
Dignité et Transcendance 
 

Ce mardi 25 novembre 2014, notre Saint Père le Pape a visité le Parlement européen et le Conseil de 
l’Europe à Strasbourg. Dans son discours aux députés européens, le Pape François démontre le lien 
intrinsèque entre la dignité humaine comprise dans toutes ses acceptions et la reconnaissance de la 
dimension transcendante de l’être humain. Explorant les défis contemporains de la société 
européenne, il invite à recevoir toutes les richesses de la foi chrétienne en matière anthropologique, 
économique, sociale, politique.  
 
« De même, je suis convaincu qu’une Europe capable de mettre à profit ses propres racines 
religieuses, sachant en recueillir la richesse et les potentialités, peut être plus facilement immunisée 
contre les nombreux extrémismes qui déferlent dans le monde d’aujourd’hui, et aussi contre le grand 
vide d’idées auquel nous assistons en Occident, parce que c’est l’oubli de Dieu, et non pas sa 
glorification, qui engendre la violence. » 
 
Le Pape n’entend pas réclamer des privilèges pour l’Église ou imposer la religion chrétienne. Il 
propose un dialogue à tous les hommes de bonne volonté. Il invite à comprendre la pertinence 
toujours actuelle du christianisme pour faire grandir la dignité humaine. 
Nous recevons cet enseignement de François alors que nous entrons dans le temps de l’Avent, 
préparation à Noël. En rappelant la naissance de Jésus, nous actualisons sa présence dans nos 
existences. Nous allons ainsi au cœur de la foi chrétienne. À Noël, Dieu réalise concrètement ce qu’Il 
souhaitait depuis toujours : associer l’humanité à sa Divinité. Le christianisme est la grande et bonne 
nouvelle, littéralement l’évangile, d’une double naissance. Noël annonce Pâques. À la naissance du 
Fils que le Père donne à Noël correspond la renaissance des baptisés que le Fils premier né d’entre 
les morts engendre pour les donner au Père à Pâques. Non seulement Dieu ne trouve pas la nature 
humaine indigne de lui, mais dans l’incarnation de son Fils, il nous révèle la plénitude de son être 
divin. Ainsi, rien de ce qui est humain n’est étranger à la foi chrétienne. Le Fils de Dieu a vécu une 
existence humaine en toutes choses semblables à la nôtre. À côtés d’autres traditions humanistes, 
Jésus nous enseigne à devenir vraiment humains. Un auteur anonyme du IIème siècle a écrit que 
« les chrétiens représentent dans le monde ce qu’est l’âme dans le corps ». De même que l’âme 
anime le corps, nous voulons animer notre humanité. D’une certaine façon, l’humanité attend Dieu. 
Mais quand arrive le moment, il n’y a pas de place pour lui. L’homme a souvent besoin de tout 
l’espace et de tout le temps de manière si exigeante pour ses propres affaires qu’il ne reste rien pour 
l’autre – pour le prochain, pour le pauvre, pour Dieu. Marie et Joseph vont alors trouver refuge dans 
une étable hors de Bethléem.  
Nous aussi, ces jours-ci, nous installons des crèches. Modestes, imposantes, artistiques, nos crèches 
sont ordonnancées autour de Jésus. Devenu petit enfant, le Fils de Dieu se tient au milieu de nous, de 
nos faits, de nos gestes, de notre vie, de tous les mouvements que nous faisons. Le petit Enfant 
Jésus peut paraître marginal dans le cours des grands évènements du monde. Il est en fait le signe 
que Dieu ne peut que donner son amour. Ce mouvement trouve son accomplissement à Pâques. Il se 
poursuit dans chaque Eucharistie. Par notre participation à la Messe de Noël, nous serons rassemblés 
comme les participants d’une crèche idéale dont Jésus est le centre et qui s’étend, par nous, à tous.  
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