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Que faisons-nous de la souffrance, de la faiblesse,
de la fragilité de ceux qui nous entourent ? Quelle
est la place de ces personnes fragilisées par la vie,
dans notre société ? « Si nous enlevons à une per-

sonne qui souffre le sens de sa souffrance, si nous

lui faisons comprendre, même indirectement, que

sa souffrance ne sert à rien, et qu’elle est fardeau

pour la communauté, que lui reste-t-il ? Sinon le

désespoir ? » disait le Père thomas Philippe, de la
communauté de l’Arche.

Investir de sens la question de la fragilité, nous
force à nous interroger sur les racines de cette fra-
gilité, et, bien vite nous constatons que dans tous
les aspects de la vie, le terme « fragilité » s’accom-
pagne d’une connotation négative. le terme « fra-
gilité » est également, souvent, lié au handicap et à
la souffrance.

Afin de structurer notre propos, en donnant une
définition conceptuelle plus globale, et pour faire
bref, nous dirons que le monde vivant révèle une
tension dynamique entre la « robustesse » et la
« fragilité ». cette tension s’appelle : « plasticité » ;
Il s’agit d’un concept remarquablement illustré par
dominique lambert dans son livre : « comment
les pattes viennent au serpent ».

« Une philosophie de la nature, soucieuse

de respecter les données biologiques

récentes tout en leur conférant un sens,

peut légitimement penser la vie comme une

histoire au cours de laquelle s'ouvrent, çà

et là, dans l'univers de la robuste matière,

d'étonnants abîmes de fragilité. 

Placés de ce point de vue et regardant,

comme en surplomb, les chemins où nous a

entraînés la biologie de la plasticité, nous

serons peut-être subjugués par l'extraordi-

naire puissance évolutive de cette fragili-

té.»

Face à la « réalité » objective et scientifique de la
« fragilité » surgit la question du SeNS : deux
réponses sont possibles : la négation de sens ou
l’ouverture à un sens positif.
• la négation de sens entraîne

- soit, des pensées valorisant la force, la « nor-
malité » et toute une gamme de représentations
du « surhomme », menant insensiblement à 
des politiques eugéniques ;
- soit des pensées valorisant artificiellement 
et de manière automatique et superficielle la
fragilité, telles qu’elles se rencontrent dans les 
formes classiques de dolorisme, minimisant la 
négativité et le tragique des conséquences de 
la fragilité.

• d’autre part : l’ouverture au sens positif, 
ouverture à un sens qui peut aider la personne 
humaine à vivre l’expérience de la fragilité, 
dans laquelle elle se voit plongée, est initiée 
au départ de certaines expériences où, au cœur
de la fragilité du handicap, de la souffrance, 
se libèrent des forces d’amour.  

tous, nous avons vraisemblablement fait cette
expérience, face à certaines personnes, par la qua-
lité de leur écoute, l’ouverture de leur accueil et
l’intensité du regard, nous devinons qu’elles ont
souffert, et que, depuis cette épreuve, elles optent
pour d’autres valeurs. ces personnes ont ainsi
découvert que leur réelle fécondité était moins liée
à leurs compétences, leurs diplômes ou à d’autres
résultats visibles ou tangibles, qu’à leur fragilité.
ces personnes ont découvert qu’en définitive, c’est
parce qu’elles sont passées par la souffrance et
qu’elles réalisent leur fragilité, qu’elles sont à
même, aujourd’hui, de comprendre mieux ; que la
qualité d’écoute, de compassion, de tendresse, de
patience, qu’il y a en elles, devient source de vie
pour les autres. 

evoquons quelques témoignages, parmi des
témoins connus de tous :
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• Jean Vanier, fondateur de la communauté de
l’Arche, apôtre, au confluent de bien des réali-
tés humaines ; militaire, puis professeur de 
philosophie, il a fait des études de théologie. 
Marqué par des expériences de vie communau-
taire à l'eau Vive et à l'Arche ; il a touché la 
souffrance et la détresse des personnes handi-
capées et de leurs parents, quelle que soient
leur nationalité ou leur religion.  Sa pensée est 
de plus en plus universelle, et centrée sur 
l'homme, sur l'humanité de chacun.

• Xavier le Pichon, géophysicien éminent, auteur
de la théorie de la tectonique des plaques ;  il
partage la vie de personnes handicapées  tout 
en continuant à donner ses cours au collège
de France. 

• Joseph de Veuster, connu sous le nom de Père
damien, qui a partagé, pendant 11 années, la
vie des lépreux de Molokaï ; il devint lépreux 
et malgré ses souffrances physiques, poursuivit
son travail de missionnaire jusqu’à la mort.  

ces témoins ont un nom… ils sont connus …. Mais
ils y en a tant d’autres : toutes ces Sœurs et Frères
de la charité qui se dévouent depuis près de 200
ans à l’éducation de  sourds-muets, aveugles et
handicapés mentaux. 

Il n’est pas possible de demeurer insensible face à
ces expériences où l’amour jaillit de ce qui,  a prio-
ri, pourrait être pris comme un « non-sens ».
Au-delà de la personne humaine prise individuelle-
ment, la personne « fragile » engendre, au sein de
la communauté humaine, un tissu social de rayon-
nement positif, ardent de partage, de communica-
tion, d’élévation spirituelle, d’Amour ; en un mot :
de puissance d’humanisation.   
Pourquoi l’humanité se révèle-t-elle à ce point dans
l’expérience de la fragilité ?
et, pourquoi la barbarie commence-t-elle  précisé-
ment lorsque sont niés : le fragile, le faible, le han-
dicapé, le souffrant ?

Ce qui définit l’humain, ce n’est pas le fait d’être

un animal raisonnable ou rationnel, mais bien le

fait d’être un être qui peut faire de l’expérience de

la fragilité un lieu de sens. l’homme est le seul être
qui fait de cette expérience de la négativité un res-
sort possible vers une positivité, vers un « plus
être ». l’animal, lui, reste rivé à la « négativité du
négatif » comme à la « positivité du positif ». 

dans sa lettre encyclique « Spe Salvi », Benoît XVI
nous précise que l’espérance nous a été donnée,
une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pou-
vons affronter notre présent: le présent, même un
présent pénible, peut être vécu et accepté s'il
conduit vers un terme. "Nous pouvons chercher à
limiter la souffrance, à lutter contre elle, mais nous
ne pouvons pas l'éliminer. Justement là où les hom-
mes, dans une tentative d'éviter toute souffrance,
cherchent à se soustraire à tout ce qui pourrait
signifier souffrance, là où ils veulent s'épargner la
peine et la douleur de la vérité, de l'amour, du bien,
ils s'enfoncent dans une existence vide, dans
laquelle peut-être n'existe pratiquement plus de
souffrance, mais où il y a d'autant plus l'obscure
sensation du manque de sens et de la solitude. ce
n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir
devant la douleur, qui guérit l'homme, mais la capa-
cité d'accepter les tribulations et de mûrir par elles,
d'y trouver un sens par l'union au christ, qui a souf-
fert avec un amour infini".

Une démarche de philosophie de la nature peut
manifester l’importance de la fragilité comme étant
une des composantes essentielles de la vie. Ainsi
que le propose dominique lAMBeRt : Le fragile

dit « quelque chose » de l’essence de la vie et de

l’homme, comme réalités ouvertes à un « achève-

ment par détachement ».

Avec Maurice ZUNdel, nous pouvons penser que
« si la fragilité est tellement importante, c’est parce

que Dieu lui-même est un Dieu fragile et qu’Il est

tel parce qu’Il est Amour. » 

la personne fragile ou fragilisée par le handicap, la
souffrance, exprime dès lors quelque chose de dieu
lui-même : un dieu qui eSt, parce qu’Il n’A rien,
et qui n’a rien parce qu’Il ne garde rien pour lui,
parce qu’il donne tout. 
Pour  Pierre teIlhARd de chARdIN : «… dans

la mesure où l’homme devient participant des souf-

frances du Christ- en quelque lieu du monde et à

quelque moment de l’histoire que ce soit-, il com-

plète, à sa façon, la souffrance par laquelle le

Christ a opéré la rédemption du monde ».

Maurice BloNdel, lui, nous éclaire sur une autre
manière de dire le sens de ce que vivent les person-
nes fragiles ou fragilisées. « Par la création, Dieu

a fait une place pour nous. Si nous sommes créés à

son image, nous avons aussi à lui faire une place,

pour qu’il puisse vivre en nous. »
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cependant, cela nécessite un renoncement actif à
soi pour accepter que dieu prenne place dans nos
vies et dans nos cœurs. et l’expérience de la souf-
france peut devenir ce lieu où nous est donnée la
grâce de quitter notre « toute maîtrise » pour nous
ouvrir à la vie trinitaire. de cette anthropologie
découle une morale appelant à la responsabilité et
à la solidarité, face au fragile.

en guise de conclusion, je dirai simplement : Voilà
pourquoi il est si important de ne pas vider de notre
réflexion de médecin et de scientifique, le sens
chrétien de la « fragilité ». 
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