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Fin de contrat
Ce technicien de logistique n’a pas été à 
la hauteur de son emploi. Il n’a pas su co-
ordonner les deux personnes dont il est 
responsable. Souvent, il a fait le travail à 
leur place, pour qu’il soit fait. À la �n de 
son CDD d’un an, son entreprise se 
sépare de lui. Elle l’aide à renommer ses 
compétences, à rédiger son C.V. et à re-
chercher du travail. Il s’étonne de cette 
aide alors qu’il n’est pas gardé dans les 
effectifs. 
Ce n’est pas parce qu’il n’a pas réussi 
dans ce poste qu’il n’a pas de compé-

tences et que l’entreprise doit se désin-
téresser de ce qu’il va devenir.

Un représentant incompétent
Utilisateur de meules dans l’atelier qu’il 
dirige, un responsable reçoit un repré-
sentant en meules. Il se rend vite compte 
que cet homme ne connaît rien à ce 
métier qu’il pratique depuis peu de 
temps. Après un instant de ré�exion, il lui 
explique ce que signi�e le codage de 
lettres imprimé sur chaque type de 
meule. Le représentant le remercie de le 
lui avoir expliqué simplement.

La dignité

« J'avais soif, et vous m'avez 
donné à boire. »

(Matthieu 25,35)

Situations où la dignité est en jeu 
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Reconnaissance de la personne
La nouvelle directrice du grand magasin 
d’une chaîne « haut de gamme », à Paris, 
ne « supporte » pas une des cadres su-
périeures. Lors de la réunion avec une 
quinzaine de cadres de direction, elle se 
comporte comme si elle n’entendait pas 
la question posée pourtant très claire-
ment par cette cadre. La directrice 
continue : « Il n’y a pas de question ? » 
Elle l’ignore comme si elle était transpa-
rente.

Réclamer la « justice » 
Les Compagnons d’Emmaüs sont des 
fraternités laïques de gens de la rue, 
hommes et parfois femmes, associés 
autour d’un projet de relèvement des 
hommes par la revalorisation de 
«  déchets  » ou d’objets récupérés en 
vidant des greniers. Le droit leur donne, 
comme à tout Français de faible revenu, 
de béné�cier des allocations du RSA 
(Revenu de solidarité active). Mais ils 
choisissent de ne pas faire valoir ce 
droit, quitte à disposer de moins d’ar-
gent, a�n de contribuer à la vie de la 
société par leur travail. Avec le peu qu’ils 
récupèrent, ils se montrent solidaires de 
communautés semblables en Afrique et 
ailleurs. Ils ne contestent pas pour 
autant que le RSA puisse être pour 
d’autres personnes une solution à leurs 
problèmes.

Dé�nition
Sentiment et prérogative

Les deux sens de la dignité
D'après le Trésor de la langue fran-
çaise informatisé, Éditions CNRS 
2002, la dignité est à la fois le « sen-
timent de la valeur intrinsèque d'une 
personne ou d'une chose, qui com-
mande le respect... et la prérogative 
(charge, fonction ou titre) acquise 
par une personne (un groupe de per-
sonnes), entraînant le respect et lui 
conférant un rang éminent dans la 
société. » 

La dignité est la source du respect 
de la personne humaine
Cette tension atteint son paroxysme 
dans le respect inconditionnel de la 
personne humaine, particulière-
ment dans le cas où celle-ci est 
jugée indigne physiquement ou mo-
ralement. 
Kant fait de la dignité un principe 
moral avec cette maxime : « Agis de 
telle sorte que tu traites l'humanité 
comme une �n, et jamais simple-
ment comme un moyen ».
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Liens vers les autres principes

Introduction
La dignité de la personne humaine est le socle de tous les principes de la 
Doctrine sociale de l’Église. 

Subsidiarité et bien commun
La dignité de la personne reconnaît la place et la parole des pauvres, fonde 
la participation et la subsidiarité, oriente la recherche du bien commun.
La solidarité nous invite à construire un monde commun où la dignité de 
chacun relèverait de la responsabilité de tous et où régnerait la justice.

 Lecture biblique 
Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune 
partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même 
temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre
au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant
et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre :
« Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied ».
Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ?
Écoutez donc, mes frères bien aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres 
aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers
du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? Mais vous, vous avez privé
le pauvre de sa dignité. Or n’est-ce pas les riches qui vous oppriment, et vous traînent 
devant les tribunaux ? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été 
invoqué sur vous.
Certes, si vous accomplissez la loi du Royaume selon l’Écriture : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité 
envers les personnes, vous commettez un péché, et cette loi vous convainc
de transgression. En effet, si quelqu’un observe intégralement la loi, sauf en un seul 
point sur lequel il trébuche, le voilà coupable par rapport à l’ensemble. 
Lettre de St Jacques 2, 1-10

2. PROPOSITIONS POUR UNE VIE D'ÉQUIPE
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Questions pour une vie d'équipe (à reformuler par les équipes)
• Où et quand, comment je vis le respect de la dignité de la personne humaine 

au quotidien, et en particulier au travail ?

• Un collaborateur peut-il faire part en con�ance d’une situation personnelle 
fragile avec les managers  ? Comment cette situation est-elle prise en 
compte ?

• Sommes-nous attentifs aux conditions de travail et de rémunération des 
personnels, des indépendants, des prestataires de service, voire des 
entreprises sous-traitantes à l’étranger, qui travaillent pour nos entreprises ?

• Quels sont les principales menaces sur la dignité dans mon environnement, 
dans la société d'aujourd'hui ? 

• Que puis-je faire ?

• Dans mes actions au travail en faveur du respect de la dignité d’une ou de 
plusieurs personnes,  de laquelle suis-je le plus �er(ère)  ? Dans mon 
voisinage ? 

• Quelles prochaines actions je me sens appelé(e) à mener pour la dignité des 
personnes ?

Deuxième tour (si temps disponible)
• Quelle situation m’a le plus indigné(e) ou réjoui(e) dans l’évocation de 

situations de dignité (ou d’indignité) mentionnées par mes co-équipiers ? 

• Qu’est-ce que je retiens, qu’est-ce qui m’a ému(e) ?

Proposition de mise en œuvre avant la prochaine réunion
• Comment je développe dans mon service ou mon entreprise le respect de 

tous ?

• Comment, dans mon travail, j’aide une personne à développer la con�ance 
et la conscience de sa dignité ? Quelles sont mes pratiques pour atteindre 
ce but  ? Dialogue, formation, évaluation  ? Cela induit-il une meilleure 
collaboration dans le travail ? Un progrès des personnes ?

• Comment je veille à ce que tous les autres (collègues, fournisseurs, sous-
traitants, etc.) béné�cient du même respect ?

• Comment je reconnais mes limites et comment dans mon travail, je ne 
demande pas une tâche insurmontable ? Est-ce que je me soucie de ne pas 
�xer d’objectifs inaccessibles ?
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Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 
de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car
le royaume des Cieux est à eux. Heureux 
ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre 
en héritage. Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux 
qui sont persécutés pour la justice, car
le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans
les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté
les prophètes qui vous ont précédés. »
Matthieu 5, 1-12

 Donne-moi la fraîcheur de ton regard. 
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. 
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui dans ce qu'il y a de beau, 
de meilleur, de lumineux, de divin. Malheureusement, nous épluchons d'abord
les ténèbres de l'autre. Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons 
sans le voir, pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances,
nos rejets. Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ.
II plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, 
que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait. Plonger dans ce que chaque 
personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité.
Père Guy Gilbert

3. POUR ALLER PLUS LOIN
Autres sources bibliques
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Sources  magistérielles

La personne humaine et la reconnais-
sance de sa dignité sont au centre de la 
pensée sociale, et de toute la pensée 
morale de l’Église. Gaudium et spes (GS) 
décrit longuement dans son premier 
chapitre «  La dignité de la personne 
humaine » (GS 12-22 ), cette « juste concep-
tion de la personne humaine, de sa valeur 
unique ». L’Église précise cette vision de 
la dignité autour de trois dimensions : 
son caractère inaliénable - quelles que 
soient les faiblesses ou les divisions (GS 

12, RN 1-26), la condition corporelle de 
l'homme et de la femme (GS 14) et la di-

mension relationnelle de l’être humain 
(CIV 53). Pour le Concile : « La personne 
humaine qui, de par sa nature même, a 
absolument besoin d’une vie sociale, est 
et doit être le principe et la �n de toute les 
institutions » (GS 25). Le pape François lie 
cette notion à la valeur intrinsèque de 
toutes les créatures (LS 140).

Délivre-moi, Seigneur, de l'homme 
mauvais, contre l'homme violent, 
défends-moi, contre ceux qui préméditent 
le mal et tout le jour entretiennent la 
guerre, qui dardent leur langue de vipère, 
leur langue chargée de venin.
Garde-moi, Seigneur, de la main des 
impies, contre l'homme violent, défends-
moi, contre ceux qui méditent ma chute, 
les arrogants qui m'ont tendu des pièges ; 
sur mon passage ils ont mis un filet,
ils ont dressé contre moi des embûches.
Je dis au Seigneur : « Mon Dieu,c'est toi ! » 
Seigneur, entends le cri de ma prière.
Tu es la force qui me sauve, Maître, 
Seigneur ; au jour du combat,
tu protèges ma tête.

Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies, 
ne permets pas que leurs intrigues 
réussissent !
Sur la tête de ceux qui m'encerclent,
que retombe le poids de leurs injures !
Que des braises pleuvent sur eux ! 
Qu'ils soient jetés à la fosse et jamais 
ne se relèvent !
L'insulteur ne tiendra pas sur la terre :
le violent, le mauvais, sera traqué à mort.
Je le sais, le Seigneur rendra justice
au malheureux, il fera droit au pauvre.
Oui, les justes rendront grâce à ton 
nom, les hommes droits siégeront
en ta présence.
Psaume 139
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Sources civiles

Déclaration des droits de l’homme
« Considérant que la reconnaissance de 
la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits 
égaux et inaliénables constitue le fonde-
ment de la liberté, de la justice et de la 
paix dans le monde (...). L'Assemblée gé-
nérale proclame la présente Déclaration 
universelle des droits de l'homme comme 
l'idéal commun à atteindre par tous les 
peuples et toutes les nations a�n que 
tous les individus et tous les organes de la 
société, ayant cette Déclaration constam-
ment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseigne-
ment et l'éducation, de développer le 
respect de ces droits et libertés et d'en 
assurer, par des mesures progressives 
d'ordre national et international, la recon-
naissance et l'application universelles et 
effectives, tant parmi les populations des 

États Membres eux-mêmes que parmi 
celles des territoires placés sous leur ju-
ridiction. » 
Source : urlz.fr/9UQe

Le travail décent selon l'OIT (Organisa-
tion Internationale du Travail)
« Le travail décent résume les aspirations 
des êtres humains au travail. Il regroupe 
l'accès à un travail productif et convena-
blement rémunéré, la sécurité sur le lieu 
de travail et la protection sociale pour les 
familles, de meilleures perspectives de 
développement personnel et d'insertion 
sociale, la liberté pour les individus d'ex-
primer leurs revendications, de s'organi-
ser et de participer aux décisions qui 
affectent leur vie, et l'égalité des 
chances et de traitement pour tous, 
hommes et femmes ». 
Source : urlz.fr/d9qy


