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La société contemporaine, par le biais des

médias, présente le chrétien catholique cohé-

rent comme une personne enfermée dans un

système dogmatique et moral qui détermine

ses choix. Il s’agit là d’une lourde confusion!

Le chrétien catholique ne se réduit pas à la

figure de celui qui adopte telle ou telle prati-

queprescrite ou qui se conforme à telle ou telle

liste de commandements et de devoirs ; Il est

celui qui croit en Dieu, qui espère tout en Lui,

qui veut L’aimer de tout son cœur et aimer son

prochain. 

«Croire» exige parfois beaucoup de courage

pour trancher avec les doutes et les hésitations

en sachant que cela n’est possible que parce

que l’Esprit Saint vient au secours de notre fai-

blesse. (Rm. 8,26).

«Espérer», c’est faire confiance. L’espérance

est aussi un choix qui demande un effort. Il est

en effet plus facile de s’inquiéter, de se décou-

rager ou de craindre, que d’espérer. 

Quant à la «Charité», à l’«Amour», il est

aussi décision. Aimer, poussé uniquement par

le désir, peut être un agréable cheminement,

mais se limite alors bien souvent au ressenti

d’une émotion, à la superficialité, voire 

l’égoïsme; en fait, dans son essence profonde,

aimer signifie  choisir / décider d’aimer, de

rechercher le bien de l’autre de façon active et

désintéressée; aimer constitue un réel engage-

ment de notre liberté. 

Dans tous les cas, c’est moyennant une action

de Dieu que la foi, l’espérance et la charité

sont possibles.

Il n’y a pas de médecin catholique, parce qu’il

n’y a pas une seule manière – qui serait la

manière catholique- d’être médecin, mais il y a

des catholiques qui exercent la médecine et qui

se distinguent  principalement par les critères

suivants: 

Le premier se caractérise par le fait qu’il s’agit

d’un homme ou d’une femme qui vit du Christ. 

Le second consiste en une unité de vie, une

cohérence dans tous les aspects de la vie.

Le troisième réside dans une formation profes-

sionnelle performante et responsable.

Le quatrième n’est autre que le regard porté sur

la personne humaine, considérée dans sa glo-

balité. 

Le cinquième concerne une perception aiguë

du sens de la fragilité, de la souffrance et du

handicap.

Le catholique qui exerce la médecine est un

homme ou une femme qui exerce pleinement

toute la liberté, notamment la liberté thérapeu-

tique, toute la responsabilité qu’il (elle) possè-

de en tant que personne et en tant que profes-

sionnel(le); liberté et responsabilité étant per-

fectionnés par la foi. 

Ainsi, le médecin qui est catholique est opposé

à l’euthanasie, à l’avortement… non parce que

l’Eglise le lui commande, mais bien parce que

sa raison le démontre, éclairée en cela par la foi

et confirmée dans sa conviction par l’enseigne-

ment de l’Eglise. 

Alors, une question se pose : pourquoi le

témoignage du catholique renonce-t-il si sou-

vent à l’exigence évangélique d’être «lumière

du monde» et «sel de la terre»?

- Depuis la révolution culturelle de 1968, en

vertu du pluralisme, et pour ne pas être accusé

de violenter le monde, le chrétien catholique a
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renoncé à l’évangéliser. Il est souvent plus pré-

occupé à se distancer du Magistère de l’Eglise

qu’à en affirmer les valeurs. Il vit tellement

intensément un malentendu concernant le sens

du respect des autres identités qu’il en arrive

au point de perdre sa propre identité.   

- Concomitamment, assumant la lourde hérédi-

té du dogme de la philosophie des Lumières, la

laïcité s’est transformée, évoluant d’une

méthode de travail en une réelle religion into-

lérante, où la foi ne trouve plus de place. Pour

les laïcistes, le catholique n’aurait droit à sa foi

qu’à condition de renoncer à l’exprimer dans

le milieu professionnel, culturel, social et poli-

tique. Beaucoup de chrétiens ont, hélas, accep-

té ce statut. Nous avons, tous, subi la séculari-

sation pratique de nos coutumes, vulgarisées

dans une homologation globalisée par la pres-

sion des médias. 

- Enfin, et pour en revenir à la pratique médi-

cale, le catholique qui exerce la médecine

expérimente les importantes difficultés d’un

« art de guérir » qui semble avoir perdu sa

dimension holistique et qui devient de jour en

jour plus profondément empreint de technolo-

gie. Une telle utilisation des techniques scien-

tifiques, loin de prôner la connaissance et la

conscience professionnelle, met en valeur l’ap-

plication technologique de découvertes qui,

avant d’être immorales sont amorales, mettant

souvent en exergue une pensée consensuelle

unique selon laquelle tout ce qui est possible

est permis et doit être expérimenté et réalisé.

Les conséquences éthiques d’une telle médeci-

ne s’avèrent encore plus dramatiques si l’on

tient compte qu’aujourd’hui, les frontières

entre la vie et la mort apparaissent de plus en

plus floues et que la religion laïque veut que la

loi prime sur l’éthique, renversant par là les

acquis de Nurembergselon lesquels l’éthique

prime la loi.

Le catholique qui exerce la médecine doit

cependant avoir la conviction qu’il détient un

message exceptionnel ; il est tenu d’annoncer

l’avènement de Jésus-Christ dans l’Histoire. 

Parce que la grâce de Dieu, cette aide surnatu-

relle qui rend l’homme capable d’accomplir la

volonté de Dieu et de parvenir au salut, passe

par lui, et, malgré ses limites, tout en demeu-

rant humble, il doit être conscient de son iden-

tité. 

En prolongement de l’incarnation du Christ,

Dieu a choisi de laisser son peuple, l’Eglise,

comme témoins de sa présence dans l’histoire.

Le témoignage de cet engagement du catholi-

que qui exerce la médecine peut s’exercer en

divers lieux:

- Un premier lieu est celui de sa pratique

auprès des malades chez qui il apporte des

réponses fondamentales concernant, entre au-

tres, le sens de la vie et de la mort, ainsi que

celui de la souffrance.    

- Un second lieu réside dans les débats cultu-

rels et sociaux, traitant des problématiques du

commencement et de la fin de vie, ainsi que de

sa manipulation, de l’accès au service de la

santé, ainsi que de la famille. 

- Le troisième lieu est celui de l’éducation :

présence discrète dans les cours universitaires,

mais présence réelle, bien apparente et active,

dans les activités para-universitaires. 

- Le quatrième lieu couvre le domaine de la

charité: coopération sanitaire avec les pays en

voie de développement; services à la nouvelle

pauvreté et aux fragilisés de notre temps

(S.D.F.); aide aux mères célibataires en diffi-

cultés…

Que le chrétien catholique qui pratique la

médecine ne perde pas son identité, mais au

contraire, la vive pleinement!  
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