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Autour d’un livre

est bien notre condition humaine, la fragilité ! Elle
s’impose aujourd’hui comme une évidence :
développement continuel des nouvelles

technologies, accélération de la vie quotidienne,
précarisation des sociétés, etc. ! Dans tous les domaines,
chacun doit se montrer performant, compétitif !
Et voilà que l’on se sent d’autant plus vulnérable !

En effet, cette évolution de la société fragilise
considérablement l’individu. Que le lien communautaire
s’effrite, chacun est renvoyé à son seul “lui-même” et devient
donc beaucoup plus fragile : “c’est la fragilité de la force”
où chacun pense se construire tout seul ! A l’inverse, il existe
la “force de la fragilité” dont la source est l’attention à l’autre,
y compris dans sa différence.
« L’essentiel d’une existence humaine personnelle et
collective se tient dans la fragilité : l’amour, la beauté, la
démocratie, la nature, la paix, la vie. Plutôt que de penser
la société à partir de performances, de la course en avant,
du désir d’être les premiers, nous devrions juger les progrès
d’une société à partir de ce qui respecte et promeut la
fragilité. »
Comment, dès lors, penser l’existence avec et à partir de
ceux qui éprouvent la fragilité ?
Comment renverser la logique de compétition et
performances en portant un autre regard sur l’organisation
de nos sociétés, en favorisant la participation des
personnes vulnérables ? À partir de quels repères,
références et valeurs ?

Ce livre nous rejoint chacun au plus personnel et social de
notre être.
Notre fragilité y trouvera une force sûre.
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