
 

Fête de la Saint-Luc 2019 – Textes du jours et 
commentaire 

Intro :  Quelle joie, chers amis, qu’en cette fête de la St-Luc, toutes vos 
étincelles de vie soient venues se faire feu capable de réchauffer le cœur des 
malades et d’éclairer la foultitude des personnes engagées à leur chevet. Joie 
donc ! 

Cette joie est bien nécessaire car où, que l’oreille se tourne, on parle de crise et 
d’urgence : « environnementale, de justice sociale, de politique d’accueil, de 
soigner et guérir, de s’adapter en permanence, de se former au TPI², de 
construire le nouveau SL… jusqu’à en être parfois essoufflé, l’âme au bord du 
cœur ou dans les chaussettes… 

La poétesse Laurence Vielle, ajoute ceci qui nous enchante : « Dans la nécessité 
d’élargir nos êtres en péril, il y a aussi une urgence poétique. » A-t-on idée !? 
La poésie !!!!… : voilà qui ne « sert » à rien ! Comme il en va de même pour 
les mots échangés, la liturgie, la prière, le spirituel… alors, nous sommes ici ce 
matin pour rien… mais l’âme en éveil. La liturgie, comme la poésie, a quelque 
chose à voir avec le jaillissement, le surgissement ; elle a à voir avec le souffle, 
le feu, remet en mouvement. En plus, le souffle est sans frontière car nous 
partageons tous le même air. Quel joie d’accueillir en chacun de vous sa façon 
toute personnelle de dire l’invisible, de dire le monde dans ses vibrations, ses 
espoirs, de dire son désir d’être, d’inventer un espace pour l’être ». Ce matin, 
nous serons attentifs, à ce souffle profond, au sein de St-Luc, à toutes les 
étincelles de vie qui donnent à notre grande institution sa respiration et sa 
chaleur, ce qu’un brancardier a appelé le « Saint-Luc immatériel » : faute de le 
chercher et de le chérir, le feu s’étoufferait dans les urgences, nous risquerions 
de ne plus trop savoir ce qui nous anime, d’y perdre cette part la plus 
insaisissable de notre humanité qu’est notre âme. 

Alors « rassemblons notre présence (Amélie Nothomb), soyons 
comme Jésus, présents pour de vrai les uns aux autres » et sans tarder, rendons 
gloire à Dieu pour toutes ces merveilles. 

Intro Exode : métaphore du fait que tout seul, on est foutu. Besoins les uns des 
autres. Et si on y voyait aussi une métaphore du soutien dont Dieu lui-même, 
dans son intense faiblesse, dans sa miséricorde nue, désarmée, a besoin pour 
poursuivre son chemin de vie et de création avec nous et nous donner souffle, 
pour sauver l’humanité, pas sans nous ?   



Lecture du livre de l’Exode 17, 8-13 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. 
    Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. 
Moïse dit alors à Josué : 
« Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. 
Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, 
le bâton de Dieu à la main. » 
Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. 
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. 
    Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. 
Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. 
    Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; 
on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. 
Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. 
Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. 
    Et Josué triompha des Amalécites. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 1-8) 

Jésus était en route vers Jérusalem et il formait le cœur de ses disciples. 
    Il leur dit une parabole 
sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 

« Il y avait dans une ville 
un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 
- ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ 
Longtemps il refusa ; puis il se dit en lui-même : 
- ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte l’humain, 
    comme cette veuve commence à m’ennuyer, 
    je vais lui rendre justice 

    pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 

Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 

Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? 
Les fait-il attendre ? 
Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, quand le Fils de l’humain viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 



Homélie Fête de la Saint-Luc 2019 

Ah, comme est touchante cette veuve qui nous montre ce que peut être la force 
de persuasion des entêtés pour la justice. Il ne s’agit pas ici d’un caprice 
d’enfant gâté, mais du cri lancinant de tous les maltraités de la terre, des traités 
pour rien, comme déchets : « Fais-moi justice !».L’attitude de cette veuve est 
pour Jésus l’exemple même du disciple qui prie Dieu sans se décourager, mais 
rien de passif dans cette prière : contrairement au ‘ lâcher prise’ à la mode, Jésus 
enjoint de ne rien lâcher tant que justice ne sera pas faite, et à payer de sa 
personne. 

Face à cette veuve, le ‘juge’ de la parabole est bien glacé, aucun frémissement ni 
pour Dieu ni pour les humains, traduit Chouraqui : il n’en a rien à cirer. Il 
rumine plutôt dans une sorte de monologue : « cette femme m’assomme ! ». On 
croirait entendre un soignant au 20ème coup de sonnette d’un patient insistant ! 
Mais la veuve tient bon : c’est pour elle une question de vie et de mort, de 
justice, de droit : ne pas laisser l’adversaire avoir le dernier mot. Une grande 
institution comme Saint-Luc ne manque pas de relations de ce genre et on 
devine à quelle escalade elles peuvent mener. L’Eglise non plus, bien sûr.   

Quel bonheur alors quand des espaces d’écoute et de respect s’ouvrent. Ce qui 
se vit au Synode pour l’Amazonie en ce moment est un bel exemple : le cri, les 
souffrances et les droits bafoués des communautés amazoniennes ont été 
entendus. Elles en appellent à un nouveau style de vie simple, sobre, plus 
respectueux de la Création, à un style qui prenne soin, attentionné, sans 
gaspillage, qui évite la mise au rebut des choses et des personnes » ; elles en 
appellent à comprendre les fragiles– ces veuves d’aujourd’hui – comme acteurs 
de l’expérience même de la foi ». Nous cherchons la foi ? Allons chez les eux.   

Quand pareil retournement se produit, on s’approche alors un peu de la Justice 
(grand J) à laquelle Jésus a donné visage, on s’ancre dans la même espérance. 
Marion Muller dit de Dieu « qu’il cherche des complices de son propre 
entêtement. » J’aime cette idée. En nous, comme en cette veuve, il a placé un 
désir inassouvissable de justice, la foi, pour que son règne vienne. » Et il espère 
cette foi, il l’appelle de tous ses vœux. Parfois, les bras doivent lui en tomber, 
comme l’a connu Moïse… Dieu doit parfois être humano-sceptique, moins 
inquiet du réchauffement climatique que de l’hypothermie humaine. Que le 
réchauffement de l’humanité doit lui tarder ! Du coup, sans cesse à nouveau, il 
n’a de cesse d’engendrer des assoiffés de justice, des frémissants pour Dieu et 
les hommes. 

  



Comment savoir, alors, s’il s’agit bien de la ‘Justice’ grand J et pas de nos 
petites affaires privées, ou d’effets de mode peu enracinés ? Ce discernement est 
peut-être bien un des fruits de la prière tenace : la prière crée un espace 
d’alliance, de résonance ; elle fait respirer du souffle d’un autre que le si 
encombrant « moi-je » et me fait descendre en profondeur, dans ma pauvreté, 
dans cette part de moi-même qui n’a d’autre choix que de faire de confiance et 
d’entamer un renversement personnel autant que spirituel. 

L’urgence poétique consisterait alors, pensons-nous pour ce jour de fête, à 
chercher sans nous lasser ce qui nous montre la face humaine et chaude de 
Saint-Luc, les étincelles de vie qui se partagent aujourd’hui à tous les étages de 
notre grande maison. Le réchauffement de l’humanité commence par chaque 
geste, chaque parole, si modeste soient-ils. Notre hôpital a choisi comme slogan 
: « St-Luc, un hôpital pour la Vie », (grand V). Nous avions envie de vous 
demander : où voyez-vous à l’œuvre l’indéfectible chaleur humaine, les mains 
ouvertes qui donnent, partagent, soignent, tendressent ? « Où voyez-vous surgir 
les étincelles dans la vie de St-Luc ? » Faites-nous le plaisir de partager ce qui 
vous réchauffe le cœur et l’âme dans l’aujourd’hui des Cliniques, ce St-Luc 
immatériel qu’il nous tarde tant d’honorer car il nourrit le feu, l’élan commun. 
Ne plus nourrir ce feu serait désespérer de vivre ensemble et de servir les autres. 
Nous en rendrons grâce dans un moment. 

Prière eucharistique partagée  
 
Célébrant : Dieu notre Père, Père de tous les humains,  
En ce jour de fête, tu ouvres nos cœurs à l'esprit de reconnaissance.  
Ton Fils est venu nous partager l'étincelle de la vie divine.  
Il l'a fait par toute sa vie, au gré des rencontres,  
ouvrant ainsi un espoir renouvelé.  
 
Tous : nous reconnaissons les étincelles de vie  
qui se partagent aujourd'hui : 
Elles se diffusent malgré tout.  
Ainsi, nous rassemblons nos voix et nos énergies pour te chanter.  
 
Sanctus  
 
Cél : Renouvelle aujourd'hui le don de ton Esprit de vie, 
sur ces dons, et pour nous,  
et pour tous ceux et celles qui font vivre les Cliniques.  
 
Au moment de se donner librement, 



Jésus réunit une dernière fois ses disciples.  
Au cours du repas, il prit le pain, Il rendit grâce, 
Il le rompit et le donna à ses amis en disant :  

« Prenez et mangez en tous,  
ceci est mon Corps livré pour vous. »  

 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin,  
de nouveau Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : 

« Prenez et buvez en tous, car ceci est le coupe de mon sang,  
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,  
qui sera versé pour vous et pour la multitude  
en rémission des péchés,  
vous ferez cela en mémoire de moi. »  

 
Chant de l'anamnèse 
 
Cél. : Comme Jésus nous invite à la prière sans nous décourager,  
envers et contre tout, ensemble nous te disons :  
 
Tous : Que la lumière de ta bienveillance nous habite.  
 
Cél : Tu poses un regard de réconfort sur les malades.  
Soutiens-les dans leur épreuve,  
ainsi que leurs familles et proches à leur chevet.  
 
Tous : Que la lumière de ta bienveillance nous habite.  
 
Cél : Ils sont nombreux à œuvrer dans les Cliniques 
et à s'y engager avec passion :  
les soignants, médecins, infirmières, chercheurs ;  
les étudiants stagiaires et les assistants ;  
tous ceux qui contribuent à  "faire" saint Luc  
par leurs compétences dans tant de domaines : 
de la cuisine à l'informatique, les services administratifs, techniques,  
de maintenance et autres, travailleurs et travailleuses moins connus 
sans oublier les bénévoles qui se mettent au service des patients.  
Au temps de la difficulté, soutiens-les. 
Qu'ils trouvent des compagnons d'humanité pour avancer ensemble.  
 
Tous : Que la lumière de ta bienveillance nous habite.  



 
Cél : Nous nous souvenons avec affection et émotion de nos proches et des 
patients, des membres du personnel qui sont décédés cette année : 
- Madame Marie-Claude Vleeschouwer   
- Les Professeurs Christian Delloye, Paul Van Cangh et Paul Mainguet   
- Messieurs Jean-François Waver, Ghassan Albittar, Maxime Delvaux   
Nous te remercions de les avoir côtoyés.  
Pour leur témoignage de courage et de persévérance, merci.  
Que la lumière de l'espérance se lève pour eux  
et dans la vie de leurs proches.  
 
Tous : Que la lumière de ta bienveillance nous habite.  
 
Cél : Pour tous les éclats de vie que nous percevons et rencontrons,  
nous te remercions, toi qui es à l'origine de tous biens,  
et par ton fils, nous élevons les mains pour dire : 
Tous :  Par lui, avec lui et en lui … 
 
 

 
 
Bonne fête,  
Amie lectrice, ami lecteur ! 
 
L’équipe d’aumônerie de St-Luc 


