Pendantque la scienceoccidentale
travaille i se sortir de son aveuglementr6sultantdu dictat 'voir, c'est
croire', il se produit une profonde validation des id6eset des traditions
qui 6taient qualifi6es, il y a d peine une d6cennie,de <myst6rieuses>,
<<sauvages>),
<non scientifiques>et <primitives>2.
Bon nombre de pratiques du Qigong - remBdesi base d'herbes.
acupuncture,massageet exercice - sont congues pour stimuler et
dquilibrer le libre courant de l'6nergie (clri) dans tout I'organismeet
favoriser ainsi la sant6.Le Dr David Eisenberg,instructeurm6dical i la
Facult6 de m6decine de Harvard, a 6tE le premier am6ricain ir 6tre
envoy6,comme dtudianten m6decine,en Chine; il a pu ainsi apprendre
sur place les diversespratiquesm6dicalestraditionnelles.R6fl6chissant
sur son exp6rience, il a conclu qu'une partie des problEmes que
rencontrela mddecineoccidentaledans ses rapportsavec la m6decine
chinoise tient d notre tendanceir sdparerla spiritualit6de la mddecine.
Etudier la m6decinechinoise,d6clare-t-il,c'est comme suivre des cours
dans une facult6 de m6decineau sein d'une facult6 de th6ologie.
"Libas, les maitres de la m6decine, c'est-i-dire les personnesqui ont
comprisle m6canismedeschosesmat6rielles,sont6galementdesleaders
spirituels.On ne s6parejamais les deux>".
Eisenbergaffirme que la culture chinoise est fond6e sur I'id6e qu'il
existe une fagon correcte de vivre et que celle que nous choisissons
ultimement d6termineen mOmetemps notre 6tat de sant6.Le systbme
m6dical chinois, inspird avant tout du Ta6isme, soutient que notre
comportement i l'6gard des autres ddtermine aussi notre 6tat de sant6.
Seloncettetradition,la sant6n'est pas seulementle fruit de la didte et de
I'exercice, <... elle r6sulte 6galement d'un 6quilibre spirituel ou
6motionnel qui provient de la manidre dont vous traitez les gens ainsi
que de la manidre dont vous vous traitez vous-m6me>>a.
La m6decine chinoise pergoit la sant6 de fagon beaucoupplus compldte
et 6quilibr6e;d son contact,il devientdvidentque nous,les occidentaux,
ne poss6donspas le monopole de la compr6hension du corps ou des
relationscomplexesentre le corps,l'6me et I'esprit.
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Conclusion
Le mystdre,c'est-ir-direle sentimentqu'il existe quelquechosede plus
grand que notre capacit6de compr6hension,a 6t6 d6sign6comme une
des caract6ristiquescentralesde la spiritualitd. Bien que la recherche
scientifiquenous ait permis d'6largir notre perceptiondes rapportsentre
la spiritualit6et la sant6et de constaterI'importanceet I'efficacit6 de la
vie spirituellepour I'acquisitionou le maintiend'un bon 6tat de sant6,la
maniEre dont fonctionne ce rapport demeure encore difficile d
comprendre.Pour saisir plus pleinementcette interaction,nous devrons
nous montrer beaucoup plus accueillantset ouverts d la r6alit6 du
mystdre et de I'inconnu. Suite ir son 6tude sur la biochimie de
I'organisme, le Dr Candace Pert a conclu qu'une meilleure
compr6hensionde toutes ces questions exigera <... que nous nous
engagionsdansun royaumedont nous n'avons encoreaucuneid6e.Il va
nous falloir nous rallier h ce royaumeextra-6nerg6tique,
le royaumede
I'esprit et de l'6me que Descartesa malheureusement
si bien rdussi d
mettreau ban du monde scientifiqueoccidental>.
{<

x

rl.

Quelques questions et sujets de rdflexion
l . Quelle id6e vous faisiez-vousde la santdet de la gu6risonavant de
lire cet ouvrage? Se limitaitent-elles au bien-dtre physique, ou
comprenaitent-elles
aussi une composantementale,6motionnelleet
spirituelle?

2 . Vous est-il d6jd anivd de constaterqu'un 6l6ment de votre vie
spirituelle vous avait apport6une plus grandepl6nitudede vie et la
gu6rison.
J.

Quelle incidencela pribre, le supportet les soins de votre famille et
de vos amis ont-ils sur votre sant6et votre bien-6tre?

4 , Avez-vous d6ja 6t6 malade d cause de vos pens6eset de vos
sentiments?Rem6morez-vousune occasionoD vous vous €tes senti
en coldre contre quelqu'un. Comment ce ressentimenta-t-il affect6
votre vie int6rieure,vos relations et votre sentimentde bien-6tre?
Pensezir une occasionoi vous avezpardonn6ir quelqu'un,ou encore
i une occasionoi quelqu'un vous a pardonn6.Quel effet avez-vous
ressenti?

) . Avez-vousd6ji eu recoursir d'autresformesde m6decinepour tenter
d'am6liorervotre sant6?Pour quellesraisonsavez-vous6t6 attir6 par
ce genre de th6rapie?
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Partie IV
REpoNonE AUX SIGNES DES TEMPS
I ne fait aucun doute qu'd I'avenir, la spiritualit6 sera largement
reconnuecommeun aspectimportantde la sant6et des soinsde sant6,
tant au niveau des individus qui multiplieront leurs efforts pour
am6liorerleur 6tat de sant6qu'i celui du systdmequi susciterachez ses
professionnelsune approcheplus holistiquedansleurs soinset dansleurs
effortsde gu6rison.Dans cettedernibrepartie,nousnouspenchonssur les
consdquences
du rapportqui existeentrela spiritualit6et la sant6,d'abord
point
de
vue
des individus, puis des prestateursde soins et des
du
organisationsde sant6et enfin, des Eglises.

La santdspirituelle et vous
Aucun autre livre sur les campsde concentrationallemandsn'aura eu un
impact aussi durable et profond que celui du Dr Viktor Frankl, Un
psychiatreddportdtdmoignet.Au cours de son emprisonnement,
Frankl a
remarqudque ce n'6tait pas toujours les hommeset les femmes les plus
forts physiquementet les plus en santdqui survivaientaux horreurset |r
la cruautd des camps de la mort. Bon nombre de personnestombaient
dans le plus grand d6couragementet mouraient.Les individus qui ont
r6sist66taientceux qui trouvaientun sensir leur vie et dont les raisons
d'esp6rerleur ont permis de surmonterleurs tourments.
Cette expdriencea permis i Frankl de d6velopperune forme unique de
thdrapie dont le point de d6part consiste ir reconnaitre la dimension
spirituelle et I'importance des valeurs pour la personne.A ses yeux, la
dimension spirituelle ne peut pas 0tre ignor6e,et elle est m€me ce qui
nousrend humains.
Les facteursspirituelset non physiquesjouent un r6le cl6 pour la sant6et
le sensde nos vies. Notre examende la recherchescientifiquesur le lien
entre la spiritualit6et la sant6nous a montr6 qu'une vie spirituelleactive
pouvait stimuler le pouvoir de gu6risonque nous poss6donstous. Il est
g6n6ralementreconnu actuellement que la plupart des gens qui
recherchent une aide m6dicale sont victimes de d6sordres qui ne
d6passenten rien les limites de leur propre pouvoir de gu6rison'.Le d6fi
auquelnous faisonsface consisted 6largir la conscienceque nous avons
de nos capacitds d'autogu6rison et d'assumer de plus grandes
responsabilit6spersonnelles concernant notre bien-€tre physique et
spirituel.
Plus nous deviendronsattentifs aux rapports entre le corps, l'6me et
I'esprit, ainsi qu'aux effets de ces rapports sur notre sant6,plus nous
serons en mesure de jauger ce que Lawrence Seidl appelle <la sant6
spirituelle>.Il est d'avis qu'en reconnaissantla sant6spirituellecomme
fondementde notre sant6et de notre bien-Otrephysique,nous pourrons
tirer les conclusionssuivantes:
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La maladieest souventune illustration symboliquede ce qui ne
va pas dansnos vies;
souventla maladiene survientpas tout d'un coup, mais rdsulte
d'un processusqui a probablementcommenc6des mois ou des
ann6esavant I'apparition des manifestationsphysiquesde la
maladie;
le ressentiment,la coldre,la jalousie,I'anxi6t6,ainsi que le deuil
mal assum6sont des pr6curseurssilencieuxet implacablesde la
maladie;
le support social, I'affirmation de soi et les perspectives
positivesont des effets b6n6fiquessur le processusde gu6rison;
il existe un rapport vital entre la spiritualit6et la sant6,le bien€tre et les pr6dispositionsi la maladie;
. la source principale de gu6rison se trouve souvent en nousm6mes3.
La spiritualit6authentiquenous poussed nous ouvrir aux autreset ir leur
apporternotre appui.L'effet dramatiqued'une simple marqued'attention
ir autrui, commeen t6moignel'6tude de David Spiegelsur despersonnes
atteintesde cancer qui ont dt6 placdesensembledans un groupe de
support,et dont certainesont v6cu deux fois plus longtempsque d'autres
ne faisantpas partie d'un groupe*,nous donne une id6e du r6le vital que
nous pouvons assumerles uns envers les autresdans I'amdliorationde
notre sant6et de notre gu6rison.
Carl Jung parle de <gu6risseursbless6s>pour d6crire ces personnesqui
ont appris,)r m€me leur propreexpdriencede la souffrance,ir reconnaitre
les fagons dont se produit la gu6rison int6rieure. A mesure de
I'approfondissementde notre vie spirituelle,nous nous rendonscompte
que notre pdlerinagese fait avec d'autres - un m6me pElerinagede
gu6risseursbless6spartageantla sagessequ'ils ont acquiseau sujetde la
sant6et de la gu6rison.
* * *
Quelques questions et sujets de rdflexion
L Qu'est-cequi donne un senset un but ir votre vie? Pouvez-vousen
d6crire les effets sur votre sant6et votre bien-6tre?

2 . Quel rapport pensez-vouspouvoir 6tablir entre votre relation
personnelleavec Dieu et votre sant6?

3 . Etes-vousd'accord que la promotion de la sant6et le soin que vous
prenez de votre propre sant6 sont des responsabilit6schr6tiennes?
Commentces responsabilitds
ontelles jou6 sur les d6cisionsque vous
avez prisesau sujet de votre vie et de votre mode de vie?

4 . Est-ce que vos blessureset vos souffrancesvous ont aid6 ir devenir
plus sensibleaux souffrancesdes autres?
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Les prestateursde soins
et les organisationsde santa
Les professionnelsde la sant6peuvent,de toute 6vidence,jouer un r6le
centralpour le bien-€tre- aux plansdu corps,de I'dme et de I'esprit de la population.De plus,les organisationset les 6tablissements
de sant6
ddveloppent actuellement, dans toutes les parties du Canada, de
nouvellesapprochesqui allient la m6decinemodernei une conception
plus <int6gr6e>de la personne.Ces nouvellesapprochesreconnaissent
que la gu6risondu corps va de pair avec la gu6risonde I'esprit.
En m6me temps,certainsobstaclesse posenti I'int6rieur du systbmede
santdet nuisentd cesefforts d'int6gration.John McKnight, directeurdes
Etudes communautairesir I'Universit6 Northwestern,dans un ouvrage
intitul6 The Careless Societyt, ddcrit ce qu'il appelle les effets
secondairesn6gatifs du systbme de sant6 et ce qu'il appelle notre
obsessionpour la sant6et notre intoxicationpar les m6dicaments.
Il se dit d'avis que la m6decinetechnologiquemodernea tendanceir faire
passerson autorit6avant toute autre approched la santdet h la gu6rison.
Deuxidmement,le systdme de sant6 s'en prend i la masse utile de
qui fait partie du patrimoinede toute soci6t6.Toutesces
connaissances
sourcesde bien-Otresont usurpdes,selon lui, par un systEmequi n...
remplaceles histoirespar des 6tudes,les amis par desprofessionnels,
les
obligationspar des tarifs, et la sagessepar la technologie>.
Si Thomas Moore a raison en affirmant que la plus grave maladie du
vingtibmesidcleest (la perted'Ame", il ne faudraitpas s'dtonnerde voir
ce mal se refl6terdansles grandesinstitutionset structuresde la soci6t6,
y inclus le systdmede sant6.Une des critiquesdu systdmede santdqui
s'apparentei celle de McKnight est celle qu'a faite le Cardinal Joseph
Bernardin, archev6quede Chicago, dans une allocution d l'American
Medical Association'danslaquelleil affirmait que les soinsde sant6sont
devenusde plus en plus <m6caniques,commerciauxet sansdme>.
Le Cardinal Bernardin, e cette occasion,a invit6 les quelques5 000
m6decinsde I'auditoireir r6agirir cettecriseen renouvelantI'alliancequi
doit exister entre le m6decin et le patient et entre la professionet la
soci6t6.Pour consolider cette alliance, insistait-il. il nous faut <nous
montrer pr6ts ir reconnaitre et i incorporer... les anciennesvertus de la
bienveillance, de la compassion,de la comp6tence,de I'honn6tetd
intellectuelle,
de I'humilit6et de I'oubli de soi>.
Il n'est pas question,danscet esprit,de mettrede c6t6 la technologieou
la pharmacologiemodernes.Mais plus la m6decinese tourne vers la
haute technologiepour l'6valuation et le diagnostic,et plus elle peut
facilementoublier le fait bien r6el que ce dont les gensont besoinavant
tout, c'est d'une personnequi s'occupe vraiment d'eux, qui prenne le
tempsde s'asseoiret de les 6couterrdellement.
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Ce dont le milieu des professionnelsde la sant6a besoin,d'aprdsSheila
Cassidy,auteurede Sharing the Darknesset directriced'un hospicepour
maladesen phase terminale en Angleterre, c'est d'une spiritualit6.Et
quandil s'agit du soin des maladeset surtoutdes mourants,ajoute-t-elle,
par la compassion.Dans un
cettespiritualit6doit surtout6tre caract6ris6e
commentairesur I'ouvragede Cassidy,JeanVanier 6crit :
Peut-Otreque le secretque nous r6vEleSheila,le secretqu'elle a
d6couvertdans sa vie de tous les jours et dans sa vie de priBre,
c'est que les pauvreset les d6munis ne sont pas seulementdes
objets de charit6 et d'amour, et qu'ils doivent encoremoins 6tre
consid6r6scomme inutiles et devant 6tre discart6sou envisagds
comme un problbmeet un fardeau,mais qu'ils sont appeldsi 6tre
une sourcede vie pour nous tous.Lorsquenous nous approchons
d'eux, ils nous rapprochent,d'une fagon myst6rieuse,de ce qui
est primordial; ils nous convient ir la v6rit6, d la comp6tence,ir la
compassionet au go0t de I'essentieF.
Dans une de ses allocutions r6centessur l'dthique et la spiritualit6,
GeorgeWebster,dthicien clinique de Toronto, parlait justementdu d6fi
que poseI'ouvertureau spiritueldansun milieu clinique.A I'h6pital,les
relationsde gu6risontendentnon seulementd €tre de bien courtedur6e,
mais elles sont aussitrds ax6essur la solutiondes probldmes.En plus de
cette situation,il faut ajouter que I'ouverture au spirituel peut en ellem6me6tre menagante.<Ce genred'attentionmet I'accentsur la partie la
plus profondede notre 6tre...Une ouverturede ce genreexige que nous
nous sensibilisionsnous-mOmes
au mouvementde Dieu dansnos vies et
que nous r6pondionsd ces signesde bontd aussibien que de d6sespoir,
de deuil et de peine que nous pouvonssentir dansnos relationsavec les
autres>4.
De nos jours, les professionnelsde la sant6 sont soumis ir un stress
croissantd causede la restructurationdu systdmeainsi que des multiples
mises i pied, sans compter I'ins6curit6 que toute cette situation
engendre.Si le travail de ces hommes et de ces femmes exige qu'ils
vivent du genrede spiritualit6de compassiondont nous avonsparl6 plus
haut, les organismesde sant6devronteux-m6mesaccorderune attention
sp6cialeau bien-dtrespirituelde leursressourcesles plus importantesleur personnel.
Un examende la littdraturecourantesur les soinsinfirmiers r6vblequ'on
attachede plus en plus d'importanceau ddveloppementd'aptitudes,chez
les professionnels,d 6valuer les besoins spirituels des patients. Ces
besoins sont gdndralementcongus en termes de sens de la vie, de
relationspersonnellesainsi que de sentimentde sa valeur propre. Dans
certains 6tablissements,les prestateursde soins sont encourag6sir
inscrire des donn6esspirituellesau dossierdes patients.Cette sorte de
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rapport pr6cise I'id6e que la personne se fait de Dieu ainsi que
I'importancede la priEredans toute sa vie. Il indique 6galementquelles
sont les.sources d'esp6ranceet de force pour la personneet quelle
importanceelle attached la pratique religieuseet aux rites. Il peut 6tre
important de pr6ciser 6galement si la personne croit qu'il existe un
rapportentre sescroyancesspirituelleset son 6tat de sant6.
Le souci de donner des soins spirituelsa 6t6 un important 6l6mentdes
efforts d6ploy6s r6cemment par le Franciscan Health System de
Cincinnati en vue de mettre en oeuvre un processusde gestion de la
qualitd totale )r la grandeurdu r6seaud'h6pitaux. C'est ainsi qu'ils ont
remport6le troph6ede I'Engagementen faveur de la qualitd d6cern6par
le HealthcareForum de 19955.Entre autresinitiativesvisantla promotion
de la dimension spirituelle des soins, le R6seaufranciscaina fond6 un
centrede sant6holistiquequi offre toute une diversit6de services,y inclus
I'acupunctureet la th6rapiepar biofeedback.On apporte6galementune
attention sp6ciale aux dimensions spirituelles de traitements non
traditionnelscomme le tai chi. Ce r6seaude sant6catholiquea 6galement
tent6 d'apporter des <forces spirituelles>aux servicesassur6sdans les
d6partementsde chirurgie,oil des travailleurssp6cialementform6s i cet
effet prient avec leurs patients.
Pour arriver ir mieux comprendrela composantespiritueliede la sant6,il
sera n6cessairede consacrerplus de ressourcesir la rechercheet aux
dtudesde cas.A I'heure actuelleau Canada,on ne d6pensepratiquement
rien d'une ann6eir I'autre sur la rechercheconcernantle rapportentre la
spiritualit6et la sant6.Aux Etats-Unis,la situationest un peu meilleure".
Thomas Moore nous racontecomment il a 6td approch6un jour par un
directeur d'h6pital qui voulait son avis sur la manidre d'amdliorer les
servicesde son dtablissement.Une des suggestionsque voulait faire ce
directeur6tait de permettreaux patientsde lire chaquejour leur propre
dossier et de recevoir toute I'information n6cessairesur les aspects
chimiqueset biologiquesdu traitementde leur maladie.
Moore suggdra qu'au lieu de prendre connaissancede leurs rapports
chaquejour, les patientssoient encouragdsir tenir un compte rendu de
leurs 6motions et de leurs r€ves durant leur s6jour i I'h6pital. Il
recommanda6galementde mettre sur pied un studio d'art of les patients
pourraientpeindreet sculpterau cours de leur p6riodede traitement.Sa
troisidme suggestionconsistaitir pr6voir un temps et un endroit oi les
patientspourraientse raconterdes histoiresles uns aux autresau sujetde
leur maladieet de leurs exp6riences- non pas avec un th6rapeute,mais
avecun raconteurd'histoiresqui comprenneI'importancede laissertoute
la chanced l'6me de s'exprimer.

Questionspour rdflexion - 6I

En mettant moins d'insistance sur la vision mdcanique de I'organisme
hdmain, nous permettrions d notre systbme de sant6 de redevenir plus
<anim6>>.
Nous pourrions ainsi, ajoute Moore, commencerd <<reconnaitre
les sympt6mes comme des expressionsde l'6me>>.
**t

Quelquesquestionset suiets de rdflexion
l.

Commentvofie vie spirituelleinflue-t-ellesurvosrapportsavecvos
votretravail?
patientsou r6sidents,et commentenvisagez-vous

de la sant6.
2, Les tempsactuelssontdifficiles pour les professionnels
de
santd pour
pourraient
que
faire
des
6tablissements
Qu'est-ce
alimenterla sant6et le bien-€trespirituelde leur personnel?

3 . Quel problbmey a-t-il h se monfier plus soucieuxde spiritualit6en
milieu clinique?
4. Nousavonsdit que la gu6risondu corpsallait de pair aveccellede
de sant6pourraient-ilsfaire
I'esprit. Commentles 6tablissements
valoir cefteconviction?
f.

L,essginspalliatifs adoptentuneapprocheholistiquepour le soindes
mourants,et la dimensionspirituelleen constitueun aspectessentiel.
Est-cequ'unetelle approchene pourraitpas s'appliquerb tous les
genresde soins?
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Thdoussac
CharlesF. Comfort, 1935
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Ce que peuventfaire les Egtises
Devant I'int6r6t croissantpour ce lien entre la spiritualitdet la sant6,quel
est le r6le des communautdsde fiddles?La religion organisdepossddeune
riche tradition spirituelle pr6nant I'importance des soins et du bien-Ctre
spirituel.N6anmoins,de nombreuxcommentateursse demandentsi cette
richesse d'exp6rience spirituelle est v6ritablement communiqu6e au
nombreux Canadiensqui affirment avoir des besoins de cet ordre. Hilton
r6sumele probldmede la fagon suivante: les Eglises<... n'aident pas les
gens ir trouver les r6ponsesaux questionsspirituellesqui se posentdans
leur vie; elles ne font que dispenserla religion>'.
Les sympt6mesde la <perted'dme>>
nous entourentde toutesparts.Il est
maintenantestimd qu'une proportion aussi 6lev6e que 80 it 9O 7o des
symptOmesphysiquesprennentracinedansles difficult6s psychologiques
et spirituellesdes gens. N6anmoins,en cherchantle soulagementet la
gudrison,la soci6t6occidentales'est d6tourn6ede la religion pour miser
sur le systdmem6dical. Pourquoi en est-il ainsi, et pourquoi un nombre
croissantde Canadiensse tournent-ilsvers les autresformes de th6rapie
plus holistiques? Voilir les questions auxquelles les lilglises doivent
apporterla plus grandeattention.
Dans sa r6flexion sur I'avenir des Eglises,Tom Harpur 6crit : <... si les
Egliseschr6tiennespouvaientred6couvrirque la gu6risonau plein sensdu
terme est ce dont elles doivent v6ritablements'occuper,elles pourraient
connaitreune renaissanceou un renouveaude grandeenvergure>2.
La condition de gudrison la plus importante, i laquelle pourraient
rdpondre les Eglises, serait d'assurer la pr6senced'une communaut6
aimante et soutenante.Ces regroupementsde foi constituentun facteur
qui, d'aprEs la recherche, donnent plus de vigueur au systdme
immunitaire. Pour devenir des communautdsgudrissantes,toutefois,les
Eglises doivent 6tre d'abord des lieux oi les gens peuvent s'ouvrir et
parler de leurs dchecset de leurs d6ch6ances,
et ainsi trouver la gu6rison.
d6fi rdel de I'Eglise pour une ou deux d6cenniesi venir
Selon Hilton,
"le
sera de trouver le moyen de cesserd'6tre des congr6gationsde caractdre
purementsocial et de devenirdes communaut6sde gu6rison...>r.
Comme nous I'avons dit, des 6tudes scientifiquesont d6montr6que la
priEre et la mdditationcontribuaientir la sant6et au bien-6trephysique.
Elles d6montrent6galementque la priEre est un facteur qui n'est pas
limitd, dans le processusde gudrison,par des contraintesde tempsou de
distance.Morton T. Kelsey,auteurde Healing and Christianirya,soutient
que la connexit6de la pridre et de la gu6risonn'a pasregutoute I'attention
voulue dans la th6ologiechrdtiennecontemporaine.Pour que la gu6rison
spirituellesoit v6ritablementpriseen consid6ration,il faudraselonlui que
les liglises chrdtiennesse libdrentdes ,.6cransphilosophiques>qui les ont
emp€chdesde concevoir autre choseque la r6ponsemddicale au probldme
de la maladie.
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Demeurer en sant6 d6penden grande partie du comportementpersonnel
et de I'impact du milieu social et de I'environnement.Les liglises
pourraient donc apporter une importante contribution d"la santd en
faisant oeuvre d'6ducation au sujet de I'unit6 entre le corps, l'ame et
I'esprit, et en suscitant des rencontres en vue de discuter des
changements qu'il faudrait faire dans notre comportement, tant
individuellement que collectivement. Ce travail pourrait se faire par des
hom6lies, des lettres pastorales, des ateliers et des tables rondes.
L objectif g6n6ral serait de donner aux gens les moyens de prendre plus
quant i leur sant6et ir leur vie personnelle.
de responsabilitds
Il existe de nombreux autres moyens par lesquels les Eglises pourraient
s'engagerplus activementen faveur de la sant6et de la gudrison.Bon
nombre d'entre elles multiplient ddje leurs efforts au plan
communautaire.Aux Etats-Unis, par exemple, un certain nombre de
communaut6sparoissialesse sont d6jd dotdesd'une clinique holistique
qui tente de r6pondre aux besoins spirituels, mddicaux, sociaux,
psychologiqueset physiquesde leurs fiddles.
Les servicesinfirmiers sont une autre fagon pour les Eglisesde devenir
des lieux de gu6rison.A I'heureactuelle,lesEtats-Uniscomptentplus de
3 000 infirmibres et infirmiers au niveau des communaut6slocales.Le
mouvementne fait que s'amorcerau Canada.JaneSimington,infirmibre
dipl6m6e, est membre du Comit6 sp6cial des soins infirmiers en
paroisse,i I'Universitd de I'Alberta. Elle d6crit I'infirmidre paroissiale
comme un membrede l'6quipe pastoralequi se penchesur les blessures
psychosocialeset spirituelles de la communautd; elle travaille i
promouvoir la sant6 en agissant comme <6ducatrice, conseilldre,
avocate, agente de r6f6rence, et enfin, organisatricedu travail des
b6n6voles>5.Uobjectif de I'infirmidre paroissiale consiste surtout ir
encouragerles individus et les familles i prendreleur sant6en main.
Les rites ont 6galementun rdle de gu6risonet les Eglisespourraients'en
servir plus activementpour r6pondreaux besoinsde la communautdaux
plans de la sant6 et de la gu6rison.Menill Carrington, 6ducatriceen
milie.u adulte paroissial,croit qu'un renouveaudans la pratique de la
tradition des Quatre-Tempsoffrirait une occasionde <refaire le plein> et
de s'occuperde soi-m6me,en ces ann6esde famine spirituelle.6
La traditiondesQuatre-Tempsrappelleune pratiquechr6tiennevieille de
plusieurssidclesinvitant les fiddles h consacrerquelquesjours, quatre
fois par ann6e,au tournantdes saisons,pour faire une pauseau milieu
des occupations quotidiennes et en faire un moment de renouveau
spirituel.Datantd6jd du troisidmesidcle,la pratiquedesQuatre-Tempsa
mis I'accent sur diversespratiquesau cours des temps : la pridre, le
je0ne, I'aum6ne ainsi que la c6l6bration des sacrements.Carrington
prdtend que le retour i une forme ou I'autre des Quatre-Temps nous
aideraiti consacrerplus d'attentionaux aspirationsde notre 6me.

Questions pour rdflexion - 65

Quelquesquestionset sujets de rdflexion
l.

Commentles Eglisespourraient-elles
sensibiliserdavantageleurs
fiddlesaux liensentrela spiritualitdet la sant6?

2 . Lorsquevous-m6me
ou I'un de vosprochesestmalade,pensez-vous
d votre communaut6
de foi commeb un lieu de support,de soinset
de gu6rison?Sinon, que faudrait-il h votre communautdpour
devenirplus compatissante?
J.

Quelsrites de gudrisonfont-ils partie de votre spiritualit6?Quels
ritesreligieuxvousaident-ilsau niveauspirituel?

4 . Commentvotre communaut6de foi pourrait-ellevous offrir plus
d'occasionsde vousengagerdansun renouveauspirituel?

Kermesse
au Manitoba
\Tilliam Kurelek,1964
Musdedesbeaux-arts
du Canada,Ottawa
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CoNcr-usroN
ous vivons ir une 6poque <hautementpsychologique>.Nous
avons tous beaucoupappris au sujet de nos 6motions,de nos
sentimentset de nos d6sirs. Nous en sommes venus aussi i
mieux comprendreles rapports entre, d'une part, notre cheminement
psychologiqueet, d'autre part, notre sant6 et notre bien-6tre.Dans ce
document,nous avonstent6de donnerune id6ede la manibredont notre
pdlerinagespirituel peut aussifavoriser notre sant6,contribuerir mieux
nous remettred'une maladieet ir su6rir.
Mais cela 6tantdit, il est importantde se mettreen gardecontreceux qui
pr6tendentque la croissancespirituelle et la sant6 physique se font
toujours en 6troite corrdlation.De nos jours, nous sommesinond6sde
<<messages>>
qui tendent i nous faire croire que la parfaite sant6et la
gu6rison peuvent 6tre obtenuespar la simple adoption de pratiqueset
exercicestendantd maximiserles pouvoirsd'autogu6risondu corps.Par
un effet contraire,bien des gensse sententcoupableset se bldmenteuxm€mespour les maladiesdont ils sont afflig6s.
Bien qu'il faille 6viterle plus possiblela douleuret la maladie,ellesn'en
font pas moins partie de la vie. Elles nous rappellentque la sant6n'est
pas toujours en rapport avec la bonne condition et I'int6grit6 physique.
Nous avonstous connu des personnesqui, confront6esi la maladie,ont
acquis une conscienceplus profonde de leur valeur personnelleet
d6couvertun nouveau sens )r leur vie. Ces personnespeuvent,malgr6
leur pauvresantdphysique,se montrer fort vivanteset anim6es.
Le Dr Rachel Naomi Remen nous avoue que c'est en prenantsoin des
individus et desfamilles atteintesde maladiesgravesqu'elle a apprisque
la maladienous amEnesouventir appr6cierla santdqui nous reste: <La
sant6n'est pas un but, elle est un moyen de faire ce que nousdevons,ou
ce qui nous parait important dans la vie. Bien s0r que vous pouvez y
arriver plus facilementsi vousjouissezd'une bonnesant6,mais cela est
loin d'6tre absolumentn6cessaire>.
Esp6ronsque ces pages nous encouragerontir nous arr€ter quelquefois
durant notre parcours,et ir mieux 6couter la voix de Celui qui nous
appellesesbien-aim6s,leDieu qui entendnotreappelet qui, par I'Esprit,
nous amdnerad nous 6panouiret i jouir de la pl6nitudede la vie.
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Josephet Marie-Louise
SarahRobertson,1929
Legsde Vincent Massey,1968
MusCedesbeaux-artsdu Canada,Ottawa
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