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LA BOUSSOLE

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 question de la semaine
Faut-il prendre le risque
d’agir ?

La parole
Qui extrait des pierres peut se blesser avec,
qui fend du bois encourt un danger.
La Bible, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 9

Chemins de réﬂexion
Le temps d'oser
Toute action contient une part de danger, surtout lorsqu'elle
se fait de manière irréﬂéchie. Tel est le constat de l'Ecclésiaste.
Pour autant, le philosophe de la Bible ne conclut pas
qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il en appelle à un agir
empreint de sagesse et de réﬂexion.
Vouloir éliminer tout danger et tout risque est une vaste illusion.
Poussée à l'extrême, cette recherche du risque zéro
est mortifère car elle conduit tout droit à l'immobilisme,
à l'attentisme et au repli sur soi, puisque tout
est potentiellement menace.
Les principes de précaution et de prévention, corrélés
à notre quête insatiable de confort, de bien-être et de sécurité,
pourraient bien compromettre toute résolution et tuer même la
vie.
La vie est un risque, avec sa part d’incertitudes, d’imprévisibilité
et de non-maîtrise. Sans être tête brulée, ni casse-cou,
osons prendre des initiatives, inventer, imaginer
des actions nouvelles pour plus d'humanité et de solidarité.
Lançons-nous avec conﬁance !
Denis Heller, pasteur, Fondation Diaconesses de Reuilly

Over the clouds,
Hubert Oddo

Des bénéﬁces physiques, psychiques et spirituels
Amusante énumération, dans ce passage biblique, d’actions à risque : creuser, démolir, extraire des pierres,
utiliser une hache mal aiguisée ! Des interventions sur la matière, hors du champ de la relation à l’autre ou à Dieu.
Des risques à propos d’intégrité physique, de santé.
Notre législation du travail veut que chaque entreprise rédige un « document unique d’évaluation des risques
professionnels » ; il doit comporter un échéancier des programmes conçus pour réduire ces risques.
Sur nos lieux de travail, on parle aussi de la prévention des risques psychosociaux.
Il serait amusant de faire la liste des actions que nous menons dans le champ de notre relation à Dieu, aux autres.
Dans nos institutions et associations, nous sommes plus souvent engagés avec et pour les autres, ou au nom de notre foi,
plutôt que dans l’extraction de pierres ! Dans cet engagement aussi nous pourrions, bien sûr, répertorier les risques
pour notre intégrité physique et/ou psychique.
Le sage du livre de l’Ecclésiaste ne mentionne pas une dimension dans l’évaluation des risques :
la dimension spirituelle. Ne l’oublions pas, au sens très large de notre santé spirituelle !
Dressons aussi la liste des bénéﬁces de chacune de nos activités. Le risque zéro n’existant pas,
conservons toutes celles pour lesquelles la balance bénéﬁces/risques
penche du côté des bénéﬁces !
Isabelle Bousquet, pasteure, Fondation John BOST

Nés pour agir
Dans notre société où règnent la tyrannie du risque zéro, le principe de précaution,
de non-intervention, où les protocoles et la judiciarisation sont omniprésents,
la prise de risque est de plus en plus perçue comme une irresponsabilité.
Entreprendre une action, vivre un projet, changer de cap, débuter une histoire d’amour, faire des enfants…
nous place devant notre véritable responsabilité : agir ou ne pas agir.
« Nous sommes nés pour agir » afﬁrmait Montaigne. Il écrivait aussi : « Ce dont j’ai le plus peur, c’est la peur. »
La peur a une fonction vitale de préservation mais, lorsqu’elle dépasse un certain niveau,
elle paralyse ou affole. Il est donc nécessaire de l’accepter et de la surmonter,
c’est ce que l’on appelle le courage, qui fait entreprendre des choses difﬁciles,
hardies, et détermine à supporter le danger.
Car n’est-il pas risqué de ne pas agir face au péril climatique,
aux facteurs de risque cardiovasculaires et cancéreux,
aux guerres, aux injustices, à la pauvreté… ?
Jean-Pierre Perrot, Entraide protestante de La Rochelle

Des mots pour prier
Seigneur, Abraham est parti sans savoir où il allait.
Jésus, après son baptême, s'est risqué sur les routes de Galilée et de Judée ;
Paul s'est lancé à l'aventure pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Seigneur, trop souvent la peur nous paralyse.
Nous aimerions tout savoir d'avance et emprunter des chemins balisés
semblables à des tapis rouges déroulés devant nous.
Rends-nous conﬁants à ta suite, courageux, audacieux,
dans nos réﬂexions et nos actions pour vivre et témoigner de ton Évangile.
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