
En mars 2020, lorsque a surgi la crise de la Covid-19, la Fédération de l’Entraide Protestante a lancé  
cette « Boussole » hebdomadaire, proposant des pistes de réflexion 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
Se faire vacciner ?
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Ainsi, tout ce que vous voulez  
que les hommes fassent pour vous,  

faites-le vous-mêmes pour eux :  
c’est la Loi et les Prophètes.

La Bible, évangile de Matthieu  
chapitre 7, verset 12

Chemins de réflexion
Ouvrir des chemins de rencontres sans peur
Avec cette formulation de ce que les philosophes et religieux  
du monde entier nomment la « règle d’or »,  
Jésus va beaucoup plus loin que la régulation des conflits  
de cours de récréation ! 

Il ne s’agit plus seulement de ne pas faire à l’autre  
ce que l’on ne voudrait pas pour soi… 
Il s’agit de pouvoir mettre des mots sur ce que l’on voudrait  
que l’autre fasse pour nous… et de l’offrir aux autres !  
Immense programme ! 

Ce que je veux que l’on fasse pour moi ??? 

Là ? Dans cette saison 2 du film COVID ???

Pas d’hésitation : que l’on me donne l’occasion de ré-ouvrir  
ma maison pour des repas à 10 ou 12 autour de la table ;  
pour des soirées sans fin autour du feu avec des amis et ceux  
qui sont en train de le devenir ! 

Alors que faire pour offrir à l’autre cette possibilité ?  
C’était très clair pour mes enfants, étudiants,  
qui sont heureux de ma prochaine vaccination  
avec les soignants d’EHPAD. Ils auront ainsi moins peur,  
en rentrant le week-end, de me transmettre la Covid  
et de se sentir coupables de ce qui pourrais m’arriver  
à cause d’eux… 

Isabelle Bousquet, Fondation John BOST
Joan Miro, 1941



Quel remède ?
Vaccin ou pas vaccin ? Les avis sont mitigés.  
Si la peur de la maladie est bien réelle, renaît en même temps la peur ou les doutes  
vis-à-vis de la médecine et peut-être surtout des grandes firmes pharmaceutiques et des choix financiers  
de dispensation de médicaments qui sauvent des vies. 
Les questions demeurent : quels sont les risques des effets secondaires ?  
En étant vacciné, je peux éviter le virus mais est-ce que je serai encore contagieux pour les autres ?  
Ou encore, est-ce que tous les hommes et les femmes de notre monde auront un accès égal à ce remède  
et plus généralement aux soins et à la santé ?
Face à toutes nos questions, nos fatigues et nos doutes, nous pouvons répondre à l’invitation de Dieu,  
nous rendre à lui. 
Nous n’avons pas les réponses à moins d’être un grand scientifique.  
Et même dans la foi, nous n’avons pas de vaccin miracle.  
Juste la méditation pour discerner et se (re)poser en Dieu afin d’imaginer à notre niveau et ensemble,  
des moyens pour ajuster nos choix, nos voies et celles du monde.

Rémi Droin, Toulouse Ouverture, To7

Trouver dans la Bible des critères de prise de décision 
Quand nous prenons des décisions, quand nous faisons des choix,  

il arrive que nous pensions d’abord à nous-mêmes, à nos souhaits ou à nos préoccupations.  
Ensuite seulement, nous regardons les effets que ces décisions pourraient avoir sur ceux qui nous entourent.

La Bible nous invite à penser autrement : elle nous demande d’aimer celui qui est proche de nous  
comme nous nous aimons nous-même.  

Il s’agit de le respecter, de prendre soin de lui, d’être attentif à lui,  
de la même façon que nous aimons que l’on prenne soin de nous.

Jésus va même plus loin en disant : Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. 

Cela ne nous donne pas de réponse immédiate dans nos choix,  
en particulier dans celui de nous faire vacciner ou non dans cette période de pandémie.  

Mais cela nous permet de réfléchir à ce qui nous semble la meilleure décision,  
pour nous et pour ceux qui nous entourent.

Mario Holderbaum, Église tzigane Vie et Lumière

Des mots pour prier
Comme l’enfant reçoit le pain,  
comme l’oiseau reçoit l’espace avec le grain,  
comme l’ami reçoit l’ami,  
comme la nuit reçoit l’aurore et le soleil,  
comme le sol reçoit la semence,  
comme la sève monte aux branches et porte fruits.

Donne-nous, Seigneur, d’accueillir ta Parole 
comme une invitation à oser inventer nos vies 
en y puisant la force de prendre des décisions.

Amen

Vous souhaitez vous abonner à cette lettre hebdomadaire ? Écrivez-nous sur information@fep.asso.fr


