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L'excellente collection « Écriture en pastorale » accueille le
texte dense de Claude Lichtert
et Marie-Thérèse Hautieç intitulé Prendre soin de la relation
à l'autre. De l'Évangile de Luc
à notre récit de vie.
Tous deux biblistes et sensibles à la présence chrétienne en milieu hosPitalier,
les auteurs nous ProPosent
ici quinze méditations sur
l'Évangile de Luc avec, en

contrepoint, quinze récits de
vie relatant des situations de
soin, d'hosPitalisation ou de
deuil. Le projet est clairement
exposé dans l'introduction :
« lJobjectif de cet ouvrage est
d'avoir un regard renouvelé
conjointement sur la dYnamique et les enjeux reliés au
soin ainsi que sur l'Évangile de
Luc duquel sont tirés tous les
extraits choisis. » Et nos auteurs d'ajouter que Luc est retenu pour la comPlexité de ses
personnages, Pour son éthique
concrète fondée sur la Persévérance, Pour l'intégration de
l'affectif dans sa narration - la
Tradition ne fait-elle Pas de lui
un médecin, aPrès tout?
On trouvera dans cet essai une
grande.qualité exégétique :
les passages évangéliques
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sont retraduits au Plus Près du
grec, ce qui, comme souvent,
propose d'emblée une intelligence renouvelée du texte.
L'analyse largement narrative
conduit, comme d'elle-même,
à une approche Pastorale du
soin et le petit récit de vie
proposé en contrepoint donne
à voir la pertinence du ProPos
dans le contexte hosPitalier ou
médical contemPorain.
On sait combien le soin est devenu, aujourd'hui, la catégorie
qui permet de Penser la complexité du monde de la santé
et de l'éthique biomédicale
(voir, par exemPle, de M. Dupuis, Le soin, une PhilosoPhie.
Choisir et vivre des Pratiques
de reconnaissance réciProque,
Seli Arslan, coll. PersPective
soignante, 2013). Le Présent
essai de Claude Lichtert et
Marie-Thérèse Hautier nous
montre qu'il est aussi une catégorie biblique et théologique
qui nous fait revisiter en même
temps notre lecture de l'Évangile et notre Pastorale de la
santé.
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