
La parole 

« Voilà pourquoi je vous dis :  

Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que 

vous mangerez, ni pour votre corps 

de quoi vous le vêtirez.  

La vie n’est-elle pas plus que la nourriture,  

et le corps plus que le vêtement ? 

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 

moissonnent, ils n’amassent point dans des greniers ;  

et votre Père céleste les nourrit !  

Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 

Et qui d’entre vous peut, par son inquiétude,  

prolonger tant soit peu son existence ? » 

La Bible  

Evangile de Matthieu, chapitre 6, 25-27 

Chemins de réflexion 

De quoi sera fait demain ?  
Une question qui taraude le cœur humain depuis toujours ;  
une question qui se pose avec encore plus d'acuité,  
à l'approche du déconfinement à venir.  
Nous nous étions presque habitués au confinement ;  
nous nous sentions protégés.  
Mais n'est-ce pas une situation comparable à celle que 
nous connaissons face à tout lendemain, qui contient 
toujours sa part de risque et d'incertitude ? 
Fondamentalement, nous sommes toujours dans la non 
maîtrise face à l’avenir. Que serait le goût d'une existence 

connue d'avance ? 
Beaucoup nous échappe et pourtant nous sommes 
appelés à vivre, à nous laisser emporter par l'élan de la 
vie, à avancer, non dans l'irresponsabilité ni l'insouciance, 
mais dans la confiance et l'espérance.  
Chaque journée comporte son lot de dangers, mais aussi 
sa part de merveilles, de découvertes, de belles et bonnes 
surprises… comme les oiseaux, nous sommes invités à 
accueillir la vie en même temps qu'à la donner.  

Denis Heller, Fondation Diaconesses de Reuilly 

« Le déconfinement m’inquiète ! » 

La question de la semaine 

Julien Maland (Seth) 

Art de rue 

https://seth.fr/  

https://seth.fr/


L’époque d’aujourd’hui nous plonge dans une incertitude inquiétante.  
L’inquiétude est un état nécessaire de la condition humaine quand elle sert 
notre envie d’agir. Mais parfois nous vacillons lorsque nous sommes pris dans 
notre propre ignorance face aux abîmes de l’espace et du temps.  
Faillite de la raison ? Sans doute quand elle échoue à rendre fluide 
l’enchaînement des causes et des effets.  
Une question alors : Dieu délivre-t-il de l’inquiétude ?  
Oui, dit le texte de Matthieu, mais il s’agit de se projeter au-delà de nos 
contingences journalières, de changer notre regard sur le monde et de 
percevoir ce qui nous est donné sans qu’on n’ait à le demander ni à le mériter.  
Ce programme est une utopie à vivre à plusieurs. Nous sentirons alors 

résonner la parole du psaume qui nous dit :  
« Ne crains pas, crois seulement ».  

Brice Deymié, Fédération Protestante de France 

Frénésie de couture de masques en coton…  

Mais il y a sur internet des dizaines de tutos différents, chacun, bien sûr, nous 

assurant être Celui qui donnera au final le masque aux normes AFNOR.  

Des dizaines de tutos et infos jusqu’à saturation sur le moyen de les laver,  

avec des procédures parfois incroyables !  

La situation après le confinement inquiète, et l’action, l’hyper-action peut nous 

paraître un couvercle posé sur la marmite de nos angoisses.  

Alors, que ce soit Jésus ou un politique  

qui nous serine de ne pas nous inquiéter, cela n’y change rien !   

Vraiment ?  

Hier, dans mon action de tri de mes coupons de coton, me répétant les paroles 

de Jésus sur fond de parade nuptiale d’une quantité incroyable de piafs, j’ai 

entendu l’invitation à vivre d’abord pour aimer,  

être aimée et célébrer cet amour.  

Je vais continuer à fabriquer des masques en coton, mais il n’y a plus de 

couvercle sur ma marmite d’angoisses, alors tout s’évapore doucement… 

Isabelle Bousquet, Fondation John Bost 


