
	 1	
 

Table ronde 
« Citoyenneté, dignité, fraternité 
La vie monastique protestante, 

Un laboratoire pour aujourd’hui » 
IPT 22 janvier 2020 

 
 
3° terme, la dignité. 
En tant que respect de la dignité de toute personne accueillie au sein de la 
Fondation Diaconesses de Reuilly (FDR). 
 
Avant propos sur la dignité : les Sœurs elles mêmes sont dignes ; regardez 
les. Regardez-les marcher… Dignement. Avec élégance et distinction. 
Justement, elles se distinguent par leur choix de vie en communauté, ce qui 
est   au cœur même  de la FDR. 
 
Donc, le respect de  la dignité de tout être, notion profondément enracinée 
dans une conception particulière de l’humain clairement ancrée dans la foi 
chrétienne. 
C’est de cela dont il est question depuis l’origine de la FDR, avant même que 
celle ci ne soit. 
« Nous osons humblement rappeler notre conviction, celle qui fonde la foi 
chrétienne : c'est le regard que Dieu pose sur chaque vie qui confère à celle-
ci sa dignité, sa liberté et sa responsabilité »1  
 
Pour le dire autrement, la FDR (et ses acteurs) se sent appelée à accueillir 
chacun comme un être singulier et unique c’est à dire irremplaçable  et 
exceptionnel 
 
Ici je parle de juste distance entre les êtres, de bonnes façons d’agir les  uns 
avec les autres, je parle de visée éthique. 
 
Comme récent président de la FDR, j’ai pris connaissance d’un certain 
nombre de documents de références.  
La Règle de la communauté, dite « Règle de Reuilly », bien sûr. 
La « Charte éthique »  dont s’est dotée la fondation, comme socle de la 
démarche de soin et d’accueil.2 
Le projet stratégique enfin, qui fixe les objectifs sur plusieurs années. 
Il existe une intuition, une inspiration de ces textes de référence et je 
remarque combien ces textes, s’articulant l’un l’autre, s’inscrivent dans la 
manière dont Paul Ricoeur définissait la visée éthique par l’union de 3 
exigences : le souci de soi, le souci d’autrui et le souci des institutions justes. 
Fraternité… Citoyenneté…Digité… et  leur conversation… 
Et me viennent là deux extraits de la Règle, comme pour encadrer cette 
éthique 
 

																																																								
  1 EPUdF mai 2013 

2 et je précise là, que « soin » pour moi ne se limite pas au sanitaire ni à la fin de vie 
mais désigne de façon générale l’attention à l’autre, quel qu’il soit, au bénéfice des 
actions de la FDR…) 
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« Aie le sens d’autrui planté en toi comme un aiguillon car le temps presse...et 
« Soyez une bénédiction pour les hommes et les femmes de ce temps » 
 
« Autrui »,c’est à dire  chacun, unique, singulier…. Et « les hommes et les 
femmes de ce temps » c’est à dire pas celles et ceux qui  sont semblables ou 
comme nous  mais toutes et tous. Ce qui est déjà une manière de décliner la 
volontariste devise de la FDR : « Accompagnons la vie ! » 
 

Accompagnons la vie !  
 
 
Accueillir, écouter, personnaliser, c’est là le socle du propos de cette devise. 
C’est un programme, un projet de vie et une démarche 
C’est la vocation inchangée des sœurs protestantes de la Communauté des 
Diaconesses depuis sa création en 1841. Avec une conception intransigeante 
de ce que les humains doivent aux humains, et une conviction forte : toute 
action en direction des plus vulnérables, des plus démunis, de celles et ceux 
qui ne peuvent pas se défendre, aide à faire progresser l’accompagnement de 
leur fragilité. Je parlerai même plus loin de vulnérabilité. 
La vision de l’humain évoquée plus haut se traduit dans l’action de la FDR : 
accueillir chacune et chacun comme une personne unique, en prenant en 
compte sa singularité, son parcours, ses attentes, sa spiritualité, sans porter 
de jugement, demande une haute capacité d’écoute et de dialogue en tout 
lieu, à tout moment, en dépit des difficultés quotidiennes. Ces valeurs la 
poussent à s’inscrire dans le débat national comme force de proposition et 
partenaire des pouvoirs publics3 

 
Une démarche 

 
La Démarche est  ambitieuse, elle concerne 40 établissements… 
 
La Fondation elle-même, et chacun de ses acteurs, chacun dans sa fonction 
et sa responsabilité, s'engagent dans une démarche commune : 
 
une démarche qui donne priorité au respect de la dignité des personnes 
accueillies, en regardant chacune et chacun comme un égal, quels que 
soient ses besoins, ses attentes, ses faiblesses, ses handicaps, sa 
dépendance ou sa souffrance ;  
de manière à aborder l’autre – collègue, résident, patient, étudiant, réfugié, 
personne handicapée ou en difficulté sociale… – non comme un objet mais 
comme une personne dans sa globalité est le chemin sûr sous les pas de 
notre démarche. L’accueillir dans sa spécificité et le respect de ses valeurs 
devient alors possible.4 
																																																								
3 ceci depuis l’origine en 1841. 
Aujourd’hui, la FDR n’est pas un service public mais certains établissements sont classés « établissements 

sanitaires d’intérêt collectif » 
charte de 1841 : soigner les prisonniers, secourir les pauvres, consoler les affligés, 
recueillir les orphelins, instruire les ignorants, relever les pécheresses désolées... que 
de bien à faire, auquel la charité individuelle et la bienfaisance administrative ne 
suffisent pas !"Il fut donc une époque , où l’on pouvait considérer l’administration 
bienfaisante ! 

 
4 Extrait de la Charte 



	 3	
Elle est volontairement et résolument globale, participative, de manière à 
s’efforcer d'individualiser l'accompagnement de tous, dans tous les domaines 
de l’existence, y compris dans la dimension spirituelle… 
 

Une feuille de route 
 

En quelque sorte, c’est la « Charte éthique » qui tient lieu de carte , de guide 
de cette mise en place de l’humain au cœur du soin , dans l’approche 
anthropologique particulière citée en début d’intervention. 
Elle propose avec cette charte une sorte de point d'étape dans cette 
démarche de cette recherche, qui permette à chacun de se situer. Bien sûr, 
Sœur Evangéline5 a écrit ce texte à l'écoute de ce qui se vit dans les 
établissements, et elle l'a mûri avec la Communauté, pour qu'il ait 
consistance et cohérence, mais il s'agit bien d'une invitation à entrer dans 
une démarche, avec un passé dont le texte ne cache ni la fragilité ("les 
diaconesses ont tenté…") ni les manques ("nous essayons d'éviter, sans 
toujours y parvenir…"), et un avenir qui reste à découvrir. Ce qui est écrit 
dans cette charte n'est donc pas un mot dernier. Ni « gravé dans le marbre » 
de manière éternelle et définitive. 
 
C’est une référence chrétienne, mais un texte laïque 
La référence religieuse  à Jésus-Christ amène ainsi à poser l'éthique non pas 
dans le champ de la détermination de valeurs absolues,  auxquelles il 
faudrait se soumettre, mais dans celui de la recherche de valeurs opératoires 
dans le service des personnes accompagnées 
Enfin, c’est un texte pluraliste 
La Charte pose certes un certain nombre de valeurs qui sont plus les 
marques d'un type d'attitude dans la relation à l'autre que l'énoncé 
dogmatique d'un corpus éthique. De plus, cette attitude est décrite comme 
celle qui permet, non pas d'expliquer à l'autre quelles sont nos valeurs, mais 
de l'accueillir avec ses valeurs à lui : "Aborder l'autre – collègue, résident, 
patient, étudiant – non comme un objet mais comme une personne dans sa 
globalité est le chemin sûr sous les pas de notre démarche. L'accueillir dans sa 
spécificité et le respect de ses valeurs devient alors possible." 6 
 
Le respect des valeurs de l'autre n'est pas un acte passif, mais un dialogue. 
C'est d'ailleurs le seul moyen pour que le soignant soit aussi écouté que le 
soigné, l'étudiant que l'enseignant, le résident que l'hôte, l'accompagné que 
l'accompagnant.  
 

La vie comme question 
 
Un des débats les plus vifs à l'heure actuelle est celui qui se développe 
autour de la définition de la vie : si l'on veut respecter la vie, accompagner la 
vie… on en revient à la question de la vie elle-même, de sa réalité, de ses 
limites… Avec le paradoxe que c'est aujourd'hui plus le progrès que la 
catastrophe qui met la vie en question, en provoquant bien souvent des 
crispations sur des positions fermement arrêtées, parce qu'on veut endiguer 
des dérives inquiétantes.  

																																																								
5 Prieure ayant précédée Sœur Mireille 
6 Charte. Déjà cité. 
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La vie est-elle un droit ou un don ? Ce que l’on définit comme étant la vie a 
une coloration culturelle, philosophique, religieuse que nous nous devons de 
prendre en compte. 
Cette attitude est certainement plus qu'une prudente neutralité dans les 
débats actuels, une neutralité qui voudrait préserver une entière capacité 
d'accueil, mais elle est une affirmation de "non savoir" sur la vie qui conduit 
à une attitude de "non maîtrise" et de service de l'autre. C'est un parti pris 
pour l'humilité, qui empêche de se fermer aux questions qui surgissent et 
ramène à un travail sur le rapport à nos valeurs fondatrices. 
 
Parce que parler de la vie, c’est quand même surtout parler des vivants. 
Comment pourrait on accompagner la vie sans évoquer aussitôt des vivants, 
tel ou tel vivant ? Et comment parler d’un vivant sans parler aussi de sa vie, 
avec son début et, un jour, sa fin, ainsi que son combat entre les deux , et 
cela depuis le plus petit être vivant jusqu'à l’être humain avec toute son 
histoire et ce que l’on appelle de façon si révélatrice sa « biographie ».Pas de 
vie sans histoire individuelle, singulière, particulière…7 
 
Et là, au-delà « d’accompagner la vie » , il s’agit d’accompagner toutes les 
vies. Et là je pense à tous ceux qui nous sont confiés et qui nous font 
confiance. Du nourrisson au sortir de la maternité qui sera au bénéfice 
d’une famille d’accueil jusqu’au « vieillard au sein de l’éternité «,  comme le 
dit l’un de nos textes liturgiques, accueilli dans un service de soins palliatifs. 
 

La "marque" essentielle de la vie, c’est sa vulnérabilité 
 
La vulnérabilité non pas un accident de la vie, ou une usure de la vie, mais 
un caractère essentiel de la vie. C'est la vulnérabilité qui caractérise la vie 
véritablement humaine : La question éthique est profondément humaine. 
Elle nous fait réfléchir sur nos désirs, sur nos peurs, sur les limites dont 
nous avons besoin pour nous humaniser, sur le sens de nos pratiques et de 
notre vie.. Et si la souffrance est bien sûr à combattre, elle ne doit être ni 
évacuée, ni marginalisée, mais bien posée comme question centrale dans 
notre réflexion éthique : Dans nos domaines d’action, le cœur des questions 
éthiques est la souffrance.  
 
C’est la raison pour laquelle il faut se soucier de rendre capacitaire les 
l’individus, c’est à dire leur redonner aptitude et souveraineté dans ce qu’il 
sont ; comprendre que la vulnérabilité est liée à l’ autonomie, qu’elle la densifie 
qu’elle la rend viable, humaine ; travailler à faire que cette vulnérabilité soit 
pour autant la moins irréversible possible . La vulnérabilité est une 
combinaison d’hyper contraintes que sont souvent d’emblée dévalorisées, 
stigmatisées par la société comme étant non performantes, invalidantes et 
créatrices de dépendances. la vulnérabilité nous invite nous les «autres » à 
mettre  en place des manières d’être et de se conduire, précisément autres, 
aptes à faire face à cette fragilité pour ne pas la renforcer, voir pour la 
préserver, au sens où cette fragilité peut-être affaire de rareté de beauté une 
sensibilité extrême. 
Ce qui est donc intéressant dans la vulnérabilité, en dehors du fait qu’elle 
consubstantielle à tout homme et finalement assez peu spécifique, c’est qu’elle 

																																																								
7 Sur ce paragraphe, voir Frédéric Worms « pour un humanisme vital » Odile Jacob. Septembre 2019  
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invite à produire un geste plus soucieux de la différence de l’autre : elle fait 
naitre chez nous une préoccupation une attention, une qualité inédite de 
présence au monde et aux autres. Elle fait naitre chez nous  une manière d’être, 
un style de vie, un autre nous-même8 
Parce qu’écouter la parole des accueillis pour faire droit à ce qu’il sont pour 
rester, ce qu’ils sont, c’est précisément prendre en comte leur dignité, parce 
qu’écouter l‘accueilli, le patient, le résident,   c’est prendre conscience que 
toute tentative de désindividuation, donc dénégation du caractère unique , 
exceptionnel de chacun prend appui sur la déverbalisation et que nous 
savons bien que lorsque   la parole d’autrui  n’est pas reçue, celui ci n’existe 
plus , cette  éthique de l'accompagnement, de la parole et de l’écoute est et 
demeure bien au coeur de la FDR. 
 
 
Aujourd’hui, les fantastiques évolutions scientifiques et techniques de notre 
monde, nous dotent de moyens nouveaux pour combattre la souffrance, 
créent aussi, par leur progrès même, de nouveaux besoins et de nouvelles 
détresses : on peut mieux satisfaire nos désirs d’enfants, mieux réparer nos 
accidents de santé, prolonger la durée de notre vie… mais à quel prix, et 
surtout pour quoi ? Les questions du sens de la vie, de ses limites, de sa 
qualité… se posent de manière de plus en plus sensible ! Sans parler de la 
question des coûts financiers qui ne peut être ignorée en ces temps de crise.  
 
Plus que jamais le propos sur la dignité tel que la FDR le tient, le réfléchit et 
l’applique est précieux car la dignité d’une personne, c’est la valeur de ce qui 
n’a pas de prix chez elle. 
 
 
 

Jean-Charles Tenreiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
8	Cynthia Fleury « Le soin est un humanisme« Tracts Gallimard Mai 2019 
 


