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Du regard humain sur la fragilité au regard du Christ
Un sens cohérent pour la Médecine. 

D. Doat, B. Ars

Spontanément, nous sommes souvent conduits à pen-
ser	que	la	fragilité	ne	peut	qualifier	que	certains	d’entre	
nous : personnes âgées fragiles, personnes handicapées, 
personnes malades, en situation de grande précarité 
sociale, marquées par la dépression, sans emploi, etc. 
Or, la fragilité ne peut se dire uniquement des individus 
ainsi marqués. Elle se distingue de la faiblesse et de la 
pauvreté. Ainsi, nous pouvons dire que quelqu’un est 
faible, quand les moyens dont il dispose par lui-même 
ne	sont	pas	suffisants	pour	réaliser	 l’action	qu’il	s’est	
donné pour objectif de réaliser. Pensons par exemple au 
général	d’une	armée	qui	ne	possède	pas	suffisamment	
d’hommes sous ses ordres pour remporter une bataille. 
Quelqu’un est pauvre lorsqu’il ne dispose pas des 
moyens	nécessaires	au	développement	d’une	vie	suffi-
samment équilibrée : l’accès à l’eau potable, la nourri-
ture, les vêtements, le logement, l’accès à l’éducation, 
l’exercice d’une activité valorisante, etc. Quelqu’un est 
fragile parce qu’un choc peut le déstabiliser, mettre en 
péril sa structure physique, psychique ou intellectuelle. 
On dira donc qu’il est vulnérable : ses mécanismes de 
défenses ne sont pas absolument robustes. Il peut être 
sujet aux blessures, aux atteintes physiques, psycho-
logiques, ou morales. Toute personne est, en ce sens, 
fragile – qu’elle soit momentanément faible, pauvre, 
riche ou apparemment robuste. Mais c’est aussi cette 
condition naturelle de fragilité qui rend possible une 
sensibilité proprement humaine et qui ouvre nos rela-
tions aux possibilités de l’amour mutuel. Des monades 
indestructibles	 et	 auto-suffisantes	 seraient	 incapables	
de s’ouvrir à cette dimension qui traverse de part en 
part l’existence humaine. 

Plus largement, la fragilité est un trait marquant toute 
la Création. Tout semble en effet indiquer que la vie, 
la nature et le cosmos sont marqués par une irréduc-
tible fragilité. L’atome, que l’on croyait indestructible, 
se	révèle	aujourd’hui	fissible.	Le	minéral	se	brise,	 les	
êtres vivants naissent et meurent. Dans cet univers créé, 
l’homme se retrouve lui aussi, comme créature, dans 
une situation d’extrême vulnérabilité dès sa naissance 
comme dans sa vieillesse. Sa croissance dépend pro-
fondément de l’accueil d’un environnement aimant, 
habillé	par	une	culture	et	suffisamment	viable	matériel-
lement. Et tout au long de sa vie, il oscillera entre des 
états de conscience plus ou moins marqués par l’expé-
rience d’une irréductible fragilité que le singe, la four-
mi ou le hérisson sont loin d’expérimenter. En effet, les 
animaux disposent de points de repères innés. Ils béné-
ficient	d’un	attachement	naturel	à	leur	environnement.	

Ils sont fusionnellement liés au monde. Seul l’homme 
éprouve un sentiment d’étrangeté qui nécessite la mé-
diation prothétique d’une culture, d’un habitat et d’un 
environnement social palliant à une situation d’exposi-
tion et de fragilité extrêmes par rapport aux relations et 
aux événements qui vont contribuer à une croissance 
humaine. 

De ce point de vue, la fragilité n’est donc pas seule-
ment le propre d’une personne handicapée, malade ou 
âgée, mais de toute personne humaine. Par contre, il est 
possible que certains d’entre nous ne parviennent pas à 
dissimuler cette propriété qui nous est commune aussi 
ingénieusement que d’autres ne le font, ou que certains 
traits de leur caractère ou de leur apparence corporelle 
nous manifestent plus directement notre condition an-
thropologique : à la fois vulnérable, inachevée et dé-
pendante. C’est à partir de ce constat que l’autonomie 
apparaît à sa juste place, comme un idéal structurant 
mais jamais véritablement acquis ! C’est aussi pourquoi 
la condition d’existence d’une personne handicapée, 
malade	 ou	 âgée,	 revêt	 une	 signification	 très	 forte	 qui	
affecte toutes les cultures. Car elle nous évoque, dans 
le miroir des symboles, des mythes et des représenta-
tions communes, une dimension très profonde de notre 
identité humaine marquée par la fragilité. Or, en dépit 
de la vérité indépassable qu’elles nous manifestent de 
façon réaliste quant à notre être, la condition handica-
pée comme la condition de fragilité font fréquemment 
l’objet d’exclusion, de refoulement, ou au contraire 
d’éloge voire de louanges. Il existe autrement dit une 
véritable ambivalence dans notre rapport à leur égard, 
suscitant tantôt des attitudes de rejet et d’évitement, 
tantôt de fascination fusionnelles. 

D’un certain point de vue, la fragilité peut apparaître 
négativement comme une faille malheureuse qui nous 
renvoie à notre faillibilité fondamentale, avec ses 
conséquences physiques (maladies, handicaps, mort 
), psychologiques (angoisse, dépression, manque de 
confiance,	etc)	et	morales	(faute,	péché).	Elle	serait	un	
rappel	douloureux	de	notre	finitude,	un	memento	mori	
inscrit dans notre chair sensible : « Rappelle-toi que tu 
n’es pas invulnérable ! ». Telle est, à tout le moins, l’une 
des perceptions – très répandue – possibles du sens de 
la fragilité, à la fois réaliste mais non sans touche misé-
rabiliste si l’on en reste à ce constat. C’est de cet unique 
constat d’ailleurs que se nourrissent certains courants 
de pensée dans le champ des biotechnologies et des 
idéologies scientistes. « Puisque la nature est fragile, 
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nous pouvons la manipuler sans limitation ! » Ces cou-
rants se donnent alors pour objectif de dépasser cette 
négativité morbide de la fragilité. Il faudrait, pensent-
ils, parvenir à créer une nouvelle humanité, immortelle, 
infaillible et absolument robuste. Disons tout de suite 
que cet objectif relève de l’utopie : pour l’atteindre, il 
faudrait aussi une nouvelle nature, d’autres matériaux 
physiques, un autre univers. Voilà comment miséra-
bilisme et prométhéisme s’associent de façon bien 
illusionnée !

D’un autre point de vue, la fragilité peut être positive-
ment interprétée comme ce qui permet à tout système 
de se développer. Par exemple, sans la fragilité du code 
génétique, avec ses mutations, il n’y aurait pas d’évo-
lution biologique, donc pas de formation des condi-
tions vitales favorables à l’apparition de l’humain ! De 
même, sans la vulnérabilité et la dépendance extrême 
de l’homme dans le cours de son développement, il n’y 
aurait pas eu besoin, depuis plus de 200 000 ans, d’un 
environnement humain aussi riche et soutenant pour 
accueillir chaque génération. La force de notre capacité 
d’amour, de nos liens sociaux, ne se serait jamais dé-
ployée sans une incomparable fragilité appelant un ho-
rizon de réponses tout à fait nouvelles dans l’histoire de 
l’univers. Il en va de même pour notre évolution cultu-
relle, technique et symbolique tout à fait remarquables 
par rapport aux autres espèces. Sans doute n’aurait-
elle jamais eu lieu si l’homme n’avait dû remédier à 
sa condition de fragilité par une multitude d’inventions 
soutenantes venant pallier son manque de détermina-
tion et d’adaptations immédiates. La fragilité humaine 
appelle donc des trésors d’inventivité (techniques, 
symboliques, éducatives, médicales, culturelles, etc), 
lorsqu’ elle est accueillie dans le sens du respect de soi 
et d’autrui -et non du rejet. La qualité collective de cet 
accueil, le seuil d’humanité et de vitalité d’une société, 
apparaît dans les dispositifs qu’elle parvient à mettre en 
place pour ses membres les plus visiblement fragiles. 

Tels sont donc les deux sens inséparables de la fragilité 
d’un point de vue humain. Pratiquement, ce n’est que 
dans cette dualité indissociable du sens ambivalent de 
la fragilité - signe d’une inadéquation irréductible de 
l’homme à lui-même - que la souffrance et les maux 
humains doivent être humainement accueillis, inves-
tis, accompagnés. Seule la dissociation abstraite de 
ces deux sens, engendre les points de vue intenables 
du misérabilisme, du prométhéisme ou d’un optimisme 
dont	 il	convient	de	se	méfier	quand	il	réduit	 le	carac-
tère irréductiblement tragique de certains événements 
à un mal nécessaire ou au statut automatique de condi-
tion d’un plus grand bien encore inaperçu. Si les per-
sonnes handicapées, malades ou âgées ne cessent de 

déranger, leur présence apparaît à cet égard comme un 
appel constant à construire une unité et une profondeur 
humaine toujours plus grande – mais jamais achevée 
au plan naturel. Leur fragilité nous rappelle la nôtre, ou 
celle que nous rencontrerons bientôt lorsque nous quit-
terons une vie adulte dont le grand danger consiste par-
fois à croire que nous pourrions nous immuniser d’un 
fait anthropologique et même cosmologique universel. 
C’est là un piège tendu - souvent oublié - du sentiment 
de responsabilité qui domine la vie adulte, qui consiste 
parfois à vouloir supprimer toute faillibilité et à refou-
ler le sentiment de fragilité plutôt que de s’y rapporter 
avec sensibilité, courage et réalisme. 

Si la fragilité nous pousse à inventer des milieux col-
lectifs d’épanouissement porteurs d’un véritable style 
humain d’existence, elle nous convoque à l’amour dans 
tout ce qu’il comporte d’intelligence, de force face aux 
drames humains - et de sensibilité. Pleinement Fils de 
l’Homme, Il est intéressant de relire à cet égard les pa-
roles du Christ, ses attitudes et ses gestes, à la lumière 
de ce que les plus fragiles d’entre nous manifestent 
de notre humanité commune. Le Christ cherchait leur 
compagnie, et c’est en leur présence qu’il ouvre le 
discours	des	béatitudes.	 Il	 s’identifiait	 à	 eux	 au	point	
de partager à ses disciples que le bien qui pouvait leur 
être apporté le touchait Lui-même. Il bénit son Père 
d’avoir caché aux sages et aux savants ce qu’Il a révélé 
aux petits et aux humbles. Il meurt blessé sur la croix. 
Pleinement Fils de Dieu, les paroles et gestes du Christ 
nous révèlent la façon dont Dieu nous rejoint dans la 
fragilité de nos existences, lorsque nous nous savons 
défaillants	 et	 nous	 tournons	 vers	 lui	 avec	 confiance.	
Dieu s’offre entièrement sur la croix. Après sa résurrec-
tion, St Thomas le reconnaîtra grâce à ses plaies, qui le 
révèlent comme l’homme et le Fils de Dieu qu’Il Est. 
Dans les traces de la fragilité du Christ, mais aussi de sa 
proximité avec les plus fragiles, Jésus s’adresse direc-
tement aux personnes handicapées, malades ou âgées, 
tout autant qu’il nous rejoint chacun de nous dans notre 
condition de créature, touchée par la fragilité. 

Dieu se révèle en son Fils comme Celui qui sauve, qui 
guérit, mais bien plus - ou parfois bien autrement - que 
ne	le	peut	l’efficacité	de	nos	moyens	techniques	et	de	
notre médecine humaine. Aussi celle-ci a-t-elle tout à 
gagner à coopérer, sans fusion, à l’œuvre de la grâce 
en imaginant des environnements humains médicali-
sés hautement technologiques, compétents, mais aussi 
profondément attentifs au respect des plus fragiles et 
de la dimension spirituelle de toute existence humaine. 
Un exemple heureux de cette coopération existe au-
jourd’hui dans les unités de soins palliatifs qui sont 
une étonnante illustration de la manière d’accueillir la 
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fragilité de façon humanisante. Une autre illustration de 
cette articulation - sans confusion ni séparation -entre 
soin et spiritualité apparaît dans le projet de certaine 
communautés de vie accueillant personnes handica-
pées, malades ou âgées au cœur de leur projet de vie 
commune. 

En conclusion, nous voudrions souligner l’importance 
d’une telle approche de la fragilité qui ne peut pas né-
gliger la question de la destinée ultime de notre société 
humaine. D’un point de vue cosmologique, nous avons 
souligné que la fragilité est un trait constitutif de la 
nature. D’un point de vue biologique, elle est présente 
d’une façon particulière à travers la possibilité de la 
blessure, de la douleur et de la mort. Au plan humain, 
l’homme prend conscience de sa condition de fragilité : 
comme tout être vivant, le voilà exposé aux mêmes 
risques. Mais comme être humain, il ne peut l’assumer 
réellement qu’à travers un accroissement d’amour, en 
développant des environnements techniques, culturels 
et	symboliques	capables	de	pallier	à	ses	déficits	natu-
rels tout en contribuant à son humanisation. L’accueil 
du fragile devient signe d’humanité. D’un point de vue 
théologique, la fragilité est un attribut de la création. Le 
Créateur est l’unique être indestructible, invulnérable. 
Cependant, Dieu se révèle comme relation interne: il 
est ouverture et exposition de Soi à Soi dans un Don 
éternellement vivant. Il n’est peut-être pas impossible 
de penser une vulnérabilité divine dans le sens d’une 
sensibilité et d’une exposition totale du Fils à l’égard 
du Père dans le mouvement de l’Esprit. Le Verbe s’y 
reçoit et s’y donne totalement ! Il ne se protège pas, ni 
ne se garde pour lui-même. Dans ce même mouvement, 
il s’incarne et assume totalement la fragilité humaine 
jusqu’à la blessure, aux atteintes physiques, psychiques 
et	morales.	C’est	auprès	des	ses	amis	qui	ont	finalement	
accepté, après un long cheminement, que le Christ as-
sume	toute	la	création	et	achève	de	transfigurer	le	sens	
de la fragilité dans sa Passion et sa Résurrection. 
Condition de la blessure et de la souffrance, trace d’une 
faillibilité toujours latente, la condition humaine de la 
fragilité devient, avec l’Incarnation du Verbe, l’espace 
de la rencontre et de l’alliance indestructible entre 
Dieu et l’homme ! Depuis cet acte à la fois temporel 
et éternel, les fragilités de l’être humain, de la nature et 
de l’univers dans sa totalité ne sont plus seulement la 
marque d’une contingence insensée. Dans cette trans-
figuration	 du	 sens	 de	 l’histoire,	 elles	 deviennent	 la	
trace d’un travail d’enfantement dont l’inachèvement 
actuel annonce la naissance prochaine. Nous pouvons 
comprendre pourquoi les êtres les plus vulnérables de 
nos communautés jouent à cet égard un rôle essentiel 
dans la découverte par l’homme de sa dignité et de 
sa destinée. Dans une perspective à la fois naturelle 

et surnaturelle, celui-ci ne cesse en effet de découvrir 
dans leur compagnie un appel à coopérer à cette genèse 
par ses capacités d’amour, de projections dans le futur, 
d’inventivité technique et culturelle. 
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I LIVE ALONE

Stay by my side, O Lord,
For I’m alone.

I need your presence with me
Night and day, to share my home,

To guide me on my way.

Keep me safe from danger;
Fill my heart with joy.

Give me your peace, your gift
To share with those whose hearts

Are troubled or despair.

And even when the shadow
Of the Cross falls on my path

I see your Easter sunlight
Through the dark.

I live alone dear Lord,
But I am sure

Your gaze is ever on me
As on an only child.

Abide in me, dear Lord,
That I may live in you.

Amen.

Benedictine Abbey, Kylemore Ireland.


