L’Amitié mène joyeusement sa ronde autour du monde.
Comme un héraut, elle nous lance, à tous, l’appel:
«Réveillez- vous pour vous féliciter les uns les autres».
épicure, Gnomologium Vaticanum, LII, trad. A.-J. Festugière,
épicure et ses dieux, PUF, Paris 1985 (1946), p. 57.
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AvAnt-ProPos
Le titre de ce volume rappelle une métaphore très heureuse attribuée
à Bernard de Chartres, à laquelle Jean-François Malherbe a également
aimé se référer. Parmi les différents titres possibles que le présent livre
aurait pu avoir, le choix a porté sur cette expression pour, à mon avis,
l’image qu’elle rend de la personnalité et de l’œuvre de Malherbe. Au
cours de sa longue carrière, il a souvent eu recours à différents maîtres
de l’histoire des idées pour essayer non de répéter servilement leurs
enseignements, mais de rendre leur pensée vivante et intelligible à ses
étudiants et à ses lecteurs.
Dans le désir de respecter le caractère multidisciplinaire et souvent
« non académique » de la personnalité et de l’œuvre de Jean-François
Malherbe, ce volume a pour objectif de lui rendre hommage en impliquant
une partie de ses collègues et étudiants les plus proches sur des sujets
touchant les différents domaines de l’éthique, l’histoire de la philosophie,
la théologie et la réflexion sociale et normative. Les questions analysées
coïncident tantôt avec des sujets sur lesquels Malherbe a offert sa propre
contribution scientifique, tantôt avec des intérêts, idées et projets réalisés
ou à réaliser en collaboration avec les auteurs des essais ici recueillis.
Le volume est structuré en cinq parties. La dernière de celles-ci est
consacrée à une réflexion rétrospective de Malherbe sur son travail, voire
un essai qu’il a écrit avec Eleonora Sbarbati et qui vient d’être republié
ici, révisé et mis à jour. Les quatre précédentes correspondent à des noyaux
thématiques transdisciplinaires, identifiés à partir des grands thèmes
abordés par Malherbe. Cette subdivision a été proposée uniquement par
souci de simplicité, sans pour autant vouloir suggérer une distinction
nette entre les sujets traités dans les différentes parties.
Le volume se termine par une bibliographie par ordre chronologique
décroissant, qui complète celle déjà publiée dans le volume Cheminer
vers soi : Hommage à Jean-François Malherbe pour son soixantième
anniversaire(Liber, Montréal 2010), dirigé par Jacques Quintin.
San Michele Extra, Vérone, 26. X. 2019
Massimiliano Traversino Di Cristo
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L’éthique

comme travaiL de L’ espérance

en hommage et gratitude
à J ean -F rançois

maLherbe

Fr. Bruno Cadoré o. P.*
« La relation vraie du maître et du disciple peut d’ailleurs être étendue à toute relation humaine marquée au sceau de la vérité.
Simplement, chacun y sera tour à tour, comme dans l’amitié, par
exemple, le maître du disciple et le disciple du maître.
« Il faut, en effet, l’œil intérieur pour qu’à force d’affection, de respect,
de confiance, de prévenance et de tendresse, l’autre invente mon vrai
visage et sollicite ma conversion. et ma protestation sincère, qu’il ne me
connaît pas vraiment tel que je suis, que ce visage est trop noble pour
moi, que je reste menteur et jouisseur, viendra s’user sur sa tenace bienveillance. et je finirai par ressembler à mon visage intérieur car l’autre,
maître ou ami, aura ému en moi un être caché, dont je voulais ignorer
l’existence, mais qui ne pourra s’empêcher de surgir un jour, puisqu’il est
sollicité en vérité. L’autre ainsi fait naître le fils en moi ! L’autre alors est
grâce sur grâce ; et moi, il me donne de Dieu d’être affranchi. C’est cela
la création, la créativité de l’amour, la fécondité de l’amitié en Dieu »1.
* Bruno Cadoré O. P. appartient à l’Ordre des Prêcheurs. Docteur en médecine et
docteur en théologie, il a été professeur d’éthique biomédicale à la Faculté de médecine
de l’Université catholique de Lille où il a enseigné de 1992 à 2001, avant d’être prieur
provincial de la Province de France de son Ordre. Il a été maître de l’Ordre des
Prêcheurs de 2010 à 2019. Dans le champ de la bioéthique, outre les articles publiés
dans des Revues consacrées à ce thème, il a publié les livres suivants : Expérience
bioéthique de la responsabilité, Artel, Louvain-la-Neuve/Fides, Montréal 1994 ;
L’éthique clinique comme philosophie contextuelle, Fides, Montréal 1997 ; Pour une
bioéthique clinique (avec P. Boitte, D. Jacquemin et S. Zorilla), Presses universitaires
du Septentrion, Villeneuve d’Ascq 2002.
1 J.-F. MALheRBe, « Souffrir Dieu » : La prédication de Maître Eckhart, Cerf, Paris
1992, p. 106.
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Monographies
Il nomade poliglotta, trad. eleonora sbarbati, editrice domenicana italiana,
naples 2015 ; version française originale, Le nomade polyglotte : L’excellence éthique en postmodernité, bellarmin, Montréal 2000.
Elementi per un’etica clinica. Condizioni dell’alleanza terapeutica, éd.
lucia galvagni, FbK press, Trente 2014.
L’educazione di fronte alla violenza, collaboration scientifique et trad.
eleonora sbarbati, présentation de alain goussot, edizioni del rosone,
Foggia 2014 ; édition abrégée et révisée, en un seul volume, de Déjouer
l’interdit de penser, Les ruses de la violence dans les arts du soin et
Les crises de l’incertitude, cités ci-dessous.
Tendre l’oreille à l’inouï : L’éthique des hérétiques, les éditions du Cerf,
paris 2013 ; version italienne, Ascoltare l’inaudito. L’etica degli eretici,
trad. s. Tusino, editrice domenicana italiana, naples 2014.
«Soffrire Dio». La predicazione tedesca di Maestro Eckhart, édition italienne, avec présentation et traduction, de Massimiliano Traversino, editrice
domenicana italiana, naples 2013 ; version française originale, Maître
Eckhart : «Souffrir Dieu». La prédication de Maître Eckhart,
2e éd., les éditions du Cerf, paris 2010, 2003 (1re éd. 1992, sous le titre
«Souffrir Dieu» : La prédication de Maître Eckhart) ; version portugaise,
Sofrer Deus. A pregação de Mestre Eckhart, santuário, aparecida
(são paulo) 2006 ; version polonaise, Bóg niełatwy. Nauczanie mistrza
Eckharta, trad. Maria Żerańska, W drodze, poznań 1999.
La democrazia a rischio d’usura. L’etica di fronte alla violenza del credito
abusivo, trad. Tosca lynch, il Margine, Trento 2010 ; version française
originale, La démocratie au risque de l’usure : L’éthique face à la violence du crédit abusif, liber, Montréal 2004.
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La philosophie de Karl Popper et le positivisme logique, préface de Jean
ladrière, liber, Montréal 2010 ; version en format de poche de l’édition
presses universitaires de namur, namur/presses universitaires de France,
paris 1979, 1977.
Sujet de vie ou objet de soins ? Introduction à la pratique de l’éthique clinique,
Fides, Montréal 2007.
Les crises de l’incertitude : Essais d’éthique critique, III, liber, Montréal
2006.
La rupture du dialogue et son dépassement, novalis, ottawa 2005.
Les ruses de la violence dans les arts du soin : Essais d’éthique critique, II,
liber, Montréal 2003.
Déjouer l’interdit de penser : Essais d’éthique critique, I, liber, Montréal
2001.
Ethics and Leadership in Police Departments – Éthique et leadership dans
les services de police (ouvrage bilingue), ggC, sherbrooke 2001.
La violence faite à la Terre et aux Terriens : Vers une éthique de l’agro-alimentaire, ggC, sherbrooke 2001.
Technique et humanisme : Une alliance contre nature? ggC, sherbrooke,
2000.
« Jeux de langage » et « Tiers inclus » : De nouveaux outils pour l’éthique
appliquée, ggC, sherbrooke 2000.
Qu’est-ce que l’ « éthique appliquée ». Leçon inaugurale, ggC, sherbrooke
2000.
L’expérience de Dieu avec Maître Eckhart, Fides, Montréal 1999.
Homicidio y compasión. La eutanasia en ética clínica, san pablo, santafé de
bogotá 1998 ; version française originale, Homicide et compassion :
L’euthanasie en éthique clinique, Mediaspaul, Montréal et paris 1996.
La conscience en liberté : Apprentissage de l’éthique et création de consensus,
Fides, Montréal 1997.
L’éthique clinique en situation de pénurie : Un questionnement, Fides,
Montréal 1997.
Pour une éthique de la médecine, 3e éd., artel, namur/Fides, Montréal 1997
(1re éd. larousse, paris 1987 ; 2e éd. Ciaco, bruxelles et louvain-laneuve 1990) ; version espagnole, Hacia una ética de la medicina, trad.
Jorge gómez C., san pablo, santafé de bogotá, 1998, 1993 ; version alle-
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mande, Medizinische Ethik, trad. patricia sanna-Kerres avec la collaboration de annette soete, echter, Würzburg 1990 ; version italienne, Per
un’etica della medicina, éd. pietro Quattrocchi, paoline, Cinisello balsamo 1989.
L’incertitude en éthique, Fides, Montréal 1996.
Autonomie et prévention : Alcool, tabac, sida dans une société médicalisée,
artel, namur/Fides, Montréal 1994.
Souffrances humaines et révérence de Dieu, s.n., s.l. 1992.
Le langage théologique à l’âge de la science : Lecture de Jean Ladrière, les
éditions du Cerf, paris 1985.
Esquisses pour une philosophie de la santé, Ciaco, louvain-la-neuve 1985.
Épistémologies anglo-saxonnes, presses universitaires de namur,
namur/presses universitaires de France, paris 1981.
Éléments pour une philosophie de la médecine, Ciaco, louvain-la-neuve 1980.

ouvrages en collaboration
avec réal Tétreault, La Chouette ironique : Introduction insolite à la
philosophie, préface de b. nicolescu, sherbrooke, Éditions ggC 2011
(prix « alphonse Desjardins » 2012).
avec Maria-grazia Vilona Verniory, Transmuter la violence en milieu scolaire, lep, le Mont-sur-lausanne 2010.
avec blanche paquette, Mandalas, Fides, Montréal 2007.
avec une équipe d’étudiants-chercheurs, Le cri de Dolorès : Penser la violence dans les relations d’aide, ggC, sherbrooke 2003.
avec Jean bédard, Telle une œuvre d’art, la vie, ggC, sherbrooke 2003.
avec Claude geets, Chemins de l’éthique dans les institutions de soin, « le
supplément », 184 (1993) ; contribution personnelle : Éthique et médecine
expérimentale à l’hôpital, p. 107-124.
avec sergio Zorilla et sandro spinsanti, Il cittadino, il medico e l’Aids, trad.
Daniela De robert, paoline, Cinisello balsamo 1993 ; édition française
originale, avec sergio Zorrilla, Le citoyen, le médecin et le sida : L’exigence
de vérité, avec un dossier sur les aspects medicaux du sida par bernard
Vandercam, l’harmattan, paris/Ciaco, louvain-la-neuve 1988.
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avec guy Durand, Vivre avec la souffrance : Repères théologiques, Fides,
Montréal 1992.
avec Édouard boné, Engendrés par la science : Enjeux éthiques des manipulations de la procréation, avant-propos de philippe goffinet, les éditions du Cerf, paris 1985.
avec sergio Zorrilla, Medicina tradicional en los Andes bolivianos, bioéthique
et tiers-monde, 3 vol., Centre d’études bioéthiques, bruxelles 1985.

Direction et codirection d’ouvrages collectifs, avec contributions
personnelles
avec Jean bédard, Telle une « œuvre d’art », la vie…, ggC, sherbrooke
2003 ; contributions personnelles : L’arte et sa violence, p. 73-77 ;
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?, p. 127-149 ; La vie, telle une « œuvre
d’art », p. 151-153 ; Conclusion, p. 155-157.
avec andré lacroix, L’éthique à l’ère du soupçon : La question du
fondement anthropologique de l’éthique, liber, Montréal 2003 ; contributions personnelles : Avant-propos, p. 7-13 ; De Socrate à Arendt, une
tradition de devenir soi, p. 131-164.
La responsabilité de la raison : Hommage à Jean Ladrière à l’occasion
de son 80e anniversaire, peeters, louvain et paris 2002 ; contributions
personnelles : Avant-propos, p. 1-2 ; Libres propos sur une « induction
philosophique », p. 75-93.
avec Jean Desclos, Croire en liberté, Fides, Montréal 1999 ; contributions personnelles : La foi, une expérience de liberté, p. 13-15 ; Lire la
présence de Dieu, p. 21-29 ; Comprendre et expliquer : Science et foi »,
p. 103-126 ; Discerner : Loi et conscience, p. 158-173 ; Croître et
croire en liberté, p. 177-182.
Compromis, dilemmes et paradoxes en éthique clinique, Fides, Montréal
1999 ; contributions personnelles : À propos du dit et du non-dit en
éthique clinique, p. 9-18 ; La logique des compromis, des dilemmes et
des paradoxes en éthique clinique, p. 119-130 ; Les corps que j’ai et
son simulacre : Psycologie, éthique et philosophie en chirurgie plastique ; p. 159-169.
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La responsabilité éthique dans le développement biomédical, actes du
colloque de l’académie internationale de philosophie des sciences,
bruxelles, 23-28 avril 1984, Ciaco, louvain-la-neuve 1987 ; contributions personnelles : Préface, p. 11-21 ; Épilogue : Le risque d’aliénation dans l’art médical, p. 343-352.
Éthique et généthique, Maloine, paris 1983 ; contributions personnelles :
Liminaire, p. 2 ; Autoproduction (autopoïèse) et responsabilité de
l’homme. Remarques sur l’articulation de l’éthique et du biologique, p.
135-155.
Quand l’autre meurt…, actes de la session tenue au Centre d’études
bioéthique de la Faculté de Médecine de l’Université catholique de
louvain, 23 et 24 octobre 1982, Ciaco, louvain-la-neuve 1983 ; contribution personnelle, avec sergio Zorrilla : Avant-propos. Du déni à la
transgression, p. 5-8.
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laurence WuiDar, « Toute chose est Dieu en Dieu ». Le regard sub species
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eleonora Sbarbati et Jean-FrançoiS malherbe, Finitezza e infinito. Dialogo
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