
Durant la crise du Covid-19, la Fédération de l’Entraide Protestante a lancé cette « Boussole » hebdomadaire, 
proposant des pistes de réfl exion 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
Face aux nouvelles précarités, 
que proposer ?

La parole 
Quand nous est-il arrivé de te voir étranger 

et de te recueillir, nu et de te vêtir ? 
Quand nous est-il arrivé de te voir malade 

ou en prison, et de venir à toi ?
Et le roi leur répondra : 

« En vérité, je vous le déclare, chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, 

qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! »

La Bible, Évangile de Matthieu 
chapitre 25, versets 38-40
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Chemins de réfl exion
Précaires et forts ensemble
La vulnérabilité sanitaire nous renvoie 
à d’autres vulnérabilités sociales, émotionnelles.

Un jeune ramasse un masque dans une poubelle 
pour accéder au métro car il craint une amende.

Des familles sont divisées par des frontières 
avec la diffi culté d’autant plus grande d’avoir des visas.

Des hommes et des femmes se retrouvent sans travail 
car leur entreprise n’a plus les moyens de les rémunérer.

Même si aujourd’hui, avec les masques, 
la maladie est visible constamment, 
la précarité n’est pas seulement celle qui est criante, 
dans les hôpitaux, les prisons, les rues ou 
celle qui est montrée à la télé. 

Cette vulnérabilité est aussi à nos portes, 
dans nos familles, nos quartiers, nos établissements 
avec des situations d’autant plus fragiles 
qu’elles éveillent des peurs nouvelles. 

Chaque fois que nous sommes là, 
dans une présence bienveillante, sans jugement, 
même sans nous en rendre compte, 
nous pouvons être un soutien, une aide pour vivre 
et imaginer un monde partagé.

Rémi Droin, Église protestante unie de France. 
Toulouse Ouverture–To7

Le chemin de la tendresse  Claire Biette 
https://www.artlumiere44.fr



Urgence absolue
La précarité se propage plus vite que la Covid 19.

Par sa brutalité et son caractère inédit, cette crise a créé de nouvelles précarités  
pour beaucoup d’entre-nous, et notamment une forte incertitude face à l’avenir.

Ce texte de l’Évangile me parle de précarité au pluriel, précarité des conditions de vie  
et précarité relationnelle, affective. Je suis encouragé, par Jésus, à répondre, servir  
et visiter l’autre, « l’un de ces plus petits ».

Tout cela me bouscule.

Que puis-je proposer, devant le nombre grandissant de personnes en situation de précarité, 
moi, simple citoyen ?

Je dois rester attentif, à l’écoute, être et faire selon ma force, et les moyens que ma foi,  
mon humanité me donnent pour répondre aux besoins de mon prochain.

Chacun et ensemble, nous pouvons être créatifs pour répondre à la précarité de l’autre,  
il y a urgence absolue.

    Pierre-Jean Soler, Fondation de l’Armée du Salut

Voir l’autre et faire pour Dieu ! 
Voir son collègue de travail en difficulté et en l’aidant tout naturellement… aider Dieu !

Visiter un parent en maison de retraite, voir la solitude de son voisin, et en prenant tranquillement  
le temps de discuter avec lui aussi… discuter avec Dieu ! 

Voir les chiffres du chômage grimper, suite aux difficultés des entreprises frappées par la Covid,  
et en décidant en famille d’un don régulier à l’association du quartier  

pour offrir masques et denrées alimentaires… faire un cadeau à Dieu ! 

On pourrait imaginer ainsi beaucoup d’autres gestes simples, peut-être nouveaux pour nous,  
inspirés par la crise sanitaire ! 

Quel privilège de vivre ainsi nos dons de temps, d’argent, de compétences :  
ils nous relient et à l’autre et à Dieu ! 

« Quand t’avons-nous vu… ? » demandent les personnages de l’histoire.  
Voir. Dans le trop plein d’information, puissions-nous continuer à voir autour de nous des personnes  

qui nous parlent de Dieu !

Isabelle Bousquet, Fondation John BOST

Des mots pour prier
Dieu, 

Accompagne-moi quand je rêve d’un monde plus juste ;

Inspire-moi quand j’emploie mon énergie à prophétiser ;

Fais briller mes yeux de ta lumière lorsque j’ai des visions d’amour,  
de paix et de justice ;

Bouscule-moi pour que ces rêves, ces prophéties et ces visions  
deviennent actions, pour que je me retrousse les manches  
et que j’œuvre avec d’autres à leur réalisation. 

Et rends-moi humble lorsque j’emploie ma vie à affirmer avec joie, courage et foi : 
Jésus-Christ est le Seigneur.

Amen.


