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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…

LA BOUSSOLE

Chemin de réflexion

La question de la semaine 

La vaccination, 
pomme de discorde ?   

La parole
Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus, 

être circoncis ou ne pas être circoncis, 
cela n'a aucune importance ! 

Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant.

La Bible, lettre aux Galates chapitre 5, verset 6

Soumettre la liberté de choix au bien commun
La discussion bat son plein dans les chaumières. 
« Nous manquons de recul pour être assurés de la fiabilité des vaccins ! », 
clament les uns. 
« Ne pas se faire vacciner comporte plus de risques que d’inconvénients, 
rétorquent les autres, et il ne s’agit pas seulement de se protéger 
mais de protéger ceux qui nous entourent ! » 

Il est même question de rendre la vaccination obligatoire pour tous ceux 
qui sont en contact avec les personnes âgées et les patients. 
« Alors là, ça ne va plus ! Je tiens à ma liberté de choix ! ». 

La liberté est une valeur fondamentale que l’apôtre Paul rappelle 
dans sa lettre aux Galates : la foi vous rend libre, vous n’êtes pas obligés 
de suivre toutes les règles des Juifs (les circoncis) 
pour connaître le salut en Jésus Christ. 

Mais, cette liberté est soumise au bien commun, à savoir la paix 
dans les communautés chrétiennes, et pour nous aujourd’hui, 
la santé publique. Notre défi est là avec la Covid : 
comment conjuguer les libertés fondamentales 
et la protection de la santé publique ?
Christian Tanon, pasteur, Église Protestante Unie de France

Mondrian



Vous souhaitez vous abonner à cette lettre hebdomadaire ? Écrivez-nous sur information@fep.asso.fr
Retrouvez toutes les Boussoles sur le site de la FEP : www.fep.asso.fr

Vivre ensemble dans la confiance
Dans les premières communautés chrétiennes, où se mêlent chrétiens d’origines juive et non juive, 
la question se pose d’appliquer à tous la règle juive de la circoncision. 
Être circoncis ou ne pas l’être, est-ce que cela importe ? interroge le texte biblique. 
Autrement dit : est-ce que la circoncision apporte quelque chose de fort à la communauté chrétienne ?

La réponse est que la force réside dans la foi, la confiance elle-même que l’on porte à Jésus-Christ 
et qui se traduit par l’amour à l’égard des autres.

Aujourd’hui, une autre question se pose à nous : être vacciné ou ne pas l’être, est-ce que cela importe ? 
Autrement dit : est-ce que la vaccination apporte quelque chose de fort dans le vivre ensemble ?

Certains ont fait le choix de se faire vacciner, d’autres non. 
Alors un malaise, une méfiance peuvent naître entre les uns et les autres.

La force réside dans la confiance elle-même que nous pourrons placer en l’autre, 
une confiance qui transformera nos relations.
Bertrand Marchand, pasteur, Église Protestante Unie de France

Mon Dieu, je place devant toi ma vulnérabilité. 
Je suis inquiet devant l’inconnu de ces nouveaux vaccins. 
Je suis désemparé face à cette pandémie à rebondissements. 
J’ai le sentiment de perdre ma liberté face aux règles imposées. 
Je me suis éloigné des autres du fait des confinements et gestes barrières, 
et je me surprends à me méfier d’eux. 
J’ai besoin aujourd’hui de faire confiance pour continuer à aimer. 
Donne-moi cette force de la confiance.
Amen

Aider les plus vulnérables
« Vous croyez que nous allons être contraints d’être tous vaccinés ? » 

Cette question m’a été posée il y a plusieurs semaines par une jeune salariée de mon établissement. 
À travers ces mots, j’ai entendu l’inquiétude devant de nouvelles contraintes sanitaires. 

Chacun de nous a dû s’adapter tout au long des mois passés pour respecter les consignes mouvantes liées 
à la pandémie et je perçois aujourd’hui beaucoup de saturation, voire d’exaspération : 

« ça ne sert à rien tout ça ! » 

Nous avons découvert que dans notre action concrète auprès des personnes que nous aidons au quotidien, 
nous pouvions également être un risque pour elles… Un comble ! 

Dans les circonstances actuelles, je pense que notre sens du service doit guider nos actions au quotidien 
et nous rappeller les fondamentaux de notre engagement : 

aider les plus vulnérables dans une démarche de fraternité et d’humanité.
Rodolphe Lux, Fondation Armée du Salut, Directeur résidence L’Arc en Ciel, Chantilly

Des mots pour prier


