
"Fragilités sociales" : de quoi parle-t-on ?

À l'invitation du CMR, à Montferrand le Château (25), 120 personnes dont quelques paroissiens 
de la Visitation, se sont réunies le 19 octobre 2019 sur le thème des Fragilités sociales.

Les fragilités sociales recouvrent des réalités souvent peu visibles : isolement, solitude, exclusion. Une 
fragilité est sociale lorsqu'elle est partagée par plusieurs personnes au-delà des caractéristiques de chacun. 
L'évolution de l'environnement économique, local ou sociétal, compte pour beaucoup. D'autres fragilités, 
spécifiques aux territoires ruraux, ont été mises en évidence, nourrissant parfois un sentiment d'abandon, 
d'où une multiplication de situations de précarité et d'isolement. Pouvons-nous nous satisfaire de ces 
situations ? Comment agir ? Comment la Bible traite-t-elle  de la fragilité ? 

Cinq témoins ont tour à tour répondu à la question  "Dans l’exercice de votre activité professionnelle,
associative ou citoyenne en 2019, quel est le visage de la fragilité ?" Voici quelques mots relevés dans leur
témoignage : 
Annick  Gérard association  "Solidarité-paysans"  :  "Accepter  de  se  faire  aider  n'est  pas  facile  pour  les
agriculteurs qui  travaillent souvent seuls.  Ce sont souvent les femmes qui  font la  première démarche.
Sentiment d'échec dans une société qui les montre du doigt sur les questions d'environnement."
Isabelle Faivre assistante sociale en charge du pôle "Enfants confiés" : "Les jeunes que l'on suit doivent être
quasi autonomes à 18 ans car ils n'ont pas cette famille sur laquelle s'appuyer. En grande difficulté à 15 ans,
peut-on être autonome à 18 ?"
M-Madeleine Davoine infirmière à domicile chez des personnes âgées : "La vieillesse fait si peur qu'on
n'ose même plus dire "UN VIEUX". Et pourtant ça commence comme VIE et c'est bien de vie qu'ont besoin
nos vieux !"
Bernadette Boillon pour l'association ATD-Quart Monde : "Nos yeux s'arrêtent souvent à la surface, aux
besoins, oubliant que l'être humain ne se rassasie pas que de besoins matériels".
Edwige  Eme conseillère  départementale  :  "Nombreux  services  et  dispositifs  sont  mis  en  place  pour
répondre aux besoins des plus fragiles et cela demande beaucoup d'empathie mais aussi de réactivité et
d'efficacité".

Les  parcours  de  ces  acteurs  peuvent-ils  nous éclairer ? Les  participants  répartis  ensuite  en  5  ateliers
thématiques, chômage, famille monoparentale, alcoolisme, handicap, migrants, ont permis un échange sur
les expériences des uns et des autres et de dire comment  la rencontre d'une ou plusieurs personnes a été
déterminante pour reprendre vie. 

Gaby Rognon, aumônier du Doubs, dans son intervention, a ensuite insisté sur la différence qu'il faut faire
entre fragilité et pauvreté. Le monde actuel traverse une multitude de crises  : écologique, démocratique,
économique et spirituelle, et les changements s'accélèrent. Nous avons perdu nos appartenances. Or un
chrétien isolé est un chrétien en danger ! Nous avons donc des défis à relever : nous devons prendre notre
vie en main, ne fuyons pas, tout le monde peut trouver sa place. Nous devons être présents, nous engager
en mariant réflexion et action, nous devons trouver des lieux de confrontation et d'échanges pour agir.

Jacques Descreux, prêtre bibliste à Dijon, à partir de quelques scènes de la Bible nous a montré ensuite
comment la fragilité y était traitée, comment les gens cheminent et s’en sortent, comment les fragilités les
font grandir.
Dans l’Antiquité, le Père Descreux observe que la condition commune à la plupart des gens est la fragilité :
sans médecine efficace, sans système d’assurance contre les risques de tout type, sans protection sociale et
système de retraite, dans une économie de subsistance où l’on est à la merci de mauvaises récoltes, les
gens savent que leur vie peut basculer facilement. La famille, beaucoup plus large que la famille nucléaire
d'aujourd'hui, joue le rôle de cette protection sociale : c’est la famille qui prend en charge ses membres,
malades, handicapés ou âgés.



Dans la Bible, la parabole du riche insensé (Luc 12,16-21), montre l'aveuglement que donne la possession
de grandes richesses  :  "Ne pas  être  fragile,  vivre  dans  une certaine  sécurité,  c'est  risquer  de  compter
seulement sur soi et se couper des autres. Dans l'au-delà, c'est la mort."
L'Évangile  valorise  une  vie  dans  la  précarité  (Luc  11,  3-4).  Le  missionnaire  est  ainsi  appelé,  par  son
dénuement, à mettre sa sécurité entre les mains de Dieu. Et Jacques Descreux d'insister sur le "à qui profite
ce que je fais de mes biens ? Pour qui ? Le problème du riche se trouve, non dans sa richesse, mais dans sa
fermeture sur lui-même".

Avec l'exemple du mendiant aveugle, (Marc 10, 46b-52), Jacques Descreux montre que c'est l'exclusion et
l'absence de relations sociales de Bartimée, liées certainement à son handicap, qui l'ont rendu statique,
comme arrêté dans la vie. Jésus, lui, prend le temps de s'arrêter pour lui, et la foule, dans un premier temps
sourde aux cris de Bartimée, suivant l'exemple du Christ, va accompagner la rencontre.
"La mission des chrétiens est une lutte contre l'isolement ; plus important que de procurer du pain ou un
toit, plus vital, c'est sortir l'autre de l'exclusion sociale, lui offrir une relation. Exemple : les repas offerts aux
migrants."

Jésus a expérimenté la souffrance, l'exclusion. Cela le rend solidaire de tous les éprouvés, il peut courir à
leur secours,  car il  sait  ce que c'est.  Sa participation à la  faiblesse humaine le  rend apte à exercer sa
médiation sacerdotale, à relier Dieu et l'humain. La situation de faiblesse est ce qui ouvre à la compassion
envers autrui, lui aussi éprouvé.

Avec l'exemple de Paul (2e Co 12, 1-10) Jacques Descreux conclut son intervention en affirmant que , seul
celui qui est fragile, expérimente comment la puissance de Dieu agit à travers lui. Expérience fondamentale
de Dieu, expérience qui est le cœur de la foi chrétienne.

Une célébration a terminé cette belle journée au programme dense et riche qui s'est déroulée dans une
ambiance fraternelle. Rendez-vous l’année prochaine.

Gisèle et Charles Descourvières,
Nicole Germon
Avec les notes des intervenants

PS :  Le texte complet de l'intervention de Jacques Descreux est disponible pour ceux qui le  souhaitent.
S'adresser à Charles Descourvières : charles.descourvieres@neuf.fr


