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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

Chemins de réflexion

La question de la semaine 

Faut-il s’inquiéter de tout ?

La parole
Jésus invite ses disciples à ne pas s’inquiéter.

Et qui d’entre vous peut, par son inquiétude, 
prolonger tant soit peu son existence ?

La Bible, Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 27

La peur,
Véronique Legros Sosa

17.06.2022

Une vie qui transcende les inquiétudes
Fini le bon vieux temps où je sortais faire mes courses sans fermer 
ma porte à clé ! Où je laissais mon vélo au pied d’un arbre sans y poser 
le moindre cadenas ! Mais aujourd’hui, ne dois-je pas me protéger ? 

La protection est devenue indispensable, légitime même. Ne nous y 
trompons pas : Jésus ne dénonce pas notre besoin de protection, 
mais notre obsession de la protection. Au point que nous pourrions 
passer à côté de la vie. Et pas seulement la vie biologique. 

Quand Jésus dit : « Pourquoi s’inquiéter de la nourriture et du 
vêtement, ou de la longueur de sa vie ? », Il évoque aussi la vie 
spirituelle. Cette dimension de la vie qui donne du sens à ce que 
nous faisons tous les jours : par exemple notre engagement pour 
le bien d’autrui, ou l’émerveillement qui parfois nous saisit devant 
la beauté de la création. Une vie qui transcende les inquiétudes 
de tous les jours. 

Jésus va plus loin : Il parle de la vie éternelle. Ces instants d’éternité 
qui nous donnent un avant-goût de ce que Dieu nous réserve : 
une pleine communion avec lui. 

Christian Tanon, pasteur, Église protestante unie de France, L’Escale, Paris



Un chemin d’espérance    
Quel défi de trouver une bonne nouvelle dans les cercles de négativité, au milieu des stigmatisations, 
des bruits de guerre qui résonnent, et de la maladie ! 

Quand une inquiétude se profile, aussi légitime soit-elle, certains la brandissent comme un étendard 
pour propager la peur et rassembler contre l’autre. 

L’autre extrême serait d’être complètement insouciant, ou naïf, en niant les épreuves humaines. 
On sait ce qui vibre en nous aux différentes étapes de la vie, face à notre lot de soucis.

Chacun de nous, avec ce qu’il porte, est convié à éviter de renforcer les prisons de l’angoisse 
et à résister à la tentation de la surprotection… Vous savez, lorsque nous ruminons en boucle 
ce qui ne va pas ou créons des murs pour nos enfants qui les empêchent de vivre 
leurs expériences plus qu’ils ne les préservent ? 

L’image de liberté de l’oiseau sans cage, du lys aux pétales frémissant dans le vent, 
nous rappelle qu’un chemin d’espérance peut se profiler pour nous, 
qu’une issue est possible. 
Rémi Droin, pasteur, Toulouse Ouverture - To7

Une assurance incroyable
Imaginez que vous vous déplaciez « à l’aveugle », sans rien voir des obstacles 

qui se dressent sur votre chemin : il est plus que probable que vous hésitiez à avancer, 
par crainte de tomber et de vous blesser. 

Il y a de quoi avoir peur car nos trottoirs, nos rues, nos quais de gare encombrés de gens, 
de véhicules et d’objets, sont un terrain miné pour qui n’y voit pas. Et pourtant, cette peur, légitime, 
de la chute et des blessures, n’empêche pas un grand nombre de personnes mal ou non voyantes 

de sortir pour aller au travail, faire leurs courses ou simplement se promener, seules. 

Je suis constamment admirative de l’assurance incroyable dont font preuve certains de mes amis aveugles 
quand ils se déplacent, avec ou sans guide. Peut-être pensez-vous que le secret, c’est la canne blanche 

et le chien-guide ? Mais le plus intelligent des chiens-guides ne peut rien faire si son maître 
n’est pas aux commandes. « Tu vas trop vite, attends-moi ! » 

C’est moi, souvent, qui ai peur et voudrais les protéger. 

Faut-il donc que je manque à ce point de confiance en eux et en moi ? 
Dominique Pauvret, département Handicap visuel, Fondation La Cause

Des mots pour prier
Seigneur, nous déposons devant toi nos inquiétudes 
afin que tu les reçoives et que tu les transformes en aiguillons d'espérance. 
Dans les tumultes du monde et des peurs qui paralysent, 
fais germer un peu d’imagination, un peu d’audace, un peu de force, 
pour que nos regards changent et que nous puissions trouver notre juste place 
et expérimenter la confiance avec la force de ton amour.
Amen
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