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Mesdames et Messieurs, mes chers futurs confrères, 
 
Vous avez franchi avec succès l’épreuve initiatique du CAPA et je vous en félicite. 
 
Votre travail et votre persévérance ont été récompensés. 
 
Vous avez voulu devenir avocat, vous vous en êtes donné les moyens, vous avez 
persévéré en dépit des moments de doute ou de découragement que vous avez 
surement rencontré durant votre long cursus et vous avez atteint votre objectif, ou du 
moins presque atteint, car, au-delà du titre d’avocat, il y a la fonction et, cette fonction, 
vous ne pouvez l’exercer qu’après avoir prêté serment. 
 
C’est précisément du serment que je voudrais vous entretenir. 
 
A une époque où les mots perdent de leur vigueur et, parfois même, leur sens, il n’est 
pas inutile de rappeler la définition du serment, d’en donner une illustration et de 
procéder à une approche des composants du serment de l’avocat. 
 
Pour le Dictionnaire LITTRÉ de la langue française, le serment est une affirmation ou 
une promesse faite en prenant Dieu à témoin ou ce que l’on regarde comme saint ou 
comme divin. 
 
L’encyclopédie LAROUSSE rappelle que le mot serment vient du latin 
SACRAMENTUM, de SACRARE, qui signifie sacré. 
 
Il apparaît donc que le serment serait une affirmation solennelle de quelqu’un en vue 
d’attester la vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse, l’engagement de bien remplir 
les devoirs de sa charge ou de sa fonction. 
 
Le Dictionnaire ROBERT, pour sa part, insiste sur le fait que le serment invoque un 
être ou un objet sacré, une valeur morale reconnue pour gage de sa bonne foi, le 
serment est aussi une attestation solennelle de la sincérité d’une promesse. 
 
Le Bible et le Nouveau Testament nous relatent de nombreux Serments, à titre 
d’illustration, citons: 

- Le Serment entre Jacob et Laban qui institue un traité de paix entre eux. 
- Le Serment fait par Juda à son père Jacob de ramener vivant son frère 

Benjamin lors de leur 2ème voyage en Egypte pour acheter du blé. 
- Paul dans son Epître aux Galates atteste qu’il dit la vérité quand il proclame : 

« Quand je vous écris cela, j’atteste devant Dieu que je ne mens point. » 
 



L’Histoire rapporte également des serments fameux : 
 

- Le Serment mythique des Horace par lequel les 3 frères Horace jurent à leur 
père de vaincre ou de mourir dans la guerre qui oppose leur cité Rome à la ville 
d’Albe. 

- Le Serment de Strasbourg aux termes duquel Charles de Chauve, roi de 
France, et Louis le Germanique, tous deux fils de Charlemagne, confirment leur 
alliance contre leur frère ainé Lothaire 1er. 

- Le Serment du Jeu de Paume, le 20 juin 1789, par lequel les députés du Tiers 
Etat jurèrent de ne pas se séparer avant d’avoir donné une Constitution à la 
France 

 
L’Institution Judiciaire, à travers le Code de Procédure Civile, a maintenu le serment, 
héritage du droit romain, à travers les serments décisoires et supplétoire. 
 
L’exercice de certaines professions ou de certaines charges implique probablement, 
au début de l’activité des impétrants, une déclaration solennelle faite devant le juge. 
 
La formule du serment est fixée par la loi ou par un décret et varie selon les époques 
et les professions. 
 
Pour les avocats, le serment qui résulte dans sa forme actuelle de la loi du 31 
décembre 1990, s’énonce ainsi : 
 
« Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, 
indépendance, probité et humanité ». 
 
La violation de son Serment par l’Avocat est sanctionnée disciplinairement et, parfois, 
pénalement. 
 
Le Serment, pour les avocats, remonte au Droit Romain, plus précisément au Code 
Justinien et était prêté sur les évangiles.  
 
Mais reprenons les 5 composantes des obligations contractées par l’Avocat dans son 
serment : 
  

- La dignité 
 
C’est la qualité d’une personne soucieuse de s’élever au-dessus de la vulgarité, qui 
agit avec sobriété, qui est respectueuse d’elle-même, suscitant ainsi le respect des 
autres. 
 
Pour l’Avocat, il s’agit, même en cas de provocation, de se comporter avec mesure 
dans ses propos et dans ses actes. 
 
Un tel comportement n’est toutefois pas synonyme de compromission et n’exclut pas 
la critique, même agressive. 
 



- La conscience 
 
C’est le fait, pour l’Avocat, d’exercer son art avec sérieux et professionnalisme, mais 
aussi en consultant son intuition pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. 
 

- L’indépendance 
 
C’est l’absence de toute subordination vis-à-vis de quiconque, ce qui implique que 
l’Avocat ne doit être soumis à aucune pression d’aucune sorte et de la part de 
quiconque et, notamment, de ses clients. 
 
Il doit se montrer aussi indépendant à l’égard de ses clients qu’envers les magistrats 
et n’avoir le souci de complaire ni aux uns ni aux autres. 
 
Cette subordination doit également être absente tant sur le plan matériel que sur le 
plan moral ou social. 
 
L’indépendance garantit au client que les conseils donnés par son avocat ne sont pas 
guidés par son intérêt personnel ou une pression d’aucune sorte. 
 

- La probité 
 
C’est la qualité d’une personne qui respecte ses devoirs moraux et civils. Elle est 
indispensable pour exercer la profession d’avocat et le fait d’avoir un casier judiciaire 
interdit l’accès à la profession. 
 
La probité c’est également l’honnêteté et, notamment, l’honnêteté intellectuelle. 
 

- L’Humanité 
 
C’est le sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui qui suppose de 
comprendre les souffrances de son client. 
 
C’est aussi savoir adapter ses honoraires à la situation financière de ses clients, c’est 
savoir donner de son temps et de son talent à des personnes qui ne seraient pas en 
mesure de le rétribuer normalement. 
 
 
Au terme de cette intervention, nous pouvons constater que le Serment est ancré dans 
la Tradition, qu’il constitue un engagement personnel, tant vis-à-vis de soi et des autres 
que du Principe invoqué lors de sa prestation, que ce Principe soit clairement exprimé 
ou qu’il soit implicite. 
 
Le Serment est sûrement l’engagement le plus fort qu’un homme libre puisse 
souscrire. 


