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Fiorettis en medecine generale
dr. Henri Maréchal

Le livre du Siracide, dans l’ancien testament, nous 
donne des conseils, sur le médecin, la médecine, le 
pharmacien, et le patient.

La maladie est une conséquence du péché , soit indi-
viduel, -nous en connaissons – soit, comme une suite 
du péché des origines. Il faut remarquer que l’homme 
créé par Dieu dans le jardin d’Eden, -Adam et Eve-  
ne connait pas la maladie , ni la mort, du moins telle 
que nous la connaissons. Le plan de Dieu sur l’homme, 
ne comprenait pas la maladie, qui n’est pas voulue 
par Dieu.(Le fameux « Qu’est ce que j’ai fait au bon 
Dieu…….. »)

La vie est un don de Dieu, nous sommes tous créés 
avec la vie en nous ; et la maladie défigure ce don de 
Dieu : elle est considérée comme un scandale. Et donc 
à combattre.

De là, une responsabilité particulière de l’homme vis-
à-vis de son corps, -temple de l’Esprit- et de la vie ; 
ceci est encore plus vrai pour le médecin. Je ne résiste 
pas au plaisir de vous lire ce passage du siracide, cha-
pitre 38, versets 1 à 15 :

La maladie et le médecin

38 1 Aie pour le médecin toute l’estime qu’il mérite, 
à la mesure de ses services, car lui aussi le Seigneur 
l’a voulu.  2 La guérison, de fait, vient du Très-Haut, 
et c’est le Roi qui lui a octroyé le don de guérir.
3 Le savoir du médecin le fait marcher la tête haute, 
même les grands l’admirent.
4 Le Seigneur a créé les plantes médicinales qui sor-
tent de la terre : un homme avisé ne les dédaigne pas.  
5 N’y a-t-il pas eu jadis un bois capable d’adoucir 
l’eau amère ? Et c’est ainsi que le Seigneur fit con-
naître sa puissance.
6 Il donne à des humains le savoir afin de tirer gloire 
des merveilleux remèdes qu’il a créés.  7 Le méde-
cin s’en sert pour soigner et calmer la douleur, le 
pharmacien en fait ses mélanges.  8 De cette façon 
les œuvres du Très-Haut ne sont pas terminées : le 
bien-être continue de se répandre sur la terre.
9 Mon enfant, quand tu es malade, ne te laisse pas 
abattre : prie le Seigneur pour qu’il te guérisse.
10 Renonce à ta conduite mauvaise, tâche d’avoir les 
mains nettes et purifie ton cœur de tout péché.
11 Offre à Dieu de l’encens et de la fleur de farine 

pour te rappeler à son souvenir, présente-lui une of-
frande de choix selon tes moyens.
12 Puis fais venir le médecin, puisque c’est le 
Seigneur qui l’a créé ; ne le méprise pas, car tu as 
besoin de lui.
13 En certains cas le rétablissement passe par leurs 
mains ;  14 ils prieront le Seigneur pour qu’il leur 
fasse trouver les moyens de te soulager et de te re-
mettre sur pied.
15 Celui qui pèche devant son Créateur, qu’il tombe 
entre les mains du médecin !

Il y a un vrai équilibre entre le corps et l’esprit dans ce 
texte.

Et de même que la maladie est un des signes du péché 
entré dans le monde, de même la guérison est un des 
signes du salut entré dans le monde , au nom de  Jésus 
le Christ.

Mais Isaie déjà disait : Allez dire ce que vous avez vu : 
les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne 
nouvelle est annoncée aux pauvres…….Quand on par-
lait d’équilibre………Quand les disciples demandent 
à Jesus : Est tu le messie ?celui ci répond par le verset 
d’Isaie………….

A la lumiere de ce rappel, il nous parait donc légitime 
que le médecin chrétien parle de Dieu avec son patient.

Et en médecine générale, nous avons le bonheur de 
pouvoir suivre les patient parfois très longtemps, dans 
les joies et les épreuves , et de cultiver petit à petit une 
relation de confiance avec lui.

Cette CONFIANCE est capitale : c’est elle qui permet 
petit à petit de s’ouvrir au malade, et de partager des 
éléments de nature spécifiquement chrétienne.

Une méthode que j’emploie est le système feu rouge-
feu vert : par exemple, si un patient demande ce que je 
fais le dimanche matin, je lui réponds que je vais à la 
messe : la suite est soit un feu rouge, soit un feu vert : si 
le patient en parle, c’est un feu vert ; s’il passe à un au-
tre sujet, c’est un feu rouge; donc je ne lui en parle plus. 

1. L’espérance : Exemple de G**, patient alcoolique. 
Il vient à la messe avec nous, voit les hosties ; et de-
mande s’il peut également prendre «  de ces chips » ; 
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Puis après, il participe à la marche des pères de 
familles avec moi ; là, il rencontre Monseigneur 
Léonard, et parle plus d’une heure avec lui. Il ne 
peut pas vaincre son alcoolisme, et décédera quel-
ques années plus tard, mais toujours avec la bible 
ouverte dans son appartement, avec Dieu dans sa 
ligne de mire.

2.  L’amour de la Vérité : une jeune fille gitane de 15 
ans vient dans mon cabinet médical, emmenée par 
ses parents, pour un mal au ventre ; je le trouve 
bien rond, un test permet de poser immédiatement 
un diagnostic certain : elle est enceinte. Les pa-
rents veulent l’avorter. Ils sont chrétiens évangé-
liques ;  je discute avec eux, et ils sont d’accords 
pour une adoption ; la jeune fille , contente de trou-
ver une solution qui agrée à sa famille, tout en ne 
devant pas tuer son bébé, accouche, laisse son bébé 
à l’adoption. Elle est aujourd’hui mariée, a des 
enfants. Et, clin d’œil de l’Esprit Saint, quelques 
mois après, lors d’un anniversaire d’un de mes fil-
leuls, les parents du filleul me disent que le frère du 
père, a adopté une petite fille d’origine gitane, de 
parents inconnus ; mais qu’elle est belle !

3. Conforter son frère malade : Un patient, né dans la 
rue de Flandre, le quartier, à l’époque, des «  mau-
vais garçons » , boit son bac de bière chaque jour, 
ce qui renforce son immunité, dit il ; cela fait sûre-
ment 30 ans qu’il n’a plus assisté à la messe, et ne 
se prive pas d’une blague grivoise à l’occasion. Un 
jour de bonne humeur, il m’offre un livre porno, 
pour me remercier. Par le système des feux rouges 
et verts, il sait que je suis chrétien, et un jour, il me 
dit : « docteur, moi aussi, quand j’ai vraiment be-
soin de quelque chose, que c’est vraiment impor-
tant, alors je vais à Malonnes, chez le frere Mutien 
Marie, ; des copains me conduisent en voiture, car 
moi, je n’ai pas de voiture ; et ils m’accompagnent 
dans l’Eglise ; mais alors, je les préviens : ici, c’est 
sacré, si vous ne respectez pas, je vous casse la 
gueule.Hé bien , docteur, j’ai toujours reçu de frère 
Mutien Marie ce que je demandais. »

4. Annoncer l’Evangile : Une patiente absolument 
non pratiquante , est atteinte d’un cancer du sein.
Elle a rencontré un nouveau compagnon, qui a 
été au Brésil, et qui aime bien une sorte de secte 
chétienne brésilienne(que nous appellerions héré-
tique »).Et elle m’annonce fierement, qu’elle «  fait 
des neuvaines », elle qui ne va jamais à l’Eglise, 
et qu’elle porte maintenant une médaille ; mais 
elle ne la retrouve pas le jour ou elle me le dit ; 
le lendemain, elle l’a retrouvée, elle avait glissé 

dans le lit : c’est la médaille miraculeuse de la rue 
du Bac (ses mains donnent des grâces, aux hom-
mes qui le lui demandent). Cela date de la semaine 
passée, et je vais pouvoir avancer dans une sorte 
d’évangélisation chez elle.

5. Prier pour nos patients : plusieurs m’ont demandé 
de prier pour eux, avant une opération.

6. La dignité du corps : un patient me demande ce que 
je pense d’une demande anticipée d’euthanasie. Je 
lui demande pourquoi il veut cela. Il me dit qu’il 
n’a pas envie de terminer, avec des tas de tuyaux 
dans le corps. Je lui dit que on peut veiller à ce que 
cela n’arrive pas, s’il est un jour dans la situation, 
que l’on écoutera ce qu’il aura à dire. Alors doc-
teur, je n’ai pas besoin de l’euthanasie. Un autre 
me demande ce que je pense de la demande anti-
cipée : je parle calmement avec lui, en expliquant 
mon opposition, mais sans jamais recourir à des 
éléments de nature religieuse ; il accepte mon op-
position, n’en parle plus, et continue à me voir en 
toute amitié.

7. Consoler la famille d’un défunt. Après des an-
nées d’hésitations, de faux pas, de bons pas, j’ai 
décidé d’envoyer aux gens de bonne volonté, une 
carte postale, de la chaire de vérité de l’église Sint 
Andries de Antwerpen, ou l’on voit une scène 
magnifique , de Jésus accueillant sur le rivage un 
homme, qui sort d’une barque. Un autre homme 
reste dans la barque. Il y a 2 mois, cela a fortement 
touché une épouse, qui m’a remercié pour cette 
marque de consolation.

Chers confrères,

Il est donc certain que nous pouvons parler de Dieu 
avec nos patients, et que mêmes, ils nous apprécierons 
pour cela. Mais soyons patients, doux et humbles de 
cœur, n’imposons rien; mais voyons le patient avec 
charité, c-à-d à la fois dans son corps, et dans son âme, 
avec le désir de faire un bout de route avec lui, vers la 
lumière de Dieu.


