Résumé de la conférence de Thierry Collaud : « La dignité de tout homme révélée
quand Dieu se fait proche »
Plan :
-

1. la proximité de Dieu
2. rappel sur la dignité
3. un sermon de saint Bernard de Clairvaux
4. la personne sujet de la dignité
1. La proximité de Dieu
A. Dire que Dieu se fait proche (une spécificité de la tradition chrétienne)
implique :
Cf icône de l’enfant Jésus proche de la joue de Marie

-

L’expérience de sa proximité : confiance, paix, louange
Une expérience dont témoignent des patients

-

Une compréhension de Dieu
Des éléments pour faire sens : Dieu nous accompagne cf psaume 50 « je suis
avec lui dans son épreuve »

-

Le rapport à une tradition
Insertion dans une histoire : l’espérance est liée à des témoignages : des
personnes qui ont pu traverser des épreuves et qui sont toujours vivantes.

-

Un vécu communautaire
Ritualité, rencontre, communion
Cf Calvin : parce que nous sommes si grossier, si maladroit à comprendre les
choses d e Dieu, il nous faut du concret : des rites et des sacrements
Dieu nous rejoint dans une ritualité : ex. allumer une bougie apporte lumière,
chaleur et dit l’insaisissable.

-

Une éthique
Valeurs, cohérence :
B. Dire que Dieu se fait proche implique :
Cf icône du visage du Christ Jésus

-

La transcendance prend le visage d’une personne :
Passer du coram deo/devant Dieu à un coram te/ devant Toi
Cela signifie aussi : passer d’une divinité comme force cosmique à Dieu
comme réalité personnelle
St Augustin : Dieu devient un toi : autre chose qu’une force effrayante ; Avec
Toi on peut être en relation. Les spiritualités d e l’ordre de la rencontre.

-

La transcendance prend le visage du frère :
Cela induit un changement d e regard sur l’autre
Cela nous touche tous

2. Rappel sur la dignité

-

La dignité est ce qui fait qu’on respecte une personne
À cause de son appartenance à la famille humaine (cf préambule de la
déclaration des droits de l’homme)
A cause de sa place dans la société. Respect pour l’homme et sa fonction (cf
par ex. le président de la confédération)
Respecter quelqu’un, c’est reconnaître sa valeur
« chaque être humain a une valeur infinie » Kant
Faire attention à ne pas y porter atteinte (aspect éthique)

3 aspects indissociables de la dignité

image de Louis XIV

-

Image de soi
Sentiment de dignité
Comment une personne peut-elle continuer à avoir une bonne image de luimême ?

-

Rôle social : la dignité conférée socialement
La perte des beaux habits, la perte du rôle social, les pertes psychiques et
physiques

-

Etre humain : la dignité intrinsèque (ontologique)
Dire que « parce que tu es un être humain, tu es digne »
Cela n’est pas suffisant et peut faire une belle jambe, si on perd son rôle
social, son image de soi ; il s’agit alors d e tout faire pour que la personne
retrouve un rôle social ou une meilleure image d’elle-même.
3. Un sermon de St Bernard de Clairvaux (1000 ap. J-C)
Sermon pour le premier dimanche de l’Avent
Contexte : Bernard a quitté sa vie de gentil homme pour entrer au monastère ;
perte de son frère - découverte du droit de pleurer comme David, le Christ ; le
droit de ne pas rester zen.
Les hommes s’accrochant de toutes leurs forces à des choses périssables
La dimension spirituelle, c’est la capacité d’ouvrir les yeux sur du non
périssable : la beauté, la présence de Dieu, ce que nous trouvons en l’autre
de non périssable.
Recherche sur l’espérance en soins palliatifs : les gens vivent mieux lorsqu’ils
espèrent.
C’est quoi l’espérance ? Plus les gens se rapprochent de la mort, moins ils ont
d e stocks de choses à espérer ; leur palette se rétrécit. Mais ils espèrent
encore rencontrer la vie dans les rencontres, les regards, la beauté des fleurs.
Certains disent : j’espère qu’il y aura quelque chose : il faut rediriger
l’espérance vers quelque chose de différent du périssable
L’Avent nous interpelle : adventus : l’arrivée, la venue
Qui est celui qui vient ?

Ce qui nous arrive, c’est quelqu’un d e « plus grand » qui nous impressionne.
Et en même temps cette grandeur est le contraire de l’orgueil, c’est-à-dire de
l’autosuffisance.
Je n’ai besoin de rien ou est-ce que j’attends quelque chose de l’autre ?
Il vient « du cœur de Dieu »
Il nous permet de vivre sur la terre : il valide notre condition incarnée.
Il fait le lien entre le ciel et la terre.
C’est cette venue de Dieu vers nous qui rend visible notre dignité
Mira quaerentis Dei dignatio, magna dignitas hominis sic quaesiti !
Admirable faveur d’un Dieu qui se met en quête de l’humain, grande dignité
d e l’humain objet d’une telle quête !
Le jeu (c’est-à-dire ce qui se passe vraiment) entre Dieu et l’homme révèle ce
que l’homme est vraiment.
Comme le médecin vers le blessé, lui seul pouvait venir à nous.
Cette venue de Dieu dans la matérialité d’un corps humain a eu lieu une seule
fois comme un événement identifiable de l’histoire humaine, mais prolonge
son effet jusqu’à nous.
La dignité se rend visible par le fait qu’on s’intéresse à autrui.
Nous rendons visible la dignité d e l’autre ; nous attestons de sa dignité.
4. la personne sujet de la dignité
Qu’est-ce que la personne ?
A . Théâtre
B. Trinité
C. Lien indissociable de l’individu et de la communauté
D. histoire que l’on vit ensemble devant Dieu

A. Théâtre
la personna désigne : le masque, le rôle et l’acteur
B. La Trinité cf Gen. 18/1-2 icône de Roublief
Trois qui se tiennent ensemble (Tertullien) – une substance trois
personnes
Si vous en enlevez une, cela ne joue plus : la personne n’est pas sans les
autres
Lien indissociable de l’individu avec la communauté.
Dans le récit de la foi, la mémoire divine garantit la pérennité de chacune
des personnes cf Jérémie 1/5 Esaie 49/15-16
Une personne, c’est quelqu’un à qui je peux m’adresser et qui s’adresse à
moi

Etre une personne, c’est être quelqu’un à qui Dieu s’adresse, c’est-à-dire
qu’Il connaît et à qui Il manifeste son amour et sa tendresse.
Dire qu’un malade n’est plus une personne signifierait que Dieu ne
s’adresse plus à lui.

POUR CONCLURE
Parce que Dieu m’a précédé dans ce mouvement, respecter la personne
de tout être humain que je rencontre n’est pas une option, mais une
nécessité
La personne est avant toute chose quelqu’un que je peux aimer parce que
je me sais aimé :
la prise de conscience de ma dignité ouvre à celle de l’autre
La personne de l’autre sujet d’une histoire vécue avec Dieu est un canal
par lequel m’arrive la grâce.

(Résumé fait par Pierre Aubert aumônier pasteur)

