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Traverser nos fragilités

L’auteur, Bernard Ugeux,
père Blanc, théologien,
anthropologue invite à
rejoindre la souffrance au
cœur de l’expérience de la
fragilité.

Dans un monde tenté par
l’obligation d’excellence,
comment montrer que la
fragilité fait partie de toute
vie humaine? Peut-on tra-
verser nos fragilités, faire
une brèche, pour s’ouvrir à
l’autre? Celles-ci affectent
notre monde, les familles et
chaque individu.

La fragilité peut se définir
ainsi : les limitations que
nous éprouvons dans notre
corps, notre psychisme, le
mode relationnel, notre
manière d’être au monde.

Si on a du mal à accepter la
fragilité de notre être, de
même il sera difficile de res-
pecter la dignité humaine.

Approcher la fragilité  humai-
ne nous fera rejoindre la
condition de la souffrance,
l’épreuve des malades, les
faibles. Bernard Ugeux avan-
ce la réflexion sur le mal, la
souffrance. Dieu, nous dit-il,
ne nous enferme jamais dans
la fragilité ou dans notre
péché. Dieu ne se réjouit pas
de la souffrance.

Subsiste cependant une
douloureuse quête de sens :
Dieu tout-puissant ? impas-
sible ? silencieux? Le Père
souffre de la passion
d’amour du Fils Incarné.
Jésus le guérisseur, n’a pas
guéri tout le monde, le mal
est là encore. Dans la
Résurrection, la libération
proposée est plus large que
la guérison : elle est pour
l’homme dans toutes ses
dimensions.

Alors, la prière aujourd’hui?
En nous, reconnaissons-le, le
fond archaïque de notre être
veut un Dieu tout-puissant,
qui résolve les problèmes.

Le silence de Dieu est évo-
qué : Dieu nous échappe.
Dieu est-il impuissant ?

Bernard Ugeux partage son
expérience : désappropria-
tion… silence intérieur…
laisser Dieu agir, lire, se
rendre vulnérable aux fragi-
lités de l’autre, comme
Jésus.

Sont notés aussi quelques
points-clés d’un accompa-
gnement humain, chrétien.

Dans le dernier chapitre,
nous voyons une manière
neuve de parler du sacre-
ment des malades : d’abord
les signes humains d’une
présence traduisant la ten-
dresse de Dieu et les signes
sacramentels porteurs de
réconciliation et de vie.

Ce livre apprivoise nos fragi-
lités pour vivre avec notre
angoisse enracinée. Pour-
rait-on se passer de cette
lecture?
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