
Durant la crise du Covid-19, la Fédération de l’Entraide Protestante a lancé cette « Boussole » hebdomadaire, 
proposant des pistes de réflexion éthiques, spirituelles ou tout simplement humaines sur une question particulière 
d’actualité vécue au sein des établissements de ses membres…ou par tout un chacun.

La question de la semaine
Quels risques suis-je prêt  
à accepter pour moi  
et pour les autres ?

La parole 
Caïn a tué son frère Abel.

Le Seigneur dit à Caïn :  
« Où est ton frère Abel ? »  

– « Je ne sais, répondit-il.  
Suis-je le gardien de mon frère ? »

La Bible, Genèse 4, 9
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Chemins de réflexion
Une vie risquée
Le risque est inhérent à la condition humaine.  
L’enfant qui apprend à marcher doit se lancer dans le vide  
pour avancer, sinon il sera éternellement immobile.  
Une vie sans risque est illusoire. On pourra prendre toutes  
les précautions nécessaires, il y aura face au lendemain 
toujours une part d’inconnu, d’incontrôlable  
avec de possibles dangers et menaces. 

Pour affronter le risque, raison et confiance sont à conjuguer : 
La raison, pour anticiper et prévoir au mieux et se préparer 
aux situations à vivre avec les autres sans prendre de risques 
inconsidérés, et beaucoup de confiance pour avancer, 
entreprendre, rencontrer, en un mot : vivre. 

N’y-a-t-il pas aujourd’hui une part de peur excessive  
qui paralyse les relations sociales, étouffe les initiatives,  
limite la vie culturelle et cultuelle ? 

Se montrer responsable dans sa conduite, c’est être  
en capacité de répondre à la question : « Qu’as-tu fais  
de ton frère ? », en le considérant avant tout comme  
un être social et relationnel.

Denis Heller, Fondation Diaconesses de Reuilly

Vive lucidité Vasily Kandinsky, 1924 



Notre fraternité est fragile
Comment se comporter face au risque de la Covid-19 ?  
Faut-il prendre le maximum de précautions, comme s’il était possible de tout contrôler,  
comme si l’on était tout-puissant ?  
Faut-il, au contraire, vivre comme si ce risque n’existait pas ?  
Sortir, danser, se réunir sans précaution, n’est-ce pas une façon de nier ce risque, comme si l’on 
était, là encore, tout-puissant ? 

Et si l’on déplaçait la question du « je » au « nous » ?  
L’histoire de Caïn et Abel est placée au tout début de la Bible, comme pour nous rappeler  
qu’au commencement est la possibilité de la fraternité… mais que celle-ci est fragile,  
très vite mise à l’épreuve. 

La crise que nous traversons interroge notre rapport à l’autre, notre vision de la société.  
Le risque est grand d’opposer les catégories d’âge : les jeunes qui se sentiraient invulnérables 
et se comporteraient de façon irresponsable, les âgés trop frileux qui ne penseraient  
qu’à se protéger... Soyons vigilants à ne pas instaurer un clivage entre les générations,  
à ne pas stigmatiser : rappelons-nous que le verbe « garder » en hébreu veut dire  
« prendre soin » et non « surveiller ». 

   Christine Renouard, Église protestante unie de France

Toute vraie rencontre comporte un risque  
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 

Cette question fut posée à Caïn dans un contexte particulier : il venait de tuer son frère Abel.

Mais je peux comprendre cette question autrement : qu’as-tu fais des personnes que j’ai mises sur ta route ?  
Les as-tu évitées ou les as-tu rencontrées ?  

Et dans ce cas, comment les as-tu rencontrées ?  
En surface ou en profondeur ?  

En te montrant sous ton meilleur aspect ou en osant parler aussi de tes points faibles ? 

Toute vraie rencontre comporte un risque – outre le risque sanitaire – celui de dévoiler un peu de soi,  
prêtant ainsi le flanc à la critique, ou le risque d’être soi-même bousculé en écoutant l’autre.  

Mais n’est-ce pas le prix à payer pour que la rencontre soit vraie et fructueuse, pour l’un comme pour l’autre ? 
Pour qu’une relation de confiance se tisse peu à peu ?

Vivre et grandir, c’est oser rencontrer l’autre en vérité… et ce n’est pas sans risque. 

Christian Tanon, Église protestante unie de France

Des mots pour prier
Seigneur, en regardant autour de nous, nous pourrions être saisis par la peur  
et retenir tous les dangers qui menacent tels que les maladies et la violence.

Seigneur, en écoutant les actualités, nous pourrions penser que le mal est tapi  
à notre porte et rend notre environnement hostile.

Seigneur, en nous laissant bercer par les discours sécuritaires, nous pourrions  
être envahis par la crainte et voir en chacun un ennemi potentiel. 

Fais-nous garder sagesse et raison. Donne-nous surtout confiance et garde  
nos cœurs et nos esprits ouverts aux autres et à l’imprévu. 

Donne-nous le courage d’être, le courage d’oser, le courage d’aimer. 

Amen.


