
2

«I
l l’a bien mérité, c’est un criminel, il n’est pas digne 
de vivre. » Ce sont les paroles que j’ai entendues, 
en entrant dans mon bureau à la perception 

municipale de la ville où je travaillais, le 28 novembre 1972. 
Aucun dialogue possible, la vox populi avait parlé,  
elle ne réclamait pas la justice, mais la vengeance.  
Quelques années plus tard, lors d’un séjour à Antananarivo, 
un pasteur commentait un passage de l’Évangile sur 
la lèpre et, à demi-mots, dénonçait les conditions de 
vie indignes des Malgaches. Il comparait la lèpre à la 
corruption des politiques de son pays. À demi-mots, donc, 
mais courageusement, tout de même, car c’était sous la 
dictature de Ratsiraka. La dignité humaine est l’affaire de 
chacun, comme nous l’affirmons sur notre site, en invitant 
à s’engager dans notre combat. Nous le savons, la torture 
– comme la peine de mort – pousse ceux qui la subissent à 
désespérer de la vie et à douter de leur dignité.  
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droit. » Dignité et droit. Ces deux mots sont-ils équivalents ? 
Signifient-ils la même réalité ? Il nous appartient de 
défendre les droits humains, et il y a des lois sur lesquelles 
nous pouvons nous appuyer pour cela. La dignité, elle, ne 
s’acquiert pas sur un plan juridique, elle nous est donnée 
par un Autre. Elle est inviolable, parce qu’il est impossible 
d’effacer l’image de Dieu inscrite en chaque humain.  
Des événements et circonstances d’une vie peuvent nous 
amener à en douter, mais il est de notre devoir de redire cet 
absolu de la dignité en chaque personne. Même les régimes 
les plus violents se sont heurtés à cette force de la dignité, 
comme en témoignent de nombreux exemples au cours  
de l’histoire. « Voici l’homme », a dit Pilate, en présentant 
Jésus à ses ennemis, un homme en apparence misérable, 
ayant perdu tout éclat, mais qui par sa Parole sur le pardon 
redonnait à ses accusateurs leur dignité.

COLETTE CHANAS-GOBERT,

Vice-présidente protestante de l’ACAT-France
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