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La question de la dignité est
vaste, tant elle touche des sec-
teurs de nos vies. Dans ce dos-
sier, nous abordons l’aspect de la
santé et du corps ainsi que celui
du travail.
« Lutter pour une vie digne ne
peut pas être une parenthèse
dans notre vie », affirme
François. Et pourtant, bien des
aspects mettent souvent un
frein à cette dignité : le loge-
ment, l’accès aux soins, à l’édu-
cation, à la culture… sans parler
des conditions de travail, du
chômage, des faibles revenus.
Autant de handicaps à surmon-
ter, autant de raisons pour s’in-
digner.
Fred Poché, à travers son ap-
proche philosophique, nous invite
à « analyser les causes profondes
de l’ordre social et s’attaquer aux
conditions concrètes qui permet-
tront de construire une société plus
juste. C’est ainsi que nous pourrons
assurer à chacun et à tous une vie
digne, lorsque nous travaillons col-
lectivement au respect des per-
sonnes en faisant émerger une
conscience politique ».
La solidarité, l’accueil et le res-
pect sont autant de chemins qui
permettent à chacun de trouver
l’autonomie nécessaire, subvenir
à ses besoins, faire valoir ses
droits et assumer ses devoirs. À
chacun de nous d’ouvrir le
champ des possibles pour

trouver sa digne place
d’être humain.•

Dossier coordonné
par Jocelyne Lecerf
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François, ‘homme debout’
VENISSIEUX (69) François est
handicapé moteur depuis sa
naissance. Depuis toujours,
il a eu comme objectif de vivre
avec les personnes valides.
Marié à Monique, père de trois
filles, il travaille à l’AG2R
et a des responsabilités
à la CGT.

A
près une période de chômage de
22 mois, j’ai trouvé du travail en
milieu ordinaire dans le groupe
d’assurance AG2R en mars 1977.

Les agents de l’ANPE de l’époque me
demandaient pourquoi je ne voulais pas
travailler en milieu protégé : je n’en
avais aucune envie, du moment que
j’avais suivi une formation professionnel-
le qualifiante. Je pense que ma vie n’au-
rait pas été du tout la même si je n’avais
vécu et travaillé qu’avec des personnes
handicapées.

Un combat continu
En décembre 1975, j’ai rencontré la JOC
ou nous avons constitué un comité de
chômeurs pour faire reconnaître nos
droits. Puis on m’a demandé d’être res-
ponsable de la catégorie ‘handicapés’ au
sein de la fédération de Lyon. L’objectif
était de faire reconnaître les personnes
handicapées comme des personnes qui
aspirent à être reconnues par tous et
vivre dignement avec tout le monde. Ce
combat, je le continue aujourd’hui avec
l’AMI (Association de défense des
Malades Invalides et handicapés – asso-
ciation revendicative et non gestionnai-
re). Les mentalités, quoi qu’on en dise,
ont beaucoup de mal à évoluer.
Aujourd’hui encore, peu de personnes
handicapées travaillent en milieu ordi-
naire et, pour celles qui ne peuvent pas

travailler, le problème des ressources
reste entier. Le montant de l’allocation
aux adultes handicapés (776 €) reste
inférieur au seuil de pau-
vreté défini pour la France
(954 €). L’intégration est
un combat de tous les jours
qu’il nous faut sans cesse
recommencer. La lutte pour
la dignité ne se réduit pas
à l’aspect matériel de la vie
même s’il ne faut pas le négliger. La
quête de dignité passe par la reconnais-
sance d’autrui et par le vivre avec.
Aujourd’hui encore, peu de personnes
ont des liens naturels, en dehors de la vie
familiale, avec des personnes handica-
pées. J’espère qu’un jour il n’y aura plus
besoin d’associations spécifiques pour
défendre les personnes handicapées et
malades.

Développement intégral
Il en est de même pour l’accès aux soins
et la garantie d’une protection sociale
accessible à tous. La volonté des initia-
teurs de la Sécurité Sociale, où chacun
pourrait se soigner selon ses besoins et
participer au financement selon ses

moyens, est remise en cause. Aujour-
d’hui, des milliers de personnes refusent
des soins et des médicaments faute de

pouvoir les payer ! Avoir une
vie digne, c’est pouvoir vivre
dans la société sans se faire
remarquer et sans obstacles.
On en est encore loin. La
réalité n’a que très peu évo-
luée. L’homme et la femme
ne peuvent pas se couper en

‘tranches de vie’. Le développement inté-
gral de la femme et de l’homme nous
demande de considérer la personne dans
sa totalité. Nous ne sommes pas seule-
ment des producteurs et des consomma-
teurs, nous sommes aussi des créateurs.
La chance que nous avons en ACO, c’est
de relire et de relier l’ensemble de notre
vie. Laissons-nous interpeller par le
Christ sur ce qu’on fait réellement pour
que chacune et chacun ait sa place dans
le monde de 2013. Quelles réponses
j‘apporte aux questions posées par
Matthieu dans son chapitre 25 sur mon
action envers les plus fragiles (et chacun
peut l’être un moment de sa vie) ? Lutter
pour une vie digne pour tous ne peut pas
être une parenthèse dans notre vie. •

François

Nous
sommes

aussi des
créateurs

D.
R.

Lutter pour une vie
digne pour tous
ne peut pas être
une parenthèse
dans notre vie.
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NORMANDIE Marie-Odile a
59 ans. Femme de ménage,
elle se retrouve au chômage
et témoigne de son ‘parcours
de combattant’ à Pôle emploi
et de ses espérances.

A
près un licenciement en 2009, je
me retrouve une nouvelle fois à
Pôle Emploi en 2011 : licencie-
ment économique après 18 ans

de boîte. Je n’avais pas été au chômage
depuis les années 70. J’ai constaté l’évo-
lution : avant c’était majoritairement des
jeunes qui étaient privés d’emploi.
Aujourd’hui, je retrouve des personnes
jeunes mais surtout des seniors de plus
de 45, 50 ans. On nous convoque à des
entretiens collectifs : technique de
recherche d’emploi,
faire un CV, prendre la
parole, être à l’aise
devant un patron. En
trois mots : « savoir se
vendre ». Oui vendre
sa force de travail !
Depuis deux ans que
je fréquente Pôle
Emploi, on m’a aussi
envoyée parfaire ma
technique d’Internet. Là aussi beaucoup
de seniors, de personnes d’origine étran-
gère et quelques jeunes…

Dévalorisée
J’ai l’impression qu’on ne sait pas où
nous mettre, il faut être mobile : pas de
travail sur Elbeuf, il faut aller sur Rouen !
On est ballotté de bureaux, d’entretiens
téléphoniques, en convocations… Je me
sens dévalorisée, inutile. Je demande
une formation depuis deux ans, « trop
vieille » me dit-on. À 59 ans, quel patron
voudra m’embaucher ? Je vois mon ave-

nir incertain. Je sais que Pôle Emploi va
me convoquer, me demander de chercher

du travail dans une
branche où je ne veux
plus travailler. L’une
des conséquences de
cet état de fait, c’est
ma santé.
Mes revenus ne sont
pas florissants et j’ai
un fils sans emploi
également, et sans
revenus. Je suis tou-

jours en train de compter et recompter,
je dois faire des choix, c’est difficile de
ne pas vivre normalement, de ne pas par-
tir en vacances.
Cette situation, je ne l’ai pas voulue, elle
m’a été imposée. Comme nous sont
imposés, à tous ceux qui sont au chôma-
ge, les regards de nos conseillers qui ne
croient pas à nos recherches d’emploi,
qui nous appellent au téléphone au lieu
de nous convoquer (ils doivent faire
aussi des choix et sont tenus à des résul-
tats). Certaines personnes ne compren-
nent pas. « Il y a du travail », m’a dit
l’autre jour une voisine. Elle avoue même

ne plus avoir de vie de famille, car elle
fait beaucoup d’heures. Sa petite fille
ressent l’absence de sa mère.

Espérances
Dans toutes ces recherches, ces rendez-
vous pour rien, ces espoirs vite envolés,
je retrouve d’abord dans les révisions de
vie l’endroit pour dire ce que je vis, pour
me sentir ‘normale’. J’ai l’espérance que
ce qui détruit aujourd’hui la classe
ouvrière vit ses derniers moments.
J’ai l’espérance que Dieu est au cœur de
ma vie, qu’il est là chaque fois que je tré-
buche sur la route, qu’il me tient la main
et me montre le chemin de la vie malgré
tout. À travers les copains de la révision
de vie, mais aussi ceux du parti, il est là,
attentif, discret mais tellement présent.
Cette présence me permet d’être ouverte
aux autres, d’être moi aussi présente, en
particulier auprès de mon fils. •

Marie-Odile

� Contact :
Courriel : marieodile.grente@laposte.net

Septembre octobre 2013

Je n’ai pas
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situation, elle
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J’ai l’espérance que Dieu est au
cœur de ma vie, qu’il est là chaque
fois que je trébuche sur la route.

D.
R.
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Fragile dignité
Fred Poché est membre de l’ACO
en Maine-et-Loire. Professeur
à l’Université catholique
de l’Ouest, ce philosophe
est soucieux d’articuler sa
discipline avec la pratique
des acteurs sociaux. Dans cet
article, Fred nous éclaire sur
la question de la ‘dignité’.

À
l’époque de la Rome antique,
dignitas désignait le mérite atta-
ché à une fonction ou à un offi-
ce. Ce vocable exprimait alors la

considération et l’estime que l’on a pour
celui qui en est ‘digne’ ; c’est-à-dire que
l’on reconnaît comme différent des
autres, au sens de plus éminent ou plus
élevé. Longtemps après, entre le XVIe et
le XVIIIe siècle, la population française
se trouve divisée en différents corps
dont les fonctions sont situées à partir
d’une échelle de valeurs que l’on appelle,
justement, ‘dignité’. Il s’agit alors de
classer les posi-
tions sociales
en fonction de
la hiérarchie des
ordres. Mais au
XVIIIe siècle,
Emmanuel Kant
innove en mon-
trant que l’on
doit distinguer ce qui a une dignité de ce
qui a un prix. En effet, ce qui a un prix
peut très bien être remplacé par autre
chose, un équivalent, comme dans le
domaine du commerce. En revanche, ce
qui est supérieur à tout prix, et qui donc
n’admet aucun équivalent, revêt une
dignité. Ainsi, avec Kant, on peut affir-
mer que chaque personne est digne de
respect ; et qu’elle doit alors être abor-
dée comme une fin, non comme un
moyen. Quelle que soit sa condition

sociale, la personne n’est pas échan-
geable, ni monnayable. Après la Seconde
Guerre mondiale, la Déclaration de 1948
laisse enfin apparaître le mot, officielle-

ment, sous sa
forme démocra-
tique : « Tous les
êtres humains
naissent libres et
égaux en dignité
et en droits ».
Aujourd’hui, le
terme renvoie

aussi, en creux, à ce qui s’avère inaccep-
table : « Indignez-vous ! » clamait avec
passion le regretté Stéphane Hessel.

L’ambivalence d’un mot
Si, dans l’histoire du mouvement ouvrier,
la ‘dignité’ s’impose, sans conteste,
comme un socle intangible au nom
duquel des luttes s’entreprennent, de nos
jours, le terme renvoie à des positions
éthiques parfois contradictoires. Prenons

deux exemples : d’une part le débat sur
l’euthanasie et de l’autre, celui, moins
connu, du lancement des nains.

L’euthanasie en question
Au niveau du débat sur l’euthanasie(1)

d’un côté, l’on défend le droit à « mourir
dans la dignité ». On insiste alors sur la
liberté de choisir et sur le droit de rester
« digne jusqu’au bout ». Mais de l’autre(2),
on exclut toute forme légale d’interrup-
tion volontaire de la vie, même pour des
personnes atteintes de maladies incu-
rables entraînant de grandes souffrances.
Une telle position prend appui sur l’idée
selon laquelle la vie humaine est sacrée.
Nous n’avons donc pas à juger de sa
valeur, ni à y mettre un terme. La digni-
té est inaliénable.

Le lancer de nain
Venu de certains pays anglo-saxons, le
lancer de nain, tel qu’on le voit, par
exemple, dans un passage du film Le
Seigneur des anneaux, a fait l’objet d’une

Le problème de la
dignité ne relève pas

seulement d’une
responsabilité éthique

D.
R.
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réflexion, en France, dans les années
1990. Les uns défendirent alors l’idée
d’interdire cette pratique au nom de la
protection de l’ordre public et de la
dignité des personnes. D’autres affirmè-
rent, au contraire, que
dans notre pays, il n’y
a pas d’emploi pour
les nains, si bien que
ce type de ‘travail’ ne
constitue pas une
atteinte à la dignité ;
justement, parce que
la dignité est de trouver un emploi. On
en conviendra, ce dernier argument est
spécieux, mais peu importe ici, il suffit à
montrer que la notion de ‘dignité’ appa-
raît comme référence pour des convic-
tions pourtant diamétralement oppo-
sées.

Depuis plusieurs années, dans la presse,
au sein des associations, des organisa-
tions syndicales ou dans la conversation
quotidienne, l’on entend parler, fréquem-
ment, de la ‘fragilité’, de ‘personnes vul-
nérables’ et du souci de promouvoir leur
‘dignité’. Dans le contexte actuel de crise,
on ne peut guère s’en étonner. Ceci doit,
cependant, nous rendre attentifs non
seulement aux solidarités de proximité,
mais aussi à la dimension politique de la
question.

Un enjeu à dimension
politique
En d’autres termes, le problème de la
dignité ne relève pas seulement d’une
responsabilité éthique touchant les rela-
tions interpersonnelles. Il concerne aussi
les combats politiques fondés sur le
souci du tiers, ainsi que l’analyse des
causes de ce qui défigure la dignité
(pression, humiliation, domination,
exploitation, discrimination…). Dans La
force historique des pauvres, le théolo-

gien péruvien Gustavo Gutierrez déclare
avec force que les appels vagues et
lyriques à la défense de la personne
humaine ne mènent à rien - et sont en
fin de compte des manières subtiles de

tromper et de se trom-
per - dans la mesure où
ils ne prennent pas en
compte les causes pro-
fondes de l’ordre social
actuel ainsi que les
conditions concrètes
pour construire une

société juste. Ainsi, ce qu’effacent par-
fois certaines utilisations actuelles de la
‘dignité’ ou de la ‘fragilité’, ce n’est pas
le (nécessaire) souci éthique ou l’atten-
tion à l’autre, mais – comme nous le rap-
pelle une certaine tradition chrétienne -
la conscience politique ; celle qui invite
non seulement à promouvoir la dignité
de chacun, mais aussi à construire une
société digne, décente, dans laquelle les
institutions serviront tout à la fois, la
justice sociale, le bien commun et celui
des personnes.

Ainsi, lorsque nous travaillons collective-
ment au respect des personnes, quand
nous nous soucions de questionner les
raisons sociales et économiques qui
contribuent à humilier - ou à détruire -
celles et ceux qui se trouvent le plus en

Nous travaillons
collectivement

au respect
des personnes

Éc
la

ir
ag

e

D.
R.

difficulté, nous contribuons à faire émer-
ger une conscience politique. Dans Le
Soleil des eaux, le poète et résistant
René Char redonne de la saveur et du
sens à cette dimension collective de la
question, lorsqu’il fait dire à l’un de ses
personnages : « La dignité d’un homme
seul, ça ne s’aperçoit pas. La dignité de
mille hommes, ça prend une allure de
combat ». Le souci pour la dignité des
personnes dans les relations de proximi-
té, requiert, ainsi, dans le même temps,
une attention aux luttes pour la transfor-
mation politique de ce qui produit des
situations indignes. •

Fred Poché

Dernier livre :
A-t-on encore
le droit d’être

fragile ?
(Entretiens avec
Francesca Piolot,
Lyon, Chronique
Sociale, 2013)

1. G. Gutierrez, La force historique
des pauvres , (1982) (trad. F. Guibal),
Paris, Cerf, 1986, p. 28.
2. R. Char, Le soleil des eaux, 1946,
Œuvres complètes, La Pléïade, Paris,
Gallimard, 1983, p. 1040.

Septembre octobre 2013
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Dans ce dossier sur la dignité,
il nous semble évident, en tant
qu’ACO, de devoir aborder la
dignité sur le plan du travail.
Le travail est l’un des premiers
lieux d’engagement pour
les membres de l’ACO, qui
se battent chaque jour pour
faire respecter la dignité des
salariés. Gérard Filoche,
ancien inspecteur du travail,
nous éclaire sur les évolutions
du Code du travail.

«
Le code du travail est fait de sueur
et de sang, de luttes et de larmes.
Il a fallu 170 ans pour le bâtir. Il
a fallu 80 ans pour passer de la

journée de 17 heures à celle de 10 heures.
Et encore 70 ans pour passer de la semai-
ne à 40 heures à celle de 35 heures. Le
code du travail c’est l’histoire du progrès,
du respect, de l’humanité.

Longue évolution
Il exprime cent trente ans d’évolution des
rapports de forces sociaux. Chaque article

résulte de combats et d’âpres négociations.
Même si sitôt la porte de l’entreprise fran-
chie l’employeur décide et le salarié obéit,
le code du travail contraint l’employeur à
payer l’acte productif mais aussi tout ce
qui le permet : le repos, les congés payés,
le logement, le transport, la formation, la
protection contre le chômage, les accidents
du travail, la maladie, la vieillesse.
Il regroupe l’ensemble des lois régissant
les rapports entre employeurs et salariés :
droit de grève, représentants du personnel,
droits syndicaux, inspection du travail,
Prud’homme. Il représente un droit collec-
tif et personnel pour seize millions de
salariés du privé et assimilés, il détermine
leur vie quotidienne.
Même si c’est le droit qui établit, ou non,
la dignité des salariés, c’est aussi le droit
le moins enseigné, le plus dénigré, le plus
fraudé. De neuf livres, il a été morcelé en
huit parties, ouvrant
la porte à une remi-
se en cause d’une
jurisprudence pro-
gressiste. Sans État
de droit dans l’entre-
prise, la subordina-
tion liée au contrat
de travail devient
une soumission sans contrepartie. Un bras

de fer permanent, et toujours d’actualité,
oppose patronat et
salariat pour le faire
respecter, pour le ren-
forcer ou l’affaiblir. »

Après ces années de
luttes à la conquête
de ces droits, où en
sommes-nous au-

jourd’hui ? Qu’est-ce qui va permettre au
travailleur qu’il soit en activité, en
recherche d’emploi ou retraité, jeune ou
moins jeune, porteur de handicap ou
valide de trouver ou retrouver une digni-
té ? De quelles avancées et/ou reculs
sommes-nous témoins précisément ?
Comment pouvons-nous agir pour faire
respecter ces droits et cette reconnais-
sance ? Quel collectif rejoindre ? •

Jocelyne Lecerf,
d’après Gérard Filoche,

Extraits d’un article paru dans
Le Monde diplomatique(2008) :

« Tornade patronale
sur le code du travail »

Un bras de fer
permanent

oppose patronat
et salariat

Déclaration universelle
des droits de l’Homme
(article 23)
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,

à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder
avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.

D.
R.
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Cardjin, fondateur de la JOC,
en déclarant « La vie d’un jeune
travailleur vaut plus que tout
l’or du monde car il est fils
de Dieu », anticipait ce que
le concile Vatican II dirait
30 ans plus tard de la dignité
humaine.

L
a constitution pastorale sur ‘l’Égli-
se dans le monde de ce temps’
(Gaudium et Spes) du concile
Vatican II

se veut dialogue.
C’est de l’observa-
tion et de la médi-
tation « des joies
et des espoirs,
des tristesses et
des angoisses des
hommes de ce
temps, des pauvres
surtout et de tous ceux qui souffrent »
(GS1), que les disciples du Christ peu-
vent s’exprimer. Gaudium et Spes veut
« aider tous les hommes de notre temps,
qu’ils croient en Dieu ou pas, à percevoir
que leur vocation est de rendre le monde
plus conforme à l’imminente dignité de
l’homme et à rechercher une fraternité
universelle » (1).

Au centre de la pensée
sociale
Dans ce dialogue, l’Église fonde sa paro-
le sur la Bible, Parole de Dieu, et la
Parole des croyants, et décline ainsi les
facettes de cette dignité. « La reconnais-
sance et le respect de la dignité de la per-
sonne humaine sont au centre de la pen-
sée sociale de l’Église ». Gaudium et spes
insiste sur le caractère inaliénable de
cette dignité, sur l’union spirituelle et
corporelle de la personne en relation
avec l’environnement, sur sa dimension

essentiellement sociale et communau-
taire (2).
Puisqu’il les crée Homme et Femme, Dieu
affirme la nécessité de la relation. Ce
sont toutes les relations humaines qui
doivent exprimer la dignité de l’Homme.
« La personne humaine qui, de par sa
nature même, a absolument besoin d’une
vie sociale, est et doit être le principe, le
sujet et la fin de toutes les institutions »
(GS 12).
Comme l’exprimait déjà Cardjin, c’est sa
qualité de fils ou fille de Dieu qui donne

toute la mesure à
la dignité des
hommes. Être fils
de Dieu, c’est
relier toute vie à
Dieu. Le péché
c’est ce qui l’en
écarte. « Voici que
toute la vie des
hommes, indivi-

duelle et collective, se manifeste comme
une lutte, combien dramatique, entre le
bien et le mal, entre la lumière et les
ténèbres » (GS 13).

Dignité des plus petits
Jésus, lui aussi Fils de Dieu et pleine-
ment homme, nous ouvre le chemin du
Royaume de Dieu. La
dignité des hommes y
sera complètement révé-
lée. Il en est le prophète
et le bâtisseur. Sa
construction nous dit ce
qu’il sera. Ce sont les plus
maltraités par les injus-
tices, les pauvres, ceux
qui ont faim, ceux qui
pleurent de ne pouvoir
nourrir leur famille qui
seront accueillis les pre-
miers. Jésus rétablit la
dignité de ceux que la

société couvre de déshonneur, d’indigni-
té et écarte. Quand Jésus touche un
‘impur’, ce n’est pas lui qui est contami-
né, mais l’autre qui est réintégré à la
communauté. Sa présence et ses actions
sont des signes d’un Royaume proche de
nous. Des retournements sont nécessaire
pour faire route avec lui. Ils ont pour
nom : ‘défense des exclus, justice, com-
passion, vérité’. Ils trouvent leur source
dans l’amour de Dieu. Notre dignité s’ex-
prime par notre conscience : « Le centre
le plus secret de l’homme, le sanctuaire où
il est seul avec Dieu et où Sa voix se fait
entendre ». C’est là que se bâtissent nos
réponses à l’amour inconditionnel de
Dieu pour tous les hommes (3). •

Pascal Fouque

(1) Mgr Michel Dubost dans
l’introduction de « Concile Vatican II
Les documents », Édition Mediaspaul.

(2) Alain Thomasset Jésuite, Centre
Sèvres dans le texte « Dignité de la
personne humaine ».

(3) Lire le chapitre 4 de « Jésus
approche historique », Jose Antonio
Pagola au Cerf.

Septembre octobre 2013

Jésus rétablit la
dignité de ceux que
la société couvre
de déshonneur

M
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Divine dignité
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R.
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À lire pour approfondir

Le handicap et sa perception
dans l’Église
Documents Episcopat, n°5, 2013,
publié par le Secrétariat général de
la Conférence des évêques de France.
Fins de vie
n°270, Lettre aux communautés,
juin- juillet-août 2013, Revue de
la communauté Mission de France.
Fin de vie
Vincent Leclercq, aux Éditions
de l’Atelier, avril 2013.
Le goût d’un monde solidaire
(l’engagement d’un chrétien)
René Valette, aux Éditions de l’Atelier,
2011.
Indignez-vous !
Stéphane Hessel, chez Indigène,
octobre 2010. •
Sur la toile

Déclaration du Pape François
Aux participants à l’assemblée plénière
du conseil pontifical pour la pastorale
des migrants et des personnes en
déplacement, 24 mai 2013 : « L’Église
relance un vibrant appel pour que la
dignité et le caractère prioritaire de la
personne, et ses droits fondamentaux,
soient toujours respectés... Et si possible,
ces droits doivent être étendus partout
où des millions de femmes et d’hommes
en sont privés de par le monde »,
disponible sur le site de la Conférence
des évêques de France :
www.eglise.catholique.fr

• Qu’est-ce qui, à nos yeux, permet d’assurer une vie digne ?
• Dans ce que nous vivons personnellement, ce que vivent nos collègues,
nos voisins, nos relations, qu’est-ce qui est frein à cette dignité ?

• Pouvons-nous en déceler les causes ?
• Qu’est-ce qui va permettre de les dépasser ? Comment s’y engager ?
• Est-ce que cela a à voir avec le projet de Dieu pour les hommes ?

Réf léchir ensemble

D.
R.

Observatoire des inégalités
www.inegalites.fr •
Référence biblique

Évangile de Jean Ch 10, 17-18 :
« C’est pourquoi le Père m’aime, parce
que je dépose ma vie, de sorte que je la
reçoive nouvellement. Personne ne me
l’enlève, mais je la dépose de moi-
même ; j’ai autorité pour la déposer, et
j’ai autorité pour la recevoir
nouvellement : tel est le commandement
que j’ai reçu de mon Père ». •
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