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« C’est très volontiers que je mettrai ma fierté dans mes faiblesses »
nous disait saint Paul dans la 2ème lecture. En ce week-end où se déroule à
Nantes le Printemps des Fragilités, cette parole de saint Paul nous aide à
méditer  sur  nos  fragilités.  Car  nous  aussi,  nous  en avons,  des  fragilités.
Même si la société voudrait souvent masquer ces fragilités, nous en avons.
Car ces fragilités,  ce sont d’abord nos limites, que Jésus a partagé avec
nous durant sa vie terrestre : nous ne pouvons pas être partout, nous avons
besoin de repos, nous ne pouvons pas tout savoir, etc... Jésus a partagé nos
limites en n’étant que le charpentier de Nazareth. Ces fragilités, ce sont
aussi nos blessures, toutes ces blessures affectives ou psychologiques qui
sont souvent comme des handicaps dans nos relations. Ces fragilités, ça peut
même  devenir  pour  certains  d’entre  nous  des  dépendances  qui  sont  un
danger pour nos équilibres de vie. Et d’autres encore.

Oui, la fragilité fait partie de nos vies. Et c’est un aspect de nos vies
que nous avons souvent du mal à accepter, face à nos rêves de performance !
Pourtant, le témoignage de saint Paul nous invite à nous réconcilier avec nos
fragilités,  à  nous aimer dans nos fragilités.  Mais attention. Je dis :  nous
aimer, pas nous complaire dans nos fragilités. Ce témoignage de saint Paul
nous invite à découvrir la grâce, la chance que représentent nos fragilités.
Car  même  si  elles  sont  souvent  difficiles  à  vivre,  nos  fragilités  nous
protègent du plus dangereux des péchés, l’orgueil  spirituel.  Ces fragilités
nous rendent plus conscients de notre besoin d’aide. Et ainsi ces fragilités
nous conduisent à un vrai merci !

Oui, même si elles sont souvent difficiles à vivre, nos fragilités nous
protègent du plus dangereux des péchés, l’orgueil spirituel. Qu’est-ce que ça
veut dire ? 

Eh bien,  dans nos vies,  il  y  a des belles choses,  des réussites,  des
lumières. Nous avons tous des dons, des charismes. Et heureusement ! C’est
important de mettre en valeur cette beauté de la vie, chez les autres et
aussi dans notre propre vie. Saint Paul lui-même reconnaît les nombreuses
réussites de son action d’apôtre, de témoin de Jésus-Christ.

Mais il y a toujours un risque. C’est de regarder ces réussites, non pas
comme des cadeaux reçus de Dieu, même si on y a contribué, mais de les
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regarder comme notre œuvre, et de croire pouvoir réussir seuls, sans besoin
d’aide. C’est le danger de voir en Jésus un bel exemple à imiter, mais rien de
plus. Notre pape dénonce souvent ce danger. C’est même une hérésie très
ancienne qui s’appelle le pélagianisme. 

Face  au  risque  d’orgueil  spirituel,  nos  fragilités  nous  ramènent  les
pieds sur terre, dans l’humus, dans l’humilité qui est l’inverse de l’orgueil.
Quand  nous  arrivons  à  les  accepter,  ces  fragilités  deviennent  ainsi  un
chemin de grâce. Philippe Pozzo di Borgo, dont l’histoire a été racontée dans
le film "Intouchables" témoigne que son handicap lui a ouvert des trésors
d’humanité. Pourquoi ?

Eh bien c’est notre 2ème point : parce que ces fragilités nous rendent
plus conscients de notre besoin d’aide et nous aident à nous y ouvrir.

Face à saint Paul qui demandait d’être libéré d’une fragilité, Dieu lui a
répondu :  « Ma grâce te suffit,  car ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse »

Demander de l’aide à Dieu ou aux autres n’est jamais facile. On a peur
de déranger. Et ça blesse notre amour-propre. Pourtant Jésus lui-même a
accepté cette dépendance des autres, et de Dieu son Père dans la prière.
Accepter les aides dont nous avons besoin, c’est souvent le point de départ
de relations d’amitié,  de reconnaissance,  de réconciliation avec soi-même.
Bien sûr, ça demande d’accepter la réciprocité du don. Être prêt à donner et
à  recevoir,  au  moins  dans  une  certaine  gratuité.  Même  avec  des  aides
professionnelles, il peut toujours y avoir la gratuité d’un sourire, d’un merci. 

Et ainsi  ces fragilités  nous conduisent à un vrai  merci !  Le premier
amour que nous pouvons vivre, c’est d’abord de la  gratitude, c'est-à-dire
remercier. En langage de la foi chrétienne, on dirait aussi rendre grâce pour
les grâces reçues.

Nos mercis sont d’autant plus vrais que nous avons conscience d’avoir
reçu. De la pécheresse pardonnée, Jésus dira : « elle a beaucoup aimé parce
qu’il  lui  a  été  beaucoup  pardonné ».  Et  si  nous  ne  savons  pas  comment
remercier  Dieu  à  la  hauteur  de  ses  dons,  heureusement,  la  messe,
l’eucharistie,  c’est  la  1ère  prière  de  merci.  Eucharistie  veut  dire  rendre
grâce, dire merci. La messe nous unit au merci de Jésus à Dieu son Père.

Alors, dans cette eucharistie, remercions le Seigneur pour tout ce qu’il
nous donne au travers des fragilités accueillis dans nos vies. Amen.


