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Homélie pour la messe de rentrée des médecins et du personnel soignant 

Cathédrale de Nîmes – 21 octobre 2022 – Mgr Nicolas Brouwet 

« Je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre vocation. Ayez 

beaucoup d’humilité, de douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres avec 

amour. Ayez soin de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » 

Le génie de Saint Paul, c’est de nous faire revenir à notre vocation, de nous exhorter à 

être fidèle à notre vocation. Il ne fait pas de la morale, au sens d’une prédication 

moralisatrice. S’il exhorte à faire ou à ne pas faire, c’est par fidélité à la vocation 

profonde de chacun ; c’est en réponse à un appel : celui qui nous fait devenir ce que 

nous sommes.  

Nous avons là une clé de compréhension de l’enseignement moral de l’Apôtre : agis en 

fonction de ce que tu es ; pose des actes qui correspondent à ta vocation, qui seront 

autant de réponses à ton appel intérieur, à ce que tu es appelé à devenir, à ce que tu 

veux devenir.  

Par tes actes, deviens ce que tu es.  

Paul le dit pour la vie chrétienne en général : par le baptême tu es fils ou fille du Père, 

tu es appelé à la vie éternelle, tu partages la vie de Dieu : pose donc des actes qui 

correspondent à cet appel, des actes dignes de cette vocation, dignes de la grandeur de 

ton identité profonde. Sinon tu te perds, tu oublies qui tu es, tu tombes dans des 

impasses, tu te renies toi-même.  

Si ce principe est vrai pour la vie chrétienne en général, il l’est pour chacun de nos 

appels particuliers. Il est vrai pour la vocation d’un médecin, d’un infirmier, d’un 

soignant. Voilà donc ce que dit St Paul : par tes actes du quotidien, cherche à répondre 

à ton premier appel, à l’appel fondateur de ta vie, à ce à quoi tu es destiné, à quoi aussi 

tu t’es destiné en choisissant ton métier. Voilà ce qui va te faire grandir. Voilà comment 

tu vas unifier ta vie, trouver une cohérence, même au moment des épreuves, du doute, 

des questions de conscience.  

Sois toujours fidèle à cet appel : ne pose pas d’actes qui remettraient en cause ce pour 

quoi tu as décidé de donner ta vie. Parce que tu les vivrais comme autant d’infidélités 

à toi-même et à Dieu. Sois prêt à en payer le prix : y compris en affrontant 

l’incompréhension de ton entourage ou en nageant à contre-courant des idées du 

temps. Quel médecin, quel soignant veux-tu être ?  

C’est une fois qu’il a posé cela que St Paul ajoute : « Ayez beaucoup d’humilité, de 

douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres avec amour. » Vous êtes ainsi 

rejoints dans le quotidien de vos vies professionnelles. Humilité devant la maladie, la 

souffrance, le réel, l’état physique et psychique des patients, l’état de la recherche, les 

moyens à disposition, la fatigue, la tension nerveuse. L’humilité nous rappelle la 

limite ; elle est un rempart face à la tentation de la toute-puissance, la tentation de 

pouvoir tout faire, tout guérir, trouver des solutions à tout. L’humilité nous remet 
devant notre condition humaine et nous préserve de vouloir être dieu.  
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Il y a une grandeur et une force dans la technologie et nous bénissons le Seigneur pour 

les incroyables progrès permis par l’intelligence humaine. Mais l’humilité nous 

rappelle que la médecine ne se réduit pas à la mise en œuvre d’une technique. 

Devant une personne malade qui n’en peut plus, qui souffre, qui désespère de la vie, 

nous voudrions tous trouver le moyen de l’en sortir. Souvent la médecine le permet 

mais, très souvent aussi, elle ne peut y parvenir. Et nous restons là, devant notre 

impuissance à guérir ou à soulager. C’est insupportable pour le patient qui attendait 

quelque chose de son médecin, de son infirmière. Et cette attente déçue peut être 

difficile à accepter pour le soignant. Mais après avoir tout tenté, tout ce qui est en son 

pouvoir, il ne reste plus que l’humilité pour consentir à cette impuissance.  

C’est pourquoi l’humilité, écrit St Paul, se conjugue avec la douceur et la patience vis-

à-vis des personnes malades. La douceur rassure, elle apaise ; elle est une marque de 

la compassion ; elle humanise la relation. Rester doux est une véritable décision 

lorsqu’on est habité par des sentiments de colère, d’échec, de déception face à notre 

impuissance. La douceur ne guérit pas mais elle accompagne ; elle montre combien le 

cœur n’est pas fermé à la souffrance du patient. Elle est en fait une forme profonde de 

charité. Y compris quand il faut affronter le regard de reproche de la personne malade 
ou de sa famille. 

La douceur obtient tout. Elle désarme la colère, la violence et la peur. Voilà pourquoi 

les doux possèdent la terre. Mais elle n’est possible, dans la relation avec l’autre, que si 

elle est d’abord tournée vers soi-même. Heureux les doux ! Oui, mais c’est aussi vrai 

pour soi, pour sortir de ses culpabilités, de son sentiment d’impuissance, de ses regrets. 

Etre doux avec soi- même est la condition pour pouvoir l’être avec les autres.  

La patience, enfin, consiste à accepter de ne pas imposer son rythme et donc, de ne pas 

chercher à être, à tout prix, maître du temps. Elle est un profond respect de l’autre : de 

son temps biologique, émotionnel, relationnel, de son temps intérieur, celui qui lui est 

nécessaire pour comprendre, consentir, décider…La patience dit : « Prends ton temps, 

je ne t’imposerai pas mon calendrier, mes échéances, le rythme que j’ai adopté ou le 

rythme de la seule technologie. » La patience est une forme de respect pour laisser 

l’autre marcher à son pas. Elle se heurte aux considérations d’efficacité, de coût, de 

rationalisation. Et c’est pourquoi elle est souvent un rempart face à la déshumanisation 
possible d’une relation de soin.  

« Supportez-vous les uns les autres », dit enfin St Paul. Se supporter, c’est accepter que 

l’autre soit différent, qu’il puisse nous déranger, nous dérouter, nous agacer même. 

Plus profondément, « supporter », c’est porter avec l’autre ses faiblesses, ses fragilités, 
ses blessures. Comme quelqu’un qui est blessé et que l’on soutient pour qu’il avance.  

Nous ne pouvons pas toujours guérir un patient. Mais nous pouvons l’aider à faire un 

pas supplémentaire, à avancer, à porter son fardeau. Nous pouvons par des mots, des 

gestes, par un regard, par un conseil, soulager un peu sa peine. Voilà à quoi nous 

conduit la fraternité. 

 

Humilité, douceur, patience, soutien mutuel. Toutes ces attitudes nous renvoient à 

notre vie chrétienne. Elles vous renvoient aussi à votre vocation de soignants. Qui est 
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un appel à soigner, à guérir si possible, à soulager, à accompagner pour continuer à 

vivre le mieux possible. Je trouve beau de relire le serment d’Hippocrate qui exprime 

en quelques mots l’idéal de la médecine, du soin :   

« Mon premier souci, dit le futur médecin, sera de rétablir, de préserver ou de 

promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et 

sociaux. 

Je respecterai toutes les personnes (…). J’interviendrai pour les protéger si elles sont 
affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. »   

Je crois qu’il est important que nous le remettions devant nos yeux et nos consciences 

alors qu’un projet de loi sur l’euthanasie et le suicide assisté est en préparation. Les 

soins palliatifs sont profondément en accord avec l’éthique médicale, avec ce qui fait 

votre vocation et votre identité de médecin, de soignant. Le pallium, dans l’Antiquité, 

était un manteau protecteur et les soins qui portent ce nom ont précisément pour 

objectif de protéger les personnes en fin de vie de la tentation de penser qu’elles ne sont 

plus dignes de vivre. Ils visent à soulager les douleurs physiques mais aussi à prendre 

en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne malade et 

de ses proches. 

Ils ne cherchent ni à hâter, ni à retarder le décès mais à préserver la meilleure qualité 

de vie possible jusqu’à la mort naturelle : une vie où l’amour, la communion, la relation 
peuvent être exprimés jusqu’au bout. 

C’est un accompagnement fait d’écoute, celle du patient mais aussi de son entourage, 

une écoute pleine de respect dans l’humilité, la douceur, la patience et le soutien moral 

et spirituel. « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas 

abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément », dit encore 

le serment d’Hippocrate. Voilà la boussole pour accompagner médicalement la fin de 

vie. Engageons-nous pour que cette boussole soit communiquée à tous ceux qui ont 
une décision à prendre dans ce domaine.  

Provoquer intentionnellement la mort ne peut être la réponse à l’angoisse de la fin de 

vie ou au sentiment d’indignité ou d’inutilité. Une loi qui irait dans ce sens ne serait 

pas une loi de progrès mais une loi de régression. Notre société est fondée sur un droit 

qui a pour objectif de juguler la violence et non d’en introduire de nouvelles formes. 

« Ne pas tuer » est un interdit fondateur et protecteur de notre vie en société.  

Il est à l’honneur de notre pays de prendre soin des personnes en fin de vie jusqu’au 

bout, de les assister, de les respecter, de leur dire combien elles sont précieuses à nos 
yeux en refusant de provoquer leur mort. 

« Je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre vocation. » Que ce 

rappel de St Paul vous tienne éveillés et fermes dans l’exercice de votre belle mission. 

Mission que nous vous remercions d’assumer avec toute la générosité et le dévouement 

dont vous faites preuve dans nos hôpitaux, nos cliniques, dans les cabinets médicaux 
et à domicile, sans compter votre temps et votre énergie. Soyez bénis pour cela ! Amen.  


