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La question de la semaine 

À partir d’une question d’actualité vécue par ses membres, la Fédération de l'Entraide Protestante offre 
quelques pistes de réflexion éthiques, spirituelles, ou simplement humaines, pour nourrir le sens de nos 
actions. Deux pasteurs et un professionnel ou bénévole de terrain croisent leurs regards…

Peut-on échapper 
au risque ? 

La parole

LA BOUSSOLE

Jésus vient d’annoncer à ses disciples 
que Dieu leur enverra sa force et son Esprit.

« À ces mots, sous leurs yeux, il s’éleva,
et une nuée vint le soustraire à leurs regards. 

Comme les disciples fixaient encore le ciel 
où Jésus s’en allait, 

voici que deux hommes en vêtements blancs 
se trouvèrent à leur côté et leur dirent : 

« Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là 
à regarder vers le ciel ? »

 La Bible, livre des Actes, chapitre 1, versets 9 à 11

Mi-mai : suite du déconfinement ? Trop risqué ?!
Peut-on continuer à vivre les yeux tournés vers le ciel 
espérant un monde où tout risque aurait disparu ? 
Impossible ! Il faudra (ré)apprendre à vivre avec les risques, 
ceux des virus et leurs variants, ceux de la route 
et des maladies cardio-vasculaires ou des cancers…, 
de la malbouffe et des soucis écologiques, 
de la guerre économique, du terrorisme… 
Car les risques ont toujours existé. 
« La vie est une maladie mortelle 
sexuellement transmissible » disait avec humour 
mais si justement Coluche !

Même la foi en Dieu est un risque qui en a conduit 
certains à la croix ou au martyr ! 
Nous voici donc ramenés à ne pas rester là 
à regarder au ciel et souhaiter cette illusion inhumaine 
d’une vie sans risque, même si personne n’aspire 
au martyr ou à la croix et que chacun porte 
cependant la sienne qu’il le veuille ou non !  

Rien ne nous vaccinera contre le risque de la vie, 
mais la foi peut-elle aider à vivre ce risque 
dans la confiance et la responsabilité ?
Pascal Hubscher, Pasteur. Aumônerie ESMS de l’UEPAL 
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Des mots pour prier

Oser la confiance
Le regard des disciples reste fixé dans le cocon douillet du ciel comme s’ils voulaient y demeurer. 
Dieu, lui se retire, pour nous envoyer, oser vivre notre chemin humain, dans la confiance. 

C’est le contraire d’une protection infantilisante que certains parents, amoureux, dirigeants, 
seraient tentés d’offrir à leurs proches, pris dans la peur ou la croyance illusoire de supprimer tout risque. 
En évitant un risque, on crée un autre danger : en cherchant à protéger ce qui est le plus visible, 
le plus dérangeant, on néglige le moins visible et pourtant essentiel : l’esprit voire le spirituel. 
Personne n’échappe en ce moment à ce climat anxiogène qui accentue les fragilités émotionnelles, 
la violence, les souffrances psycho-sociales. 
Immobiles et incapables de nous projeter, comme il est difficile de vivre ce temps ! 
Et pourtant, nous sommes appelés à avancer, en femmes et hommes responsables,
certes confrontés aux risques, mais prêts aussi à les mesurer dans la confiance, pour oser vivre.
Rémi Droin, Pasteur. Centre Toulouse Ouverture

Recevoir force, énergie, et avancer 
Bientôt l'Assemblée Générale de l'association. 

Le défi de se retrouver en AG pour avancer ensemble me semble insurmontable.

Comment allons-nous nous retrouver ? Sûrement changés, 
chacun marqué par son expérience singulière voire solitaire 

dans un contexte qui favorise l'isolement de tous, certains plus que d'autres. 
Alors, allons-nous prendre le risque de partager ce qui nous a changé pendant cette période ? 

Allons-nous nous comprendre ?

Je remonte de quelques versets dans Actes 1. 

L'ordre de mission est précédé d'une promesse : Dieu engage sa force, 
son Esprit, pour ceux qu'Il invite à la redescente, les pieds sur terre. 

Je plonge dans Actes 2 ! Allez, encore cinq petites minutes et promis, 
je me remets à la préparation de l'AG… Je n’y échapperai pas !

 Mélanie Landes Castagno, Directrice de l’Association Diaconale Protestante Marhaban

Notre Père qui es aux cieux, merci !
Tu te places à part pour élargir notre espace de vie, sur la terre, la mer et dans le ciel. 
Donne-nous aujourd’hui cette force nouvelle d’oser, de faire nos erreurs, 
de comprendre, d’ajuster et de vivre.
Pardonne-nous nos paralysies et aide nous à vivre le risque de chaque rencontre 
en évitant d’offenser.
Envoie ton Esprit pour nous rendre libre de tout ce qui nous aliène. 
Viens nous rejoindre dans nos chemins escarpés pour vivre aujourd’hui, 
rêver demain et construire ensemble.

 


