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FICHE N°3

LA FRAGILITÉ DE LA VIE

AVEC L’AIDE DE DIEU ET
PAR SON ESPRIT NOUS
POUVONS RÉALISER DE
GRANDES CHOSES. ET SI
L’ÊTRE
HUMAIN
EST
FRAGILE, IL EST AUSSI
UNE MERVEILLE

COVID-19 ?
Une épidémie qui nous a rappelé notre fragilité malgré les progrès technologiques.
Nous vivons dans un monde qui loue la compétence, la force, la réussite la jeunesse et la rapidité. Un monde dans
lequel on pourrait croire que la souffrance et les difficultés vont disparaître un jour. Nous étions donc mal préparés
pour les temps difficiles que nous venons de vivre. Durant cette crise, la fragilité humaine a été révélée de façon
brusque et évidente. En effet, malgré les grands progrès technologiques accomplis par l’être humain ces dernières
décennies, nous avons été (et nous sommes encore d’une certaine façon) à la merci d’un simple virus. Nous n’avions
pas de traitement et une bonne partie de la planète a été immobilisée par ce minuscule être vivant. Même l’économie
a été ébranlée. Certains ont perdu leur travail, d’autres ont perdu leur sérénité. Beaucoup se sont sentis fragiles et
démunis … Mais que disent les textes bibliques de notre fragilité.

Pouvons-nous être plus forts et mieux résister aux difficultés ? Faut-il s’endurcir et comment ?
Ce que la Bible dit sur la fragilité de la vie
La Bible rappelle sans cesse la fragilité de la vie humaine :
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» (1 Pierre 1,24). « Oui même vigoureux, l’homme n’est qu’un souffle. Oui l’homme va et vient comme une

ombre. Il s’agit mais ce n’est que du vent. Il amasse des richesses et il ne sait qui les recevra. Maintenant Seigneur que
puis-je espérer ? C’est toi qui est mon espérance !

» (Psaume 39,6-8).

Ces paroles rappellent la fragilité de l’homme mais disent aussi la grandeur de Dieu. Ces paroles nous poussent à
l’humilité et nous invitent à nous tourner vers celui qui vit éternellement, qui peut tout et qui est notre espérance.
Prendre conscience de notre fragilité peut nous pousser dans les bras de Dieu. Sans lui nous ne sommes rien. Sans lui,
nous ne pourrons rien accomplir de bien et sans lui nous ne vivons pas vraiment. En effet, c’est Dieu qui nous donne de
la valeur et qui nous permet d’accomplir de belles choses, même lorsque nous ne croyons pas encore en lui.

Pourtant, croire que, puisque nous sommes fragiles, nous ne pourrons rien faire de beau (pour changer les
choses, pour nous changer …) ni rien réaliser de grand, est une erreur. Avec l’aide de Dieu et par son Esprit nous
pouvons réaliser de grandes choses. Et si l’être humain est fragile, il est aussi une merveille :

«

Qu'est-ce que

l’homme pour que tu t’intéresses à lui ? Et le fils de l’homme pour que tu prennes garde à lui ? Pourtant tu l’as
fait de peu inférieur à Dieu ! Tu l’as couronné d’honneur et gloire !

»

(Psaumes 8,4).
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L’être humain est une merveille et il est capable de grandes choses mais l’orgueil l’éloigne de son créateur. Le croyant
prie donc pour ne pas être trop fragile mais aussi pour ne pas être trop fort (ni trop pauvre, ni trop riche), comme dans

« Ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans la pauvreté, je te rejette et
» (Proverbes 30,8). Nous lisons d’ailleurs chez l’apôtre Paul que « Dieu a choisi les choses
faibles du monde pour confondre les fortes » (1 Corinthiens 1,27) et que « Nous portons ce trésor dans des vases de terre
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous » (2 Corinthiens 4,7).
ces paroles du livre des proverbes :
que dans la richesse je t’oublie

Car toute notre force peut nous être enlevé. Tout ce qui fait notre fierté. Et lorsque nous perdons tout, nous sommes
alors face à nous-mêmes et face à Dieu. Nous pouvons comprendre que notre valeur ne dépend pas de notre force et
de ce que nous faisons. Au lieu d’attendre que l’épreuve nous rappelle notre fragilité et qu’elle nous pousse vers Dieu (ou
qu’elle nous ramène à lui), nous pourrions prendre l’initiative de renoncer à la toute puissance. Reconnaître notre fragilité
c’est reconnaître que nous avons besoin de Dieu et que nous avons besoin de l’autre (et que nous ne sommes pas Dieu).

Perspectives
Prions pour que cette crise puissent permettre à certains, qui se croyaient forts (et qui pensaient ne pas avoir besoin de
Dieu), de se tourner vers le créateur qui seul peut nous sauver et nous donner la vie et la sagesse. Prions aussi pour
ceux qui se trouvaient déjà faibles, et qui ont sombré dans le désespoir et le découragement. Comment entendront-ils
ces paroles bibliques, qui rappellent la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, si personne ne les prononce et si
personne ne les vit ?

En nous aimant, en nous soutenant et en aimant ceux qui nous entourent (nos frères et sœurs mais aussi ceux
qui ne pensent pas comme nous), nous permettrons à certains de comprendre qu’ils ont de la valeur aux yeux
de Dieu.
En reconnaissant qu’ils sont fragiles (comme des vases de terre), ces derniers pourront recevoir Dieu et son
Esprit et ils porteront en eux le plus beau des trésors : la vie éternelle.

Pasteur Pascal GONZALEZ
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Ps. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et vos remarques, elles nous enrichiront.
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