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La fragilité comme chemin de progrès 

 

- Les échanges qui ont eu lieu durant l’atelier ont été d’une grande 

profondeur. Chaque participant a eu l’occasion d’exprimer sa vision 

personnelle de la fragilité sans fausse pudeur, sans narcissisme et en 

vérité. 

- Pourtant, la question se veut dérangeante tant notre monde exalte la 

puissance et la performance. 

- Pour des chrétiens, elle doit néanmoins se poser car après tout Jésus, a 

fait preuve d’une grande fragilité : Il s’est fait petit – dans la crèche – et 

fragile – sur la croix. 

- On peut cependant affirmer qu’il n’y a apparemment que peu de place 

pour la fragilité dans nos entreprises. D’ailleurs, comment paraitre fragile 

face à un banquier, des salariés, des actionnaires… ? 

- Et puis comment intégrer des salariés fragiles alors que les contraintes 

financières sont omniprésentes et que le marché demande toujours plus ? 

 

Pourtant, l’atelier a permis de dégager quelques conclusions 

surprenantes : 

 

- Ainsi, il est apparu clairement durant le débat que lorsqu’un dirigeant 

reconnait, accepte ses propres fragilités, s’ouvre alors un chemin qui lui 

permet de mieux comprendre ses interlocuteurs, de mieux saisir les vrais 

enjeux de son entreprise, de mieux accomplir l’unification de sa vie 

personnelle et professionnelle et surtout de rebondir face à des situations 

d’échecs ou d’épreuves. 

 

 



 

 

 

- Chez Métro, tout est parti de la remarque d’une caissière qui en fin de 

carrière apostropha un manager en disant que « pendant 35 ans vous 

auriez pu aussi avoir la tête ! » Depuis, le recueil de savoirs des salariés a 

priori sans diplômes ou connaissances est une priorité et a permis 

d’accroitre la performance de l’entreprise. Ce changement de culture 

donne une place nouvelle aux plus petits en les rendant coresponsables 

du résultat de l’entreprise. 

 

- L’intégration de personnes fragiles dans des équipes entraine également 

une création de valeur pour l’entreprise, c’est l’exemple d’Handynamic, 

entreprise qui fabrique des véhicules pouvant transporter des personnes 

handicapées. Là, la présence de salariés handicapés est « un énorme 

cadeau ! » selon Sylvain Mas, son dirigeant. Pour trois raisons principales : 

o « Ils travaillent mieux que nous » 

o « Ils créent le lien à l’intérieur de l’entreprise » 

o « Ils nous aident à guérir de nos propres fragilités » 

 

Si l’on essaye de faire un lien avec la Pensée Sociale Chrétienne, thème de 

la journée, on s’aperçoit qu’il ne peut pas y avoir de recherche 

authentique du bien commun si on exclut de l’emploi les catégories les 

plus fragiles de la population. Il n’y peut pas avoir de destination 

universelle des biens si l’option préférentielle pour les pauvres n’est pas 

une priorité. Il ne peut pas y avoir de vraie subsidiarité si les cellules de 

base n’intègrent pas de personnes fragiles et si la suppléance des échelons 

supérieurs s’effectue avec autoritarisme et sans esprit de solidarité. 

 

En d’autres termes, la fragilité est bien un chemin de progrès qui demande 

à être exploré. Mais, et cela est souvent revenu chez les participants, c’est 

accompagnée de la prière qu’elle porte le plus sûrement du fruit. 


