
MAI 2020  - New's letter des aumôneries de Saint-Luc et du Campus UCL 

Woluwe - Centre Œcuménique -  

Cher.e.s ami.e.s Almaciens et Saint-Luciens, d’ici et du Sud, 

 

La crise du Covid-19 nous touche personnellement, bouleverse nos habitudes 

et rend l’avenir incertain : économique, géopolique, sociétal et spirituel. Tant à 

dire mais le temps est encore à l’urgence, et à l’écoute de l’aujourd’hui.  

 

Elle s’appelait C…, infirmière à l’unité 24 depuis un an, et le virus l’a emportée . 

Son équipe est sous le choc, Saint-Luc aussi : l’urgence ici est de pleurer, 

d’exprimer sa douleur et même son indignation. Cette collègue était croyante 

et en Roumanie, son pays d’origine, la foi s’exprime d’une manière qui peut 

nous inspirer et même éclairer sa profondeur. Pour être sauvé – slobozire, du 

slavon svobod : ‘libre’, ‘libéré’ – la meilleure voie est celle de la sŭmĕriti, de la 

modestie. Chez C…, c’était plus précisément la discrétion, la pudeur, la retenue. 

Elle était fière de Saint-Luc, de son équipe, de sa vocation reçue. Voilà un trait 

de cette spiritualité de l’orthodoxie roumaine qui fondait sa discrétion, son 

sens des responsabilités et du devoir, tant personnel que professionnel.  

Et si, pour nous ‘sauver’ de la pandémie, une clef se trouvait dans la modestie ? 

Alors que se dessine le temps du déconfinement, voici que les polémiques, les 

critiques reprennent déjà leurs ‘droits’, car nous allons être ’plus libres’. Et 

justement, C… nous apprend que la liberté éclot avec la retenue.  
 

Dans le bref texte que nous vous proposons ce mois, Lucie, autre infirmière en 

unité Covid-19 d’un hôpital français, saisit son comité d’éthique : « Aucun 

soignant ne peut enfermer un cadavre sans l’avoir honoré (.)  Il saura faire de la 

résistance éthique pour que chaque personne reçoive le respect et la dignité 

minimale lors de son décès. Antigone, où es-tu ? ». Membre de ce comité, 

Marion Muller-Colard lui répond avec un bel exemple de retenue : « Nous 

aurons fait des erreurs, et j’espère en ce nous dans lequel chacun aura 

l’humilité de reconnaître sa part, en faisant aveu de ce besoin fondamental de 

l’indulgence des autres. Oui, il sera encore temps, le ‘jour d’après’, de nous 

sentir fragiles, fragiles ensemble devant le jugement, comme nous l’avons été 

devant le virus. »  

D’ici-là, cultivons ce qui peut l’être de notre humanité et de notre espérance. 

Visitez notre site des aumôneries https://www.alma-aumonerie.be/ avec nos 
propositions pour ce temps particulier. Joie de pouvoir vous retrouver, vous 
embrasser, vous remercier de votre soutien. 

Les aumôniers pas si confinés… 


