COMPTE-RENDU DES CARREFOURS DE LA JOURNEE DU GAIC A TOULOUSE
LE 18NOVEMBRE 2017
« CHRETIENS ET MUSULMANS FACE A NOS FRAGILITES »
Important : le compte rendu des carrefours n’a pas été modifié volontairement : il est la parole des
participants, telle qu’elle a été transcrite par les rapporteurs…mais parfois il peut y avoir des façons
de voir différentes : c’est toute la richesse de la rencontre.

Carrefour 1
Qu’est-ce que la fragilité pour moi ?
- La fragilité est faite de dépendance, comme la fragilité mentale.
- Se sentir impuissant face aux menaces du monde ;
- L’ignorance
- l’oppression sous toutes ses formes (Moyen Orient)
- Être fille de paysanne m’a marginalisé : c’est une fragilité.
- Devant la situation du monde je me sens toute petite, je me sens fragile, mais cette fragilité m’aide à faire
confiance.
- En temps que séminariste et représentant auprès du personnel je ressens ma fragilité.
- Agir ensemble pour lutter contre nos fragilités nous ouvre à la vie ; cela répond au mieux être de la société
et donc au mieux être de chacun ; c’est dans l’agir que l’on se révèle à soi-même et que l’on peut rejoindre
l’autre. S’unir pour agir ensemble engendre de la joie ;
- L’individualisme engendre la fragilité.
- La fragilité reconnue pour soi-même aide à accepter la fragilité chez les autres.
- L’expérience de la misère : on peut vivre une misère heureuse ; on ne partage pas ce que l’on a en trop, on
donne ce qui nous est nécessaire ;
- C’est de la faiblesse que nait la solidarité.
Comment ma Foi de Chrétien ou de Musulman m’interroge par rapport aux fragilités ?
- La religion prône la bienveillance : elle aide certaines personnes à prendre le bon chemin.
- La fragilité appelle la fraternité, la solidarité
- Le positif est de vivre dans nos fragilités avec le Seigneur.
- Joie de voir le bonheur de ceux qui ont été aimés et accompagnés ;
- La fragilité est une force, une vulnérabilité positive.
- Accepter mon impuissance me pousse à une plus grande confiance en Dieu.
- En tant que musulmane, ma foi me pousse à agir au cœur des fragilités quelles qu’elles soient
- La foi nous donne la capacité d’être bienveillant et à l’écoute.
- La Foi nous pousse à nous dépasser pour rejoindre le frère dans ses fragilités.
- C’est quand je suis faible que je suis fort (St Paul)
Carrefour 2
Quelles sont les fragilités que j’ai rencontrées dans ma vie ou autour de moi ?
- Chômage, jeunesse en situation de décrochage …
- Des personnes qui ont la volonté d’apprendre à lire et à écrire
- Lors de harcèlements, la relation à l’autre est fragilisée.
- Le handicap d’un neveu.
- L’enseignement du christianisme.
- Le manque d’affection ou le manque d’amour peut fragiliser des personnes ;
- Mon regard change lorsque j’accepte la fragilité de l’autre et quand je vois qu’il la vit mieux que moi.
Exemple certaines coutumes, le traitement des prisonniers, un assassinat au Burkina Faso

- Il y a des fragilités qu’on ne peut pas dépasser.
Comment ma Foi de Chrétien ou de Musulman m’interroge, me questionne face aux fragilités que je
peux rencontre autour de moi ?
- Faire face aux épreuves, par le biais de la Foi, croire au destin, bien ou mal, s’en remettre à la confiance en
Dieu et prendre sa fragilité comme une force d’action ;
- Par la Foi on porte mieux nos fragilités et celle des autres ; on la voit à chaque coin de la XXX
- On s’enrichit avec les fragilités des autres, d’un bien ou d’un mal on se construit les uns par les autres dans
la relation ;
-Ma foi au Seigneur a toujours été présente dans ma fragilité : sentiment de confiance.
- Les fragilités peuvent soit nous casser, soit nous permettre de grandir avec le soutien des autres et la Foi en
Dieu.
- Dans l’accompagnement, on se construit les uns les autres ;
- Accepter sa fragilité nous rend plus fort
-A travers la fragilité de l’autre on se construit, on grandit pour mieux grandir dans notre Foi
- La Foi et les enseignements religieux nous aident à faire face aux épreuves, à les dépasser à les accepter et
de s’en remettre au Seigneur.
-Dans nos religions faire la part des choses entre Foi et coutumes
Carrefour 3
Est-ce que les personnes fragiles peuvent apporter quelque chose à la société ?
- Qu’est-ce qu’on entend par fragile ? Une personne handicapée ou quelque chose qui ne se voit pas ?
- Je suis convaincu que tout le monde a sa place dans la société ; montrer que face à l’handicap moteur, les
autres peuvent prouver leur gentillesse ; quand on regarde ceux qui ont moins on se plaint moins de son
sort.
- Le fait d’être fragile nous montre nos limites ; c’est une occasion de progresser car si on est parfait on n’a
pas à progresser !
- La résilience montre la force de l’humain, et encore plus du divin.
- La fragilité peut faire prendre conscience à la société de certaines choses essentielles : elle crée du lien,
pousse à des actions de solidarité : on passe au dessus de ses à priori pour se rassembler. Ex. après les
attentats de Charlie Hebdo : on a été obligé de passer par dessus nos à priori pour se rassembler.

Quelle est mon attitude face à mes fragilités et à celle des autres ? Est-ce que ma Foi me dit quelque
chose ?
- Ne pas se laisser aller, s’accrocher à Dieu qui nous répond
- Nos défauts sont des fragilités
- En fonction de mes possibilités j’ai une part à prendre pour que le monde soit meilleur car c’est-ce que
Dieu attend moi ;
- La fragilité nous ramène à l’humilité ; elle nous oblige à voir l’essentiel. Que pouvons- nous faire pour
nous améliorer ? La fragilité des autres me montre les miennes.
- Montrer son visage à notre Dieu car Dieu est amour.
Carrefour 4
Quel regard je porte sur les personnes fragiles ?
- Je côtoie des jeunes livrés à la drogue et j’aimerais créer du lien, leur donner de l’espoir ; je réagis en tant
que mère et j’aimerais que ces enfants vivent autre chose.
- Dans ma famille j’ai un neveu consommateur de cannabis ; j’essaie de trouver un moyen pour
communiquer avec lui ; dernièrement il a trouvé un chemin d’espérance : renouer des liens avec sa sœur
biologique.

- La première fragilité c’est celle des bébés qui dépendent complètement des adultes ; c’est aussi celle des
personnes âgées en maison de retraite : essayer de rompre leur solitude par des visites de bienveillance.
- Les sans abris au bas de mon immeuble, femmes et enfants : je ne sais pas comment établir le contact
(barrière de la langue, de la religion…) et aller au-delà de la simple charité ;
- Je suis pour entrer en relation, dire bonjour même s’il n’y a pas de réponse ; un jour, à côté du
supermarché, au lieu de me demander une pièce un mendiant m’a demandé ma croix.
- Je côtoie tous les jours, dans le cadre de mon bénévolat à Médecin du Monde, des personnes fragiles qui
sont dans l’errance à travers différents pays pour rejoindre cette terre d’accueil qui leur est parfois hostile et
leur provoque une souffrance morale et même mentale.
Que m’apprennent les personnes fragiles sur la nature et l’importance des relations humaines ?
- Quand on écoute on s’enrichit.
- Je voyage à travers la population que je reçois.
- Je ne peux être heureux en voyant les gens malheureux, er cela me donne à réfléchir dans ma Foi.
- Il faut être attentif à la misère.
- Mon bonheur est celui des autres : j’ai besoin du bonheur de tous pour être heureux.
Carrefour 5
Comment est-ce que je réagis face aux fragilités que je peux rencontrer chez moi ou chez l’autre ?
En tant que croyant est-ce que ma Foi me dit quelque chose par rapport aux fragilités ?
- Dans la religion musulmane l’épreuve est toujours présente, c’est l’acceptation de celle-ci par la Foi en
Dieu qui permet de la dépasser.
- La Foi m’aide dans l’épreuve.
- Ne pas faire face, ne pas accepter l’épreuve rendrait la situation encore plus grave : sans la Foi l’épreuve
serait pire.
- Quand on est passé par l’épreuve on est plus attentif aux personnes fragiles, on éprouve plus de
compassion pour les humains qui souffrent.
- C’est l’acceptation de la fragilité par la Foi en Dieu qui permet de la dépasser ;
- Quand on est passé par l’épreuve on éprouve plus de compassion pour la personne fragile ;
- Si je ne peux rien faire pour toi, je peux toujours prier pour toi ;
- L’écoute, l’humour, une ambiance joyeuse font que j’aide l’autre dans ses fragilités.
Carrefour 6
Est-ce qu’une société sans fragilité peut exister ?
Non : il y a des gens fragiles partout. S’il n’y a pas de fragilité, c’est que chacun se suffit à lui-même : la vie
ce n’est pas ça ;
- Différentes fragilités dans la société : l’injustice, l’individualisme, l’urbanisation qui sépare les familles,
le chômage, la pauvreté…
Comment je réagis face à une situation d’échec ? Est-ce que ma Foi est une aide ?
- Ma foi m’apporte de l’aide. Il y a toujours une raison aux échecs, je dois chercher pourquoi.
- Dieu l’a sans doute voulue
- Je prie, la foi m’aide à la maitriser.
- Je me pose, je réfléchis, j’intériorise ; j’évacue les sentiments négatifs ; je pense qu’il y a pire que moi.
- Devant l’échec je m’accroche à Dieu ; croire que les personnes peuvent changer. Je pense que Dieu est là
au milieu de la souffrance ; il a peut-être une autre vision. Ne pas désespérer des gens.
- Prendre le temps de réfléchir à la nature de l’épreuve, ne pas s’emballer ; prier, relire l’Evangile, s’inspirer
de l’attitude de Jésus, penser que les autres peuvent changer si on change nous aussi.
- Difficulté de couple : relire régulièrement l’Evangile : ses paroles apaisent. Penser que Jésus lui aussi a
souffert.

- Temps de silence dans la prière ; On ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même, et
les choses peuvent s’en trouver modifiées ; et si ça ne change pas je décharge mon fardeau au pied du Christ
(lâcher prise…)
- Je sais que Dieu n’a pas voulu cette épreuve pour moi : je suis libre. Faire confiance en Dieu : Il a besoin
de nous et fait des choses à travers nous.
- Avec la Foi je suis vulnérable mais pas fragile ; on peut m’atteindre mais pas me casser ;
- On n’a pas de réponse au mal : la seule réponse est la compassion.
- Il ne faut pas se poser la question du mal, car on n’a pas de réponse et on perd l’espérance.
- Devant l’épreuve ne pas lâcher Dieu ; à ce moment là Dieu me tire par un fil très fin ; dire à Dieu qu’on a
confiance en lui et ne pas rompre ce fil

Carrefour 7
Est-ce que la fragilité est toujours une épreuve ? Peut-elle avoir des conséquences positives ? Peut-on
la vivre comme une chance ?
- Il ya différents types de fragilités.
- Désir et injonction d’être fort, voire parfait souvent parce qu’on n’a pas le choix.
- Quand on reconnaît sa fragilité, l’autre dévoile aussi la sienne.
- Exemples des prisons, familles solidaires.
Les relations entre Chrétiens et musulmans sont-elles fragiles ?
- oui ; entre deux personnes qui se connaissent, deux amis il n’y pas différence. Mais entre chrétiens et
musulmans nous ne nous connaissons souvent pas assez ce qui peut favoriser la fragilité dans nos relations.
- importance de la connaissance individuelle, personnelle qui efface les différences exemple des
provocateurs qui deviennent « humains » devant la douleur et le témoignage de Latifa Ibn Ziaten.

Carrefour 8
Quelle est ma première réaction lorsque je découvre une fragilité chez une autre personne ?
- La fragilité des autres réveillent nos propres fragilités en mobilisant notre empathie et notre bienveillance.
- Expérience au sein d’une association.
- Infirmière retraitée attirée par les fragilités physiques mais freinée face aux fragilités mentales.
- Interpellée : ouverte à l’entraide, la rencontre, la relation…
- Bénévole au Secours Cath. ; Infirmière retraitée : besoin d’aider et d’être aidée dans sa fragilité, c’est une
aide dans sa propre Foi.
- S’épauler ; les gens les plus costauds en apparence sont souvent ceux qui ont le plus de fragilité ;
- Médecin retraitée : dérangée par le handicap mental, se sent démunie.
- La fragilité des autres révèle ma propre fragilité ;
- La fragilité extérieure dénote une fragilité intérieure.
Quel personnage ou quel épisode dans ma religion chrétienne ou musulmane me dit quelque chose
par rapport à la fragilité ?
-Dans l’Evangile la femme impure, rejetée, touche les vêtements de Jésus : « vas ta Foi t’as sauvé »
«
le bon samaritain s’est arrêté, touché par la fragilité d’un demi mort.
«
le reniement de Pierre ;
«
au paralysé Jésus dit « prends ton grabat et marche »
«
le fils prodigue toujours attendu par son père ;
«
la samaritaine XXXX puisé de l’eau, Jésus se révèle à elle.
- Rappel des premiers martyrs dans l’Islam.
- Nos Livres nous rappellent que nous devons porter attention les uns aux autres.

