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COMMENT DECRYPTER LES VALEURS
MORALES DANS LA VIE QUOTIDIENNE
JAN DE HAAS
Question préalable
Y-a-t-il des valeurs morales dans la vie quotidienne ? Est-ce que par exemple
la politesse, l’altruisme et la modération sont des valeurs morales ou
simplement des conventions comportementales ? Et est-ce que ce que nous
appelons valeur recouvre une réalité éthique ou marchande …

Influence de l’héritage judéo-chrétien et valeurs sociétales
- Origine et rôle des dix commandements
- Conception de l’humain
Etre reconnu comme une personne ; Venir au monde, et non au pays ou à
l’église
Avoir un nom et une histoire
- Séparation entre politique et religieux (Réforme et surtout Calvin)
- Notion d’église-refuge
- Un jour chômé par semaine pour le repos pour tous

Valeurs morales et rites de passage
- Faire partie d’un groupe de référence (enfant, adolescent, époux/épouse,
ancêtre)
- Apprentissages successifs, la vie dans un cadre donné et reconnu.

Les fêtes (chrétiennes, musulmanes, juives) et leur signification
- Pâques, Epiphanie, Noël, Pentecôte, Ascension
- Fête de l’Aïd el Fitr (fin du Ramadan), Aid el Kadir (le mouton)
- Yom Kippour (Grand pardon), Pesach
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Au quotidien : trois esquisses de valeurs morales
« Tout le monde est responsable de tout et de tous, et moi plus que les autres
» Dostoïevski
« Après-vous » ou la prévalence d’autrui sur le moi (Lévinas)
« Si on veut juger, il faut vraiment comprendre la situation, et quand on la
comprend, on arrête de juger. » (André Malraux)

Pour aller plus loin
Personnel
Curiosité : Il n’y a rien de mal à découvrir ce que je ne connais pas (encore) par
exemple Moïse et le chemin de travers, Mohammed devant Gabriel ou encore
Paul à l’Acropole…
Confiance : En mes racines, en l’amour de Dieu pour moi …
Humilité : Dieu est au-delà de ma compréhension de Dieu …
Société
- Un minimum de lois et de conventions (Coexistence non-agressive des
croyants ; séparation entre politique et religieux ; la tradition au service de la
révélation initiale et non l’inverse.)
- « Les droits de Dieu en tout Homme » : un consensus possible ?

Règle universelle, reconnue par toutes les religions
Ce que tu ne veux pas qu’on te fasse, ne le fais pas non plus aux autres.

Jan de Haas, pasteur, Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
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