NOUS VOULONS PRÉSENTER DES ARGUMENTS BIBLIQUES EN FAVEUR DE LA
DIGNITÉ HUMAINE.
Dans cette consultation, que nous voulons appeler la consultation fraternelle de la Mission
d'Allemagne du Nord, il appartient à la délégation ghanéenne d'aider à justifier la déclaration
suivante : la Bible et la foi chrétienne disent que tous les peuples ont une dignité donnée par
Dieu qui doit être reconnue, respectée et élevée par tous et qui ne peut en aucun cas être niée,
ignorée ou même violée.
Comme nous n'avons pas un temps illimité, nous ne pouvons malheureusement pas
commencer par ce que nous devrions logiquement faire en premier: essayer de présenter et
d'illustrer notre définition de la dignité humaine. Toutefois, nous demandons instamment
qu'une certaine attention soit accordée à cette question au cours des séances de discussion.
Aux fins de notre exposé, nous déclarons que nous entendons par dignité humaine ce qui suit :
La valeur, le respect et la prétention au respect que les êtres humains ont ou
que l'on peut leur attribuer.
En regardant de plus près notre tâche, il devient clair pour nous que nous devons au moins
trouver des réponses aux questions suivantes :
1 Quelle preuve trouvons-nous dans la Bible que Dieu a doté l'être humain d'une dignité
innée?
2 Où la Bible manifeste-t-elle que Dieu exige que tous les êtres humains reconnaissent
la dignité que Dieu leur a donnée, individuellement et en société, et qu'ils doivent
promouvoir et réaliser cette dignité ?
3 Que dit la Bible sur la manière dont l'humanité a répondu à cette demande, qu'elle l'ait
reconnue ou même encouragée?
4 Comment l'humanité a-t-elle ignoré, négligé, rejeté et supprimé cette exigence divine peut-être pas seulement dans la Bible, mais aussi dans le reste de l'histoire du monde ?
5 Quelles leçons pouvons-nous tirer des points précédents pour nous permettre
a) d'acquérir une compréhension encore plus profonde de l'essence et de l'intention de
la demande divine
et b) de se comporter en conséquence?
-- Et nous avons dû trouver toutes ces réponses en une demi-heure!
Dans ces circonstances, nous nous souvenons de la réponse que nos parents nous ont donnée
il y a longtemps, quand nous étions jeunes, quand nous nous plaignions que la nourriture était
trop abondante. Ils ont juste dit : "Commence à manger !"
Tout d'abord, il est bien connu qu'il n'existe aucun groupe de textes bibliques dans lesquels il
est directement affirmé que Dieu a doté les êtres humains de dignité. Il n'y a pas non plus de
passage dans la Bible qui nous invite directement à reconnaître et à promouvoir un tel don
divin chez tous les peuples. Bien qu'il y ait des déclarations directes que Dieu a accordées ou
conférées "honneur", "pouvoir", "domination sur les autres êtres vivants" et même "amour",
"dignité" n'a pas été spécifiquement mentionné. Notre conclusion concernant la dignité
humaine découle de notre interprétation des Écritures, ainsi que de ce que les auteurs et les
éditeurs des différents livres disent ou suggèrent. Nous croyons donc que les arguments selon
lesquels la Bible affirme qu'il existe une source divine de dignité humaine, et que la dignité

humaine doit donc être acceptée et promue par tous, doivent être tirés des types de
témoignages écrits suivants :
1 Termes génériques et récits des débuts primitifs - l'origine et le but du monde créé et
de l'humanité, explications des phénomènes naturels et sociaux
2 Récits et commentaires concernant certaines personnes et certains groupes,
conclusions des décisions religieuses et morales prises par eux et par d'autres
3 Les dossiers spéciaux des "commandements et interdictions" qui affectent la dignité et
les droits humains; et
4 Enseignements et littérature qui ont un sens à la fois explicite et implicite lorsqu'il
s'agit d'affirmer ou de rejeter et de violer la dignité humaine.
Plutôt que d'essayer de passer en revue un grand nombre de textes, nous n'en sélectionnerons
qu'un nombre limité dans l'Ancien et le Nouveau Testament, en expliquant leur nature et leur
signification pour l'établissement de la dignité humaine. Nous choisissons les exemples de
l'Ancien Testament parmi les périodes temporelles bibliques habituellement utilisées et, ce
faisant, nous déterminons quelles perspectives particulières en seront tirées afin de développer
davantage notre compréhension de la dignité humaine.
Ancien Testament
1 L'exemple de la source divine de la dignité humaine
Les deux histoires de la création (Genèse 1:1-2:4a, et 2:4-25)
Andersen explique que les deux histoires de la création présupposent et confirment la source
divine de la dignité humaine. Dans la première histoire de la création, "l'homme" est créé
comme le point culminant du drame de la création. Le cosmos, les éléments, le temps, les
plantes et les animaux sont tous créés par l'ordre de Dieu. Mais l'homme est créé a) par une
déclaration solennelle de Dieu annonçant une décision du conseil divin b) à l'image et à la
ressemblance de Dieu.
Il est important de souligner qu'en même temps la tâche et la responsabilité de l'homme sont
proclamées - administrer et maintenir les œuvres de Dieu (pour cela, il faut lire plus tard
Psaume 8:5 et Hébreux 8:6, aussi Luc 2:49 et 4:43).
Dans la deuxième histoire de la création, l'homme est d'abord créé de la terre et du souffle
divin. Dans la nature sauvage du monde, une partie est découpée pour lui et transformée en un
magnifique jardin. Encore une fois, nous devons reconnaître que cette dignité et cet honneur
sont étroitement liés à la tâche de préserver et de protéger ce jardin.
Yahvé fait alors un effort particulier pour trouver une société convenable pour l'homme en
créant des animaux et des oiseaux, par lesquels il assigne à l'être humain une tâche qui lui est
propre, à savoir de les nommer. Enfin, Dieu crée aussi l'être féminin à partir du "corps" de
l'homme, à l'entière satisfaction de l'homme. En particulier, il convient de noter que l'auteur
conclut en tirant des conclusions éthiques et sociologiques en tirant le mariage humain de
l'acte divin de la création et des intentions de Dieu.
De nombreux passages de la Bible confirment ce don divin de la vie et des possibilités de
travailler au service de Dieu (surtout les psaumes et les écrits des prophètes). Nous appelons
ces dons "les dons jumeaux de la dignité et du devoir".

A ce stade, nous aimerions souligner que cette approche a été la force motrice la plus
puissante dans la vision et la mission de Jésus Christ de Nazareth.
Logiquement, il vaudrait mieux ici, dans cette consultation, mentionner d'abord les réactions
humaines positives à ce don divin, si nous voulions illustrer ce don de "dignité et de devoir"
par des exemples. Ce n'est qu'alors que nous pourrons apporter les phénomènes désagréables
des réactions négatives et les expliquer à l'aide d'exemples. Mais nous devons nous rendre
compte que la Bible traite d'abord de l'échec humain débridé. Et, je crois que l'histoire de
l'homme qui s'éloignait du commandement de Dieu devait d'abord être apportée avant que la
Bible ne puisse se tourner à nouveau vers les épisodes rédempteurs. C'est pourquoi nous
sommes contraints de faire face au rejet humain et à la violation du commandement "dignité
et devoir" et de ne revenir que plus tard à son acceptation.
2 Exemples d'ignorance, de rejet et de violation de la dignité humaine
Exemples dans la période des captures d'uranium
a

La chute de l'homme (Genèse 3)

Les gens (femmes et hommes) rabaissent leur dignité, la dénigrent en succombant aux
tentations de Satan (Satan les avait tentés avec l'intention de les faire tomber). Le
résultat est leur aliénation et leur expulsion du jardin des promesses et de la félicité
irréprochable.
b

Caïn (Genèse 1, 4)

Caïn fait du mal en devenant sinistre au sujet du succès de son frère. Son frère Abel
avait fait un sacrifice acceptable et agréable. Caïn viole la dignité d'Abel en le tuant.
Ce faisant, il porte atteinte à sa propre dignité et à son mandat de service.
3 Exemples d'affirmation et de promotion de la dignité humaine
Noé (1er Moïse. 6-4)
Face à la méchanceté et à la violence humaine, Yahvé décide de détruire toute vie. Yahvé
respecte Noé (et sa famille) et le sauve, ainsi qu'un très petit nombre de créatures - juste un
couple à la fois. La raison pour laquelle Dieu a épargné Noé: "parce qu'il était juste et
impeccable en son temps." La confiance totale de Noé en Dieu l'inspire à un travail infatigable
et infatigable, par lequel ses contemporains se moquent de lui.
Dieu le sauve et fait de lui le gardien et l'administrateur de ce qui reste après le déluge. Nous
reconnaissons également que l'arc-en-ciel, un phénomène naturel, est ici lié au sacrifice de
Noé et à son alliance avec Yahvé. Noé garde la dignité humaine vivante.
Malheureusement, Noé a ensuite porté atteinte à sa dignité par l'ivrognerie. Néanmoins, dans
son cas, la "dignité par le service" reste pleinement intacte.
A partir de l'époque des patriarches, nous en présenterons également quelques exemples.
Abraham - l'ami de Dieu et le père de tous les croyants (Genèse 12-25)

Yahvé a donné de la dignité à Abraham en le choisissant et en faisant alliance avec lui.
Il est important de reconnaître les deux parties distinctes de cette alliance:
1 Je vous bénirai, toi et ta postérité, dignité et honneur.
2 Par toi, je bénirai tous les peuples de la terre - engagement et responsabilité.
Dans la plupart des cas, Abraham a placé toute sa confiance en Dieu, par exemple
quand il a accepté de déménager de Haran à Canaan, quand il a payé la dîme à
Melchizédek, quand il a attendu longtemps la naissance d'Isaac, quand il a presque
sacrifié son fils Isaac, quand il a offert l'hospitalité à ses divins visiteurs (Dieu) et était
ami avec Dieu, surtout quand il se leva pour Sodome et Gomorrhe.
Mais nous reconnaissons aussi ses transgressions et son mépris de la dignité humaine comme
il l'a fait :
en Égypte a prétendu que Sarah était sa sœur afin d'échapper à une menace de mort
présumée ; même lorsqu'il a accepté que Sarah puisse avoir un enfant de Hagar.
Dans l'ensemble, l'exemple d'Abraham illustre la situation humaine. Il a eu l'occasion, parce
qu'il a été choisi par Dieu, d'acquérir la dignité, en même temps qu'il est devenu la personne
centrale qui a été utilisée pour l'appréciation (et la bénédiction) de toute l'humanité comme
médiateur, "courtier" ou "dignité".
Joseph (Genèse 1 37-50)
Dès le début, on pouvait prévoir le sort de Joseph, son honneur et sa dignité ultérieurs, en son
nom et dans ses rêves. Ses frères le vendent et essaient de lui enlever l'affection, la liberté et la
dignité de son père. Dès que sa dignité fut rétablie en Egypte, il fut dégradé par la femme de
Putiphar (se dégradant elle-même aussi !) en l'accusant faussement. Dans cet état de disgrâce,
de dégradation et de désespoir, Dieu maintient sa connexion avec lui. Joseph, lui aussi, reste
avec sa relation cordiale et humaine avec les gens qui l'entourent. Le pharaon le ramènera en
son honneur. Il reçoit une haute fonction dans laquelle il se sent pleinement confirmé dans sa
dignité humaine, et il parvient à pardonner même à ses frères méchants. Enfin, il devient le
sauveur de la communauté hébraïque en Egypte, l’aidant à s'établir en Egypte et à se préparer
à l'Exode.
Alors que ses bourreaux le dépouillent de son humanité et violent sa dignité, Dieu l'a rétabli
en toutes choses et l'a désigné comme son représentant pour préparer le développement
d'Israël en une nation.
La dignité humaine dans les récits de l'exode et de la colonisation
Encore une fois, dans les histoires de l'exode et de l'établissement précoce, nous ne pouvons
pas discuter en détail des cas où la dignité humaine a été promue ou violée. Mais il est
nécessaire de mentionner la personne la plus importante et l'épisode le plus significatif de
l'Exode : Moïse et les Dix Commandements.
Moïse (2ème au 5ème livre de Moïse)

La vie et les enseignements de Moïse montrent clairement, d'une part, comment Dieu a doté
l'humanité de dignité par l'intermédiaire de Moïse et d'Israël et, d'autre part, il est important
d'apprendre de cela qu'Israël (et toute l'humanité qui en découle) a le devoir d'apprécier et
d'honorer Dieu.
Le but premier de l'histoire de Moïse semble être
1 libérer les enfants hébreux de l'esclavage et de l'humiliation des pharaons.
2 de conclure une alliance éternelle entre Yahvé et les enfants hébreux - les devoirs qui
en découlent s'appliquent à "tous les peuples du monde".
3 pour enseigner aux Israélites à mieux comprendre l'Éternel et ses commandements,
afin qu'ils les gardent quand ils s'établirent dans la terre promise.
Les nombreux exemples de la manière dont Moïse prêchait et essayait d'enseigner les
conséquences théologiques, personnelles et sociales, y compris les exigences pour Israël du
commandement "Je suis ton Dieu et tu seras mon peuple", représentent la mission de sa vie
dans le désert. Nous pouvons seulement ajouter que l'importance du leadership de Moïse pour
le développement de la conscience de la dignité humaine est assez évidente. Apparemment,
les Dix Commandements résument tout.
Les Dix Commandements (Genèse 2:20:1-17, Genèse 5:1-21)
Si nous résumons très brièvement les Dix Commandements, les quatre premiers exigent
obéissance, adoration, hommage et dévotion complète à Dieu, à qui l'on doit consacrer toute
sa vie (c'est-à-dire répondre pleinement au complexe du service de la dignité). Les six autres
exigent la reconnaissance, l'appréciation et la compassion pour leur voisin. Cela inclut les
obligations judéo-chrétiennes fondamentales du "plein culte de Dieu" et du "plein respect du
prochain". Ce concept est résumé sous forme distillée dans Genèse 5:5 et 11:1, etc. La façon
dont Jésus a interprété les Dix Commandements et dans quelle mesure ils sont pertinents pour
notre compréhension de la dignité humaine devrait être une question dans la discussion de
groupe de cette consultation.
Leçons sur la dignité humaine tirées des récits des livres des rois
Il est bien connu que l'on ne peut devenir souverain ou roi d'un peuple que si l'on exerce la
domination et l'autorité sur les gouvernés. La façon dont cela s'est passé en Israël est bien
connue. Comme le rapportent les auteurs et les éditeurs des récits des livres des rois, les mises
en garde et les prédictions antérieures des problèmes dans une domination monarchique
d'Israël se sont parfaitement réalisées. Dans notre contexte, les droits individuels et sociaux et
les obligations des rois envers le peuple ont été complètement anéantis. Au fur et à mesure
que le monarque devenait plus puissant, ses violations arbitraires des droits des gouvernés le
devenaient aussi. Dans le même temps, l'apostasie et le mépris pour les lois et règlements de
Yahvé ont augmenté. Les rois et les souverains devinrent de plus en plus puissants et impies
(sauf dans des cas isolés), tandis que les opprimés et les opprimés devinrent de plus en plus
nombreux et leur souffrance augmenta.
Heureusement, la tradition prophétique de l'éthique de Dieu a été préservée, poursuivie,
protestée et même parfois rebellée contre les abus de violence et l'exercice illimité du pouvoir.
Quant à la dignité humaine, nous avons beaucoup de preuves dans ces récits. Deux des
incidents les plus importants furent la protestation de Nathan contre l'intrigue de David
Bathsheba aux dépens d'Urie et celle d'Élie contre l'intrigue d'Achab et Jézabel contre Nabot

(2 Sam 11 et 12, 1 Rois 21 et 22). Les leçons sur la façon dont la dignité humaine est bafouée
et les sanctions qui en découlent sont extrêmement claires.
Il est clair que cette soif insatiable de pouvoir s'est emparée des royaumes du Nord et du Sud
et les a mis en conflit avec les grands pays voisins, ce qui a fini par entraîner leur chute et leur
extinction.
Le Nouveau Testament
Notre conception de la dignité humaine se reflète dans le Nouveau Testament et découle
principalement des enseignements et de la vie de Jésus, mais aussi des développements
ultérieurs de cette idée après que le Seigneur ait sacrifié sa vie.
Comme le dit à juste titre T. W. Mason, la vie et les enseignements de Jésus étaient basés sur
le fait qu'il avait des idées personnelles profondément enracinées de Dieu a) comme Père
éternel et b) comme souverain éternel. La cause logique de la condamnation de Jésus était
qu'il était le fils unique du Père et le sujet obéissant du Roi. Il savait qu'il était à la fois l'Oint
et le Serviteur souffrant.
Dans ce contexte, nous voyons Jésus vivre une vie dans laquelle il était convaincu que Dieu
avait fait de lui son Fils et lui avait donné tous les privilèges qui en découlent - et par lui "par
adoption" aussi à ses disciples. Mais en même temps, Jésus reconnaissait aussi qu'il était le
seul et choisi sujet du souverain tout-puissant qui connaissait exactement la volonté du
Seigneur et qui était obligé non seulement de respecter et d'obéir à cette volonté, mais aussi de
la transmettre à tous les autres.
Il était le Fils de Dieu, qui s'appelait lui-même le Fils de l'Homme. Il avait décidé
immédiatement après sa tentation (sinon avant, depuis son enfance) d'obéir à Dieu avec
confiance et amour.
A Nazareth, il voulait annoncer qu'il était venu apporter le bien aux pauvres, libérer les
prisonniers, la vue aux aveugles, la libération aux opprimés, annoncer que Dieu allait changer
l'état du monde et le cours du temps.
Il bénit les pauvres en esprit, les pleureurs, les faibles, ceux qui voulaient agir selon la volonté
de Dieu, les miséricordieux, ceux qui avaient le cœur pur, les artisans de paix et ceux qui
étaient persécutés parce qu'ils avaient obéi à la volonté de Dieu.
Il a annoncé qu'il était venu pour accomplir la loi et les prophètes.
Il a créé une nouvelle compréhension de la façon dont les péchés de meurtre, de fornication,
de divorce, de faux témoignages et de châtiment sont survenus.
Il a enseigné à ses élèves à prier avec beaucoup de ferveur et de profondeur.
Il nous a appris à ne pas être extrêmement inquiets pour l'avenir, à être d'une grande valeur
pour Dieu - y compris pour les cent brebis perdues - et à avoir la création entière de Dieu
entre de bonnes mains.
Il a enseigné et démontré que nous devons être fidèles, aimants et dévoués envers nos voisins.

Il nous a donné la nouvelle loi selon laquelle nous devons nous aimer les uns les autres
comme lui-même nous a aimés, afin qu'il donne sa vie pour nous, etc.
A partir de cette multitude de matériaux provenant des Saintes Ecritures, des récits qui
couvrent tout le temps depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion, il ne peut y avoir aucune
trace de doute que Jésus ait cru fermement et ait vécu pour manifester
-

que Dieu a doté l'humanité d'une grande et significative dignité
qu'il incombe à l'humanité de comprendre et de promouvoir cette dignité de manière
désintéressée
que la violation de cette dignité chez les autres personnes va à l'encontre de la volonté
divine et contredit ce que notre sens réel est censé être.

Nous savons, bien sûr, que les disciples de Jésus, après sa mort, n'avaient pas encore
pleinement compris ses enseignements, mais par l'Esprit Saint, ils ont pu parvenir à une
compréhension plus grande et plus profonde.
Avec ces enseignements du Nouveau Testament et par l'illumination du Saint-Esprit, les
chrétiens d'hier et d'aujourd'hui peuvent et ont cherché à comprendre la volonté de Dieu, à
trouver la bonne voie pour reconnaître les violations de la dignité humaine et pour restaurer la
dignité des victimes. Nous pouvons également déduire de ces sources si nous sommes des
amplificateurs, des harceleurs ou même des victimes de la dignité humaine.
Une chose est sûre: notre conception de la dignité humaine et notre sensibilité à celle-ci ne
sont pas encore complètes. L'humanité a pu trouver de nouvelles façons d'apporter la dignité à
des personnes qu'elle ne connaissait pas auparavant. Que l'Esprit Saint continue à nous aider à
comprendre, au sens étroit et au sens large, quelle est la volonté de Dieu pour sa création.

