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« Trois croissants, s’il vous plaît » – « Au beurre ou ordinaires? » répond Annie, la boulan-
gère d’Auvillar. Ce sont les petites joies du matin, qu’offre la culture gastronomique fran-
çaise, et devenues inséparables d’un petit déjeuner européen. Bien sûr, les croissants ne 
sont nulle part ailleurs aussi savoureux que ceux, au beurre, d’Annie. 
Mais les croissants sont-ils un label réservé à la cuisine française ? On pourrait le croire. 
Et pourtant ils furent inventés à Vienne, en 1683, selon la légende, par un boulanger in-
ventif et plein d’humour , à l’époque des guerres contre les Turcs, et peut-être pour remon-
ter le moral de ses concitoyens : Les Viennois avalaient ainsi, au petit déjeuner, la demi-
lune turque1, et avec elle, symboliquement, faisait table rase de l’ennemi islamique… Trois 
cents ans plus tard, il semble que les croissants ne nous rappellent plus l’Islam, qui était à 
l’époque une menace angoissante… Qu’en est-il maintenant des autres « produits cultu-
rels » plus « sérieux », comme la religion, l’éducation, l’art, tout ce où s’expriment les va-
leurs ?  

1 Education d’adultes dans le projet SUVal: apprendre avec de nou-
velles attitudes sur les chemins battus  

Remarque préliminaire : Ce texte a pour origine le projet SUVal. Son intention est de permettre un travail pra-
tique dans l’éducation d’adultes, pour donner une introduction à la notion de « Valeurs ». Ce texte doit être 
adapté en fonction des personnes concernées par le projet et sa dissémination dans les différents pays et les 
différents groupes de personnes. Il peut être adapté soit par traduction, soit en le rendant plus ou moins détaillé, 
plus ou moins explicatif, dense, selon les besoins des personnes à qui on s’adresse. Ce n’est ni un exposé 
théologique ni une tentative « missionnaire » larvée. Il ne veut pas non plus être une polémique à propos de re-
ligion ou de confession. Il est un aveu fait par des chrétiens catholiques aux protestants, mais surtout aux juifs 
et aux musulmans : avouer que nous, chrétiens, avons commis des erreurs et des omissions. Sans ce premier 
pas, un dialogue interreligieux sur les valeurs, comme nous voulons l’établir dans ce projet, est à notre avis im-
possible.  

                                            
1  Le croissant de lune ou demi-lune, symbole de l'Islam figurant sur le drapeau de l’empire Ottoman. Voir: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l%27Empire_ottoman  et 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_Turquie .  
Marie-Antoinette d'Autriche, originaire de Vienne, a officiellement introduit et popularisé le croissant en 
France à partir de 1770.  - http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissant . 
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SUVal – «Separating and Unifying Values: trails of west-eastern values. Was uns trennt 
und was uns eint. Les valeurs qui nous unissent et celles qui nous séparent: courants des 
valeurs en Occident et en Orient.» Ainsi s’intitule notre partenariat éducatif Grundtvig2. Il 
s’agit entre autres de valeurs qui sont véhiculées par la foi, l’éducation, et enfin la cohabi-
tation concrète des trois religions abrahamiques. Parmi les valeurs qui nous relient et nous 
séparent, les valeurs religieuses sont celles qui ont laissé probablement dans l’histoire les 
traces les plus sanglantes. 
L’apprentissage dans les projets Grundtvig est en général non formel et informel.  
«Les définitions suivantes sont utilisées au niveau européen: 

• L'apprentissage formel est généralement dispensé par des établissements d'ensei-
gnement ou de formation, avec des objectifs d'apprentissage structurés, une durée 
d'apprentissage et un soutien fourni. Il est intentionnel de la part de l'apprenant et 
entraîne une certification;  

• L'apprentissage non formel ne relève pas d'un établissement d'enseignement ou de 
formation et ne mène généralement à aucune certification. Il est toutefois intention-
nel de la part de l'apprenant et présente des délais, un soutien et des objectifs 
structurés;  

• L'apprentissage informel résulte d'activités quotidiennes liées au travail, à la vie de 
famille ou aux loisirs. Non structuré, il n'entraîne généralement pas de certification. 
Dans la plupart des cas, il n'est pas intentionnel de la part de l'apprenant. »3  

Dans le projet SUVal, le sujet lui-même même montre que l’on ne peut pas faire un travail 
sur les valeurs en restant à notre savoir de tous les jours. Il nous faut prendre des repères 
à l’aide d’une systématique appartenant à une discipline reconnue. On est obligé ici de 
recourir à la systématique de la philosophie. Quand il s’agit de valeurs religieuses, il fau-
dra se référer à la philosophie des religions ou à la théologie des religions. Ainsi, dès notre 
point de départ, la méthode d’apprentissage est prédéterminée. Les participants à nos 
séminaires d’éducation d’adultes ne sont pas sensés posséder au départ de connaissan-
ces philosophiques. Un apprentissage soucieux des participants suppose que nous pre-
nions nos apprenants là où ils en sont dans leurs connaissances préalables. Lorsque nous 
parlons de valeurs, nous avons affaire en général à des notions abstraites. Prenons par 
exemple une valeur éthique comme : « franchise ». Tout le monde a l’impression de pou-
voir s’exprimer sur ce sujet, car la signification en semble claire. Cependant on se rendra 
bientôt à l’évidence : il est impossible entre personnes possédant des connaissances pré-
liminaires moyennes de parler de cette une notion sans exemples concrets. Nous avons 
besoin d’information empiriques, c’est à dire saisies et saisissable par les sens. Pour ap-
prendre nous avons besoin de la clarté de l’évidence. 
La clarté de l’évidence n’est pas seulement fournie par l’image, la reproduction, mais aussi 
par le symbole, les images verbales, les descriptions et récits, toute forme d’« enre-
gistrement » d’expériences parlant à nos sens. Quand il s’agit d’expériences, les person-
nes, le temps, le lieu, la situation (histoire) jouent un grand rôle. Parfois nous ne compre-
nons certaines expériences que lorsque nous pouvons faire des comparaisons, par exem-
ple entre ce qu’une chose était avant, et comment elle a évolué. 
Pour comprendre ces exemples et avancer dans l’apprentissage, il nous faut pouvoir les 
intégrer dans une systématique. Pour cela, nous avons besoin du « travail sur les no-
                                            
2  http://www.europe-education-formation.fr/grundtvig.php . 
3  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_fr.htm  
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tions » (Hegel). En effet, sans clarté des notions au départ, il est impossible d’apprendre. 
Ainsi, une combinaison équilibrée de connaissances générales sur les notions d’une part 
et de clarté de l’évidence d’autre part est décisive pour le succès de notre apprentissage.  
Pour apprendre et comprendre les contenus, les deux voies sont nécessaires : la voie vers 
les choses elles-mêmes, et grâce à la clarté de l’évidence, arriver au général des notions 
et la voie qui mène des notions générales aux exemples évidents. 
Ces deux chemins didactiques sont aussi appelés : méthode inductive et méthode déduc-
tive. Récemment ces deux notions anciennes ont connu une renaissance sous une forme 
modernisée par la psychologie de la cognition (apprentissage de la machine, intelligence 
artificielle, etc.). Cette recherche, – synonyme de progrès pour beaucoup de personnes – 
vient des USA. On parle souvent d’apprentissage « innovatif », et de « nouvelles techni-
ques d’apprentissage ». Il semble dans cette discussion que le contenu même de 
l’apprentissage perde sa signification.  
Dans l’apprentissage déductif (apprentissage du particulier en partant du général) on a 
une donnée de départ : une notion, une théorie, une idée, une loi, une règle ou une défini-
tion, un contexte d’apprentissage, et il faut travailler sur cette donnée en partant du haut 
vers le bas. L’apprenant dissèque et analyse l’objet d’apprentissage général et cherche 
des exemples correspondants, qu’il replace de nouveau dans une systématique de 
l’ensemble. Pour l’apprentissage déductif, l’apprenant a besoin de a langue.  
La voie inverse, l’apprentissage inductif – à partir de cas particuliers en arriver au général 
– suppose que l’on regarde une série de cas singuliers, clairs et parlants, des exemples et 
contre-exemples, et on parvient ensuite à la signification abstraite qui fait avancer la ré-
flexion. En remontant ainsi du bas vers le haut, grâce à l’observation, la comparaison et la 
généralisation, on élabore des règles générales, les lois, et les définitions. On forme des 
généralités à partir de points communs dans des phénomènes divers. Dans ce processus 
l’apprentissage des notions va de soi. Dans la pratique, apprentissages inductif et déductif 
sont inséparables. Si nous parlons de méthode inductive ou déductive, on pense surtout à 
la façon dont un groupe aborde un thème.  
La méthode inductive est particulièrement indiquée s’il s’agit de contextes un peu ardus, et 
si nous devons travailler en groupe. Elle garantit un meilleur succès. Ainsi avons-nous de 
bonnes raisons, dans notre projet SUVal, d’utiliser ce couple de méthodes qui nous vient 
de loin, appliqué à l’apprentissage d’un contenu nouveau. En effet, le dialogue sur les va-
leurs qui nous séparent et celles qui nous unissent dans le contexte des religions abraha-
mique est relativement récent, « jeune ». Du point de vue du christianisme surtout, le dia-
logue est nouveau, parce qu’il a longtemps prétendu avoir le monopole de la vérité : 
« extra ecclesiam, nulla salus » « Hors de l’Eglise, point de salut »4. Ce dogme est devenu 
obsolète depuis Vatican II5. – Dans le projet, notre point de départ est que Dieu ne désire 
pas seulement le salut de quelques hommes, mais celui de toute l’humanité. Cependant 
cette conviction ne peut devenir fructueuse pour un dialogue entre les religions abrahami-
ques que si tous les partenaires du dialogue sont prêts à l’accepter. En effet dans le ju-
daïsme comme dans l’Islam, il y a aussi des orthodoxes qui nient le salut pour les chré-
tiens, ou autres « non-croyants ».  
Comme nous l’avons déjà dit, il s’agit dans notre projet des valeurs qui circulent dans la 
croyance, l’éducation, et enfin dans la cohabitation concrète des religions abrahamiques. 
Ces religions ont façonné profondément notre culture européenne, et surtout nos mœurs 
et nos « valeurs ». L’influence des religions a bien sûr évolué, et sous l’influences d’autres 

                                            
4  http://fr.wikipedia.org/wiki/Extra_ecclesiam_nulla_salus  
5  http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican_II  
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forces comme : l’économie et le commerce, la politique, les moyens de communications et 
de déplacement, les valeurs traditionnelles ont changé, et de nouvelles valeurs sont appa-
rues. Le projet SUVal est à la recherche des traces des valeurs en général, à partir des 
objets de culture que l’on rencontre, des signes qui nous entourent, des messages qui 
nous parviennent. Nous voulons comprendre les notions des valeurs. Il y a beaucoup de 
raison pour partir d’abord du connu, du familier, pour aller ensuite vers le nouveau et 
l’étrange. 
En suivant cette démarche, nous ne pouvons nous limiter aux valeurs religieuses. Notre 
« Occident chrétien » est façonné depuis des milliers d’années non seulement par le chris-
tianisme, le judaïsme et l’islam, mais il a reçu l’empreinte également d’événements « pro-
fanes », comme par exemple la Révolution française, avec ses valeurs laïques. Il nous 
faut découvrir aussi ces dernières. Recherche des traces signifie donc : effectuer un travail 
inductif sur les valeurs, apprentissage inductif. 
Mais en même temps, le chemin principal d’apprentissage se situe au niveau d’un groupe 
européen, en partenariat d’apprentissage éducatif dans le projet SUVal. Nous apprenons 
donc ensemble, à la fois au niveau de notre entourage quotidien, et aussi au sein du dia-
logue européen, où l’on compare et discute à partir des expériences de chaque partici-
pant. Cela exige une attitude d’estime de l’autre, un dialogue respectueux. 
Mais où trouverons-nous ces traces, ou trouvons-nous les valeurs ? Qu’entendons-nous 
par « valeurs ». Est-il même possible de parler objectivement de valeurs, s’il y a, comme 
on le dit souvent, autant de valeurs que d’individus ? – Nous voilà ramenés à la philoso-
phie, puisqu’elle est la science des notions. Celui qui veut analyser les valeurs doit se ré-
férer à la philosophie pour travailler et retravailler des notions déjà depuis longtemps ana-
lysées par les générations précédentes, faire en quelque sorte pour commencer l’histoire 
des notions.  
Pour avoir une base commune pour notre recherche des traces, consultons pour com-
mencer le philosophe canadien Charles Taylor, qui a reçu en 2008 le prix Kyoto pour sa 
philosophie sociale. Après le prix Nobel, c’est une des plus hautes distinctions. Taylor 
traite dans sa philosophie de la coexistence de différentes cultures. Si on accepte son 
point de vue en tant que représentant de la philosophie actuelle, on arrive à la conclusion 
suivante : Les valeurs ont une « réalité » supra-personnelle et ne viennent pas en premier 
lieu d’un choix individuel. Elles sont pré-existentes dans le contexte d’une certaine culture, 
société ou langue.  
Par bonheur, notre projet débute à Vienne, non loin du point de jonction entre cultures 
orientale et occidentale. Si les valeurs sont liées à la culture, on peut trouver leurs traces à 
ce point de jonction. Si nous voulons commencer par le « proche », puisque les valeurs 
chrétiennes sont d’abord les plus faciles pour nous à trouver et à comprendre, nous les 
trouverons dans les églises viennoises.  
Résumons : 

1 Les valeurs ont une « réalité » supra-personnelle et ne viennent pas, au pre-
mier plan, d’un choix individuel. Elles sont préexistantes dans le contexte d’une 
certaine culture, société ou langue. 

Avec cette première position, nous sommes au centre du champ de tension du projet 
Grundtvig SUVal. Le projet a comme base la coexistence des cultures, spécialement des 
religions abrahamiques. Si nous parlons de valeurs, nous touchons immédiatement le 
problème de langue. Tout au début du projet à Vienne il nous est apparu évident que 
l’imposition de l’anglais comme langue commune, avec cinq langues parlées par les parti-
cipants, est peut-être le seul chemin pragmatique possible. Mais reste encore à prouver 
que ce soit le chemin le meilleur. En effet, à part nos partenaires anglais, aucun d’entre 
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nous n’est « native speaker », et il serait faux de croire que même avec une bonne maî-
trise de la langue nous nous comprendrons automatiquement sur le contenu. Or se com-
prendre est une nécessité sine-qua-non par rapport au contenu dans les partenariats édu-
catifs. Qu’il y ait pour cela aussi des conditions formelles est un lieu commun. Des parte-
naires doivent être égaux et avoir le même poids dans un processus de décision. La coor-
dination doit être non-directive et doit exclure la formation de blocs d’opinion. Sans un cli-
mat de confiance mutuelle et d’estime mutuelle le dialogue dans un partenariat éducatif 
devient impossible. La question de savoir quelles compétences sont nécessaire dans un 
tel partenariat est largement traité dans les sciences de la communication, et devraient 
être largement connues dans le projet. 
Si on veut se comprendre sur le contenu du projet SUVal, la condition première est certes 
la compétence de langue, mais aussi et surtout l’accord que l’on ne peut pas parler des 
valeurs comme d’un savoir basé sur des données scientifiques. Avec l’actuelle dominance 
croissante des sciences physiques et naturelles et la prédominance de la langue anglaise 
qui s’en suit, un accord sur ce point n’est pas évident. Les pays germanophones connais-
sent depuis la fin du 19ème siècle le couple antithétique : sciences naturelles et physiques 
d’une part, et sciences de l’esprit, lettres de l’autre (Wilhelm Dilthey6). Cela vient du fait 
que des disciplines comme histoire, philosophie etc. prétendent aussi à l’objectivité et à la 
valeur scientifique. Sans doute leur méthodologie est-elle différente de celle des sciences 
naturelles et physiques qui connaissent les méthodes « dures », empiriques et basée sur 
les mesures chiffrées. Cette conception des sciences connaît en Europe différentes tradi-
tions. Et ainsi en est-il dans le projet SUVal. 
Conditionnés que nous sommes tous par nos cultures d’origine, nous avons des notions, 
des intérêts et des solutions différents. Il n’y a qu’à consulter les encyclopédies de nos 
pays respectifs à l’article : « valeur, value Werte » etc., et établir la comparaison. Même 
Wikipedia n’offre aucun texte traduit dans trois langues, mais chacune est doté d’une défi-
nition adaptée à sa culture. Des projets interculturels comme SUVal nécessitent donc une 
préparation approfondie, et beaucoup de patience et de travail de la part de tous leurs par-
tenaires. Il ne faut pas abandonner trop tôt, même si l’on a l’impression que les réflexions 
qui vont suivre dans ce texte semblent aller chercher trop loin. 
La SFA, institution bi-culturelle dans ce partenariat éducatif, a déjà derrière elle une expé-
rience parfois drôle, parfois aussi douloureuse, en ce qui concerne les langues et les tra-
ductions. Les personnes ciblées dans nos séminaires parlent français et allemand, une 
éventuelle traduction en anglais du présent texte pourra être réalisée par le pays le plus 
compétent. 
Résumons 

2 Sans un climat de confiance et d’estime mutuelle dans un partenariat éducatif 
sur des valeurs, un dialogue est impossible. La condition première pour se 
comprendre et comprendre les contenus de l’autre dans le projet SUVal est une 
compétence linguistique, de même que l’accord sur le point suivant : ’on ne 
peut parler des valeurs de la même façon que lorsqu’il s’agit d’un savoir de 
sciences naturelles et physiques.  

Pour finir, revenons sur un point déjà abordé 7: 

                                            
6  http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey . – 

http://ourednik.info/consultables/OUREDNIK_2003_Dilthey.pdf  
7  Introduction au projet Grundtvig JETE à Paris, 19 au 22 octobre 2006  

http://www.sfa-auvillar.com/JETE/2006_Paris/documents/JETEParisGSchnfr.pdf   
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Récemment, Jürgen Habermas à propos de la menace terroriste qui pèse sur le monde, a 
signalé deux dangers8 : d’une part l’avenir de l’humanité est menacé par un naturalisme 
radical, en particulier de la part des sciences neurophysiologiques et biogénétique, qui 
réduisent l’homme à des qualités mesurables et l’instrumentalisent ; l’esthétique, les sen-
timents et la religion n’entrent pas en considération. D’autre part on assiste à une réduc-
tion de l’homme provenant de fondamentalistes religieux simplistes et dogmatiques, qui 
proclament chacun de la même façon avoir réponse à tout. L’extrémisme de la raison, 
d’un côté, et l’extrémisme religieux d’un autre peuvent très vite tourner au totalitarisme, et 
briser ainsi l’équilibre entre la foi et la raison. Ce danger ne peut être surmonté que si les 
citoyens, religieux et non-religieux, coopèrent comme membres libres, égaux et solidaires 
de l’Etat, en se respectant mutuellement. Pour parvenir à ce but, il faut en permanence 
remettre en question de façon critique ses propres convictions, et prendre au sérieux les 
convictions des gens qui pensent différemment. Concrètement, il ne faut pas nier la ratio-
nalité des expressions religieuses, ni des actes fondés sur la religion. Des religions 
comme le christianisme et le judaïsme ont préparé de façon incontournables le chemin de 
la raison et des lumières. Ils ont gardé, grâce au principe de la « memoria », une cons-
cience sensible pour les catastrophes dans l’histoire de l’humanité, catastrophes et des-
tructions qui ont souvent eu lieu au nom du progrès scientifique et du rationalisme. 

2 Le fresco d’une coupole vu d’une autre perspective...  
ou : « Les habits neufs de l’empereur » ? 

Arrivée à Vienne. Rendez-vous de quelques participants d’Auvillar sur le Naschmarkt. La 
visite de l’église Saint-Charles-Borromée semble s’imposer. N’a-t-on pas, du haut du clo-
cher de cet édifice récemment restauré un magnifique panorama sur la ville ? 
 

 
 

Nous pénétrons à l’intérieur de l’église, nous nous asseyons sur un banc, et attendons 
l’inspiration pour notre recherche des valeurs, surtout en regardant les images. Mais le 
regard vers le haut nous apporte surtout la confusion : les fresques du plafond dans les 
                                            
8  Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt 2005. 
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églises baroques représentent une espèce de ciel, dans lequel les spectateurs en entrant 
dans l’église sont sensés trouver les valeurs et les sujets centraux de l’église concernée. 
Ainsi en est-il dans l’église Saint-Charles-Borromée. 

 
Notre regard est attiré par le chœur : au dessus du maître autel, avec la représentation 
symbolique de Dieu (triangle et tétragramme YHWH9), le ciel s’ouvre comme nous nous y 
attendions, nous trouvons ici la première représentation d’une valeur, à savoir, la plus 
haute valeur du christianisme : Dieu. Alors que sur le maître-autel la représentation sym-
bolique de Dieu reste relativement abstraite, la fresque qui la surmonte s’épanouit, pleine 
de joie sensuelle. Nous voyons en effet dans la coupole la trinité : Dieu Père, Dieu Fils, 
Dieu Esprit. Au dessous, intercédant, Marie, la mère de Dieu et Charles Borromée, le 
saint-patron de l’église.  

                                            
9  Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_l%27%C3%89ternel  
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Ici nous assaillent déjà les premiers doutes et les premières questions – Dans la tradition de la philosophie 
scolastique (Thomas d’Aquin), Dieu est le « summum bonum », c’est à dire la valeur la plus haute, la fin 
dernière de l’homme vers laquelle il aspire. C’est davantage la représentation du maître autel qui corres-
pondrait à cette idée. En même temps, dans la tradition chrétienne, le « bien suprême » est identifié avec 
le désir et la joie (voluptas). Les individus aiment Dieu pour leur propre plaisir (Leibniz, Elementa juris natu-
ralis, 1671) et c’est à cela que correspond la représentation de Dieu dans la fresque de la coupole. La 
composition de cette peinture semble avoir aussi un contexte de valeurs politico-religieuses : la construc-
tion de l’église Saint-Charles-Borromée fut motivée pour des raisons personnelles. En effet elle fut érigée 
par l’Empereur Charles VI pour remercier le ciel que Vienne ait été sauvée de l’épidémie de peste en 1713, 
et c’est pourquoi Charles Borromée, vénéré en tant que saint délivrant de la peste, a été choisi comme par-
tron de l’église. Mais dans la décoration de cette église, l’empereur célèbre également sa victoire contre 
l’Islam : la Grande Guerre contre les Turcs, 1683-1699, est terminée depuis 20 ans seulement. Il semble 
que la représentation triomphale du Dieu des chrétiens veuille exprimer : « Notre Dieu est le plus beau et le 
plus fort. Il nous a sauvés face à l’islam » 
Mais toutes les notions de Dieu telles qu’on les connaît de la bible hébraïque et du Coran ne sont-elles pas 
des « notions guerrières » ? Et le Dieu de la religion abrahamique n’est-il pas le même, seul Dieu, l’élément 
unificateur justement des religions juive, musulmane et chrétienne ? 
Dans l’église Saint-Charles-Borromée on voit tout de suite ce qui nous sépare dans les valeurs religieuses. 
En effet les Juifs et les musulmans défendent de se faire une image de Dieu. Une représentation de Dieu 
telle qu’on peut la voir dans l’église Saint-Charles-Borromée est blessante pour les croyants juifs et mu-
sulmans. Mais encore plus : le dogme chrétien de la trinité10 n’est acceptable ni pour les juifs, ni pour les 

                                            
10  Proclamé au premier concile œcuménique à Nicée (Turquie actuelle) en 325. Voir : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_concile_de_Nic%C3%A9e
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musulmans. A leurs yeux, il est incompatible avec la croyance en un seul Dieu. Une visite de l’église Saint-
Charles-Borromée ne peut être pour eux que cause d’irritation. 

 
De cela on peut tirer un autre acquis: 

3 On abuse souvent des valeurs religieuses en s’en servant comme d’une ligne 
de séparation. Il en est ainsi des formules : credo et dogmes, pour se démar-
quer des autres religions. – Le dialogue entre les religions abrahamiques peut 
uniquement être fructueux si l’on s’abstient strictement, dans tout contact et 
conversation, d’exclure l’autre du « salut ». Nous devons absolument parvenir à 
la conviction profonde que le seul et unique Dieu ne peut pas vouloir le salut 
seulement de quelques-uns, mais qu’il veut le salut de l’humanité dans sa totali-
té. 

La représentation de Dieu telle qu’elle nous apparaît dans l’église Saint-Charles-Borromée n’évoque pas 
seulement ce qui nous unit et nous sépare dans autres religions, mais au sein même du christianisme nous 
percevons des sujets d’irritation. Depuis cette époque le christianisme a vécu une grande mutation des va-
leurs. La forme ancienne d’église nationale, église d’Etat, par exemple, a presque partout disparu. Les 
églises traditionnelles qui forment la culture populaire ont perdu en importance presque partout en Europe. 
Si l’on considère les membres pratiquants du christianisme en Europe, les chrétiens sont devenus un 
groupe marginal. Les sociologues des religions évoquent la dissolution du milieu et la constitution d’un mi-
lieu chrétien supra-confessionnel en Europe. Mais ils parlent aussi d’une attractivité croissante du christia-
nisme dans le Tiers-Monde. Il serait cependant faux d’assimiler christianisme et Europe11. 
Cependant, à ce phénomène s’en substitue un autre : chez les chrétiens restés pratiquants on observe un 
renouveau de la conscience des valeurs, qui touche aussi l’image qu’on se fait de Dieu. Les chrétiens se 
ressouvienne davantage de Jésus de Nazareth appelant Dieu : « Abba », père bien aimé. D’une telle per-
sonne il n’y a pas n’a à avoir peur. Ce n’est pas le Dieu-juge tel qu’on peut le trouver dans l’Ecriture et qui 
devient « message de menace», au lieu du « message de joie » (Evangelion : bonne nouvelle) annoncé 
par Jésus. Les pouvoirs profanes ont largement utilisé la première image. Or, le point central de l’évangile 
est la conception de Dieu comme le père aimant, sans conditions, tous les hommes. 12

 
                                            
11  Voir: Hans Joas. Die Zukunft des Christentums. Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2007. – 

http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=2632 . 
12  Cette notion de Dieu est celle que préconisent des théologiens chrétiens tels que: Paul Tillich, Eugen 

Biser, Eugen Drewermann, Hans Küng, Hubertus Halbfas, Jörg Zink, Klaus-Peter Jörns u.a. 
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La représentation de Dieu exécutée par l’artiste Michael Rottmayr dans la coupole n’inspire aucune crainte. 
Entouré d’anges, nous voyons planer un homme au beau visage encadré d’une blanche chevelure bou-
clée, portant une barbe blanche. Il tient un sceptre dans la main gauche, faisant signe vers le bas à Marie 
mère de Dieu et à Carlo Borromeo. Il est vêtu d’un sur-habit d’un tendre violet pastel avec une agrafe do-
rée. Par-dessous, une tunique bleu-ciel. Son visage juvénile et sans rides forme un contraste. Si l’on pense 
que cette image fut peinte en 1726 ou 29, à peine quelques dizaine d’années après la Grande Guerre 
contre les Turcs, ce Dieu père très doux de Rottmayr est presque trop beau et trop pacifique pour l’époque. 
Quoi qu’il en soit, la représentation de la « beauté de Dieu » pour cette époque est ici inhabituelle et origi-
nale. Il n’en reste pas moins qu’elle nous dépayse, peut-être parce nous, Européens du XXIème siècle, ne 
pouvons pas nous représenter ainsi un vieux monsieur aimable. De plus, cette image nous dérange, car 
nous ne pouvons plus nous faire une image anthropomorphique de Dieu. Ne serait-ce pas d’ailleurs le 
premier résultat d’une théologie féministe qui s’efforce de lutter contre une image d’un Dieu patriarcal. Se-
lon la bible, le Dieu monothéiste est sans sexe. Les théologiens et théologiennes féministes vont même 
jusqu’à affirmer que Dieu peut être invoqué comme père et mère. – Le théorème sociologique de la « mu-
tation des valeurs » est valable aussi pour les valeurs religieuses, et en premier lieu, la notion de Dieu. 

 
Nous pouvons ainsi résumer, comme acquis supplémentaire : 

4 La représentation de valeurs religieuses et leur réception sont conditionnées 
par le temps et par la situation. Les valeurs sont soumises à un changement 
permanent (mutation des valeurs) On doit donc interpréter les valeurs selon les 
règles de l’herméneutique.13

*** 

                                            
13  Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A9neutique  
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Au fond de la nef, en entrant, à droite, nous trouvons (jusqu’en 2010 seulement), 
l’ascenseur qui fut installé là pour la restauration de cette église célèbre. Il nous amène à 
35m de hauteur environ, jusqu’à une plate-forme, directement dans les frescos de la cou-
pole, qui s’étale sur une surface de 1256 m2, exécutés par Michael Rottmayr14. Nous 
voyons les personnages et les ornements proches à toucher, et nous sommes profondé-
ment émus par leur beauté. Mais ce qui nous émeut aussi, c’est la conscience de pourvoir 
déceler de cette façon, dans ce ciel baroque, des détails qui, depuis 280 ans restaient in-
visibles pour un spectateur normal resté en bas.  
Notre œil est toujours à la recherche des « valeurs ». On peut repérer tout de suite trois 
groupes de personnages avec les principales personnes allégoriques qui s’étalent sur 
toute la fresque du fond. Ce sont les trois soi-disant vertus chrétiennes, ou divines : la foi, 
l’espérance et l’amour. On les nomme aussi vertus théologales15, parce qu’elles sont aus-
si l’attribut de Dieu. Appelé lui-même :L’Amour, il aime sa création, met son espoir en elle, 
et a foi en elle. C’est donc le devoir des hommes de l’imiter, de le suivre dans ces vertus. 
– Les vertus sont des valeurs éthiques. Nous aurons plus tard à y revenir plus en détail.  
 

                                            
14  Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Charles-Borrom%C3%A9e  
15  Voir: http://auto23652.centerblog.net/5492668-Les-Vertus-Theologales  
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Directement au-dessus de nous, nous voyons une femme qui tient un enfant têtant avec 
bonheur sa poitrine généreuse : elle symbolise l’amour16. A côté d’elle se tient un ange 
portant une grande vasque d’argent pleine à ras-bords de monnaie d’or et d’argent. Un 
autre ange puise à pleines mains l’argent et le jette sur un groupe de personnages qui se 
trouve en dessous : d’abord un homme habillé de façon bizarre, avec un bâton de pèlerin, 
un chapeau, une calebasse et une cape ornée de larges coquilles Saint-Jacques. On peut 
tout de suite l’identifier comme étant un pèlerin du Chemin de Saint-Jacques. A côté, une 
femme tient un enfant qui tend les bras vers cette pluie d’or. Et au dessous de l’Amour 
symbolisé par la femme allaitant, nous voyons une autre jeune femme qui donne à man-
ger à une adolescente spastique. À gauche au fond, un groupe de gens pieds nus, pau-
vres: un ange tend une coupe désaltérante à l’un d’eux soutenu par une béquille.  
La valeur religieuse ici représentée est également la vertu chrétienne de l’amour (Amor, 
Caritas17). Dans l’iconographie chrétienne, elle est en général symbolisée par une femme 
avec des enfants ou par un cœur. La représentation allégorique chez Rottmayr est donc 
complétée par des exemples concrets de l’amour du prochain.  

                                            
16  Voir: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html  
17  Voir : http://www.alliancefr.com/judaisme/cyberthora/transmission/amour.html  
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L’allégorie de l’amour, dans la tradition chrétienne, évoque en général davantage : l‘amour 
envers Dieu, l’amour envers soi-même en juste équilibre avec l’amour du prochain.(voir 
Marc 12,28-34, Luc 10,27, Mat. 22,39 et Lettres aux Romains, Ch. 13,8) Enfin, l’amour 
des ennemis (Mat. 5,43-45), sans oublier l’Hymne à la Charité chez Paul (1ère épître aux 
Corinthiens, 12, 31b-13,13). Qui contient un catalogue des vertus :  

«4 La charité est longanime ; la charité est serviable elle n’est pas envieuse ; la charité ne 
fanfaronne pas, ne se rengorge pas ; 5 elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son 
intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal ; 6 Elle ne se réjouit pas de l’injustice, 
mais elle met sa joie dans la vérité. 7 Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 
(…) 13 Bref, la foi l’espérance et la charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande 
d’entr’elles, c’est la charité. » 

13 



Avec la vertu chrétienne de l’amour, nous avons une valeur qui unit presque toutes les 
religions. Ainsi le commandement de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain est sem-
blable dans le judaïsme (Le Lévitique 19,18)18. La notion d’’amour du prochain est utilisée 
de façon presque synonyme avec la notion de miséricorde19 et est également pratiquée 
de façon centrale dans l’islam20. L’aide aux nécessiteux, l’aumône, est une des cinq co-
lonnes de l’islam. Avec l’amour, nous avons trouvé une valeur qui relie les religions abra-
hamiques.  
Nous nous asseyons sur une des chaises sur la plate-forme d’accueil de l’ascenseur, et 
nous réfléchissons.  

 
Ce qui nous relie et ce qui nous sépare doit certainement commencer par la découverte de ce que nous 
avons en commun. Mais le maître impérial de l’ouvrage et les artistes ont-ils eu quelque intérêt à montrer la 
chose commune à la bible hébraïque et au coran ? Certainement pas. Ce n’était pas un sujet actuel à cette 
époque. – Par ailleurs, on peut se demander si la décoration du fresco de la coupole montre tout ce que 
l’on savait déjà à cette époque sur l’amour. Pas de trace ici de l’amour de l’ennemi, et pourtant le contenu 
du « Sermon sur la Montagne » était connu. Et pourquoi est-ce un ange qui tend au boiteux une coupe, un 
ange et non un homme miséricordieux 21? On ne trouve sur les fresques aucune indication que nous avons 
les mêmes valeurs morales communes avec le judaïsme, l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Par 
contre, sur l’Internet, on apprend que l’on a forcé les Juifs de Vienne à participer de façon considérable aux 
frais de la constructuin de l’église : ils en ont assumé à peu près les deux tiers22. – Et que signifie le fait 
que l’ange fait pleuvoir l’argent à côté de l’allégorie de l’amour. ? Que les ducats d’or et les thalers d’argent 
sont une valeur objective dans le ciel ? ou bien cela veut-il dire seulement que donner ses trésors est un 
vrai trésor dans le ciel ? (Math. 6,19-21 Marc 10,20-22), mais la composition de l’image nous amène à 
penser qu’en contre partie de l’amour, on reçoit un don du ciel. Les deux anges répandant l’or symbolisent 
la valeur : bonheur. On est récompensé avec le bonheur pour les œuvres de la charité23. L’argent n’est pas 
jeté aux pauvres et aux malades, mais au pèlerin et aux enfants. Qui fait un pèlerinage à Compostelle re-
çoit selon la volonté de l’Eglise, une indulgence plénière. Et maintenant, la lumière se fait dans notre es-
prit : l’image comporte un message anti-réformiste et correspond exactement à la polémique de l’église ca-
tholique après le Concile de Trente (1545-1563) contre le protestantisme. Matin Luther s’était fortement 
opposé aux indulgences et, en s’appuyant sur son interprétation de l’épître aux Romains, a proclamé que 
la grâce de Dieu est inconditionnelle, s’opposant ainsi aux « œuvres » à réaliser pour obtenir le ciel, selon 
la doctrine de l’Eglise. Pour Luther, nous ne serons justifiés que par notre foi, et non par nos oeuvres – et 
encore une autre idée se fait jour : Pourquoi est-ce justement un pèlerin de Saint-Jacques qui représente 
les bonnes œuvres24 gratifiées par la richesse et le bonheur ? Ne serait-ce pas une allusion à l’islam ? En 

                                            
18  Voir: http://www.alliancefr.com/judaisme/cyberthora/transmission/amour.html  
19  Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde  
20  Voir: http://de.wikipedia.org/wiki/Islam  
21  Voir : http://chariteromaine.blogspot.com/2008/05/les-7-oeuvres-de-misricorde-du-caravage.html  
22  „Les frais de construction se montèrent officiellement à 304.045 Gulden et 22 ¼ Kreuzer (...) Deplus, on a 

utilisé des fonds provenant d’amendes juridiques dues par la ville de Hambourg dont « la populace avait 
détruit la chapelle de l’ambassade autrichienne ».En 1727 Marcus et Mayr Hirschl ont dû payer 150.000 fl 
par anticipation pour le renouvellement de leur permis de séjour privilégié en tant que juifs au bénéfice 
der Caroli Boromaei-Kirchen und Bibliotecgebäu. ». Il est question de 100.000 Gulden supplémentaires 
qui furent par la suite encore payée par traites à certaines échéances par les frères Hirschl. Cela faisait 
donc environ les deux tiers des frais de construction!  

 Voir http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Karlskirche
23  Voir : http://www.insecula.com/oeuvre/O0017483.html  
24  Les 7 œuvres de miséricorde sont: nourrir les affamés, abreuver les assoiffés, héberger les étrangers, 

vêtir ceux qui sont nus, soigner les malades, aller voir les prisonniers et enterrer les morts. Elles sont dé-
crite de façon impressionnante dans le discours du jugement sur le monde, Mat, 25, 31-46. 
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effet, le pèlerinage à la Mecque (Hajj25) fait partie, comme l’aumône, des cinq colonnes de l’islam26, les 
cinq valeurs religieuses fondamentales de l’islam. Ne veut-on pas montrer ici la supériorité du pèlerinage 
chrétien ? 

 
Notre recherche des traces nous a de nouveau guidés vers un abîme soudain : C’est jus-
tement la vertu chrétienne de l’amour qui est utilisée comme moyen de séparation dans le 
dialogue inter-chrétien et interreligieux. Et cela, c’est vraiment le paradoxe parfait ! 
Si nous voulons cultiver le dialogue interreligieux dans notre projet, nous devons appren-
dre au sein du partenariat, et en général, à substituer à notre « penser en confrontation » 
un « penser en relation » : 

Pendant des siècles, au sein des trois communautés religieuses, on a fait une théologie de 
la confrontation. On a cru pouvoir définir l’identité grâce à la démarcation selon la devise : 
« Je sais qui je suis, parce je sais contre qui je suis, Je suis chrétien, parce qu’en aucun 
cas je ne peux être juif ou musulman, je suis juif parce qu’en aucun cas je ne peux être 
chrétien ni musulman, je suis musulman, parce qu’en aucun cas je ne peux être chrétien ». 
Durant des siècles on a posé comme absolue dans différentes communautés religieuses sa 
propre conception de Dieu: sans tenir compte des expériences de Dieu faites à l’extérieur 
de sa propre religion. – On a mis en relief son identité en tournant le dos aux autres, et sur 
le dos de toutes les autres. On pouvait d’autant mieux faire rayonner sa propre vérité qu’on 
la faisait ressortir sur un fond gris et noir de vérités partielles ou de non-vérité.27

 
Reprenons : 

5  Dans le discours interreligieux sur les valeurs il nous faut d’abord chercher ce 
qu’il y a de commun et apprendre de passer du « penser en confrontation » au 
« penser en relation ». 

 
*** 

                                            
25  http://fr.wikipedia.org/wiki/Hajj – http://pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/religieux/hajj.htm – 

http://islamfrance.free.fr/pelerinage01.html  
26  http://catholiquedu.free.fr/cultes/ISLAM/5.htm  
27  Karl-Josef Kuschel. Juden Christen Muslime. Herkunft und Zukunft. Düsseldorf (Patmos Verlag) 2007, S. 

32. 
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Toujours dans notre coupole, nous nous tournons maintenant vers l’autre vertu théolo-
gale : l’espérance. Elle aussi est symbolisée par une belle jeune femme. Ses attributs sont 
une colonne et une ancre, tenus dans notre fresque par des putti jouant. Elle pointe son 
index droit vers le haut, vers la future béatitude céleste et repousse énergiquement, de sa 
main gauche, en bas vers l’arrière, le désespoir. Cette scène est combinée avec la repré-
sentation d’une femme à ses pieds qui lui offre des instruments de mortification : un cilice 
et deux disciplines (fouets pour faire pénitence) à ses côtés se tient un putto portant un 
tableau portant l’inscription : Humilitas, humilité28. Au dessus, en diagonale, une autre la 
femme est placée comme réplique (peut-être est-ce le même personnage ?) Un ange lui 
porte une vasque avec des légumes. Elle saisit de la main gauche un navet par les feuil-
les, et de la main droite elle tient une balance. Elle foule du pied une corne d’abondance 
de laquelle s’échappent les bijoux et la couronne, l’attribut typique d’une épouse de land-
grave. Un putto lui tient une grande cruche de vin, et deux grandes miches de pain sont 
posées par terre. Ces éléments évoquent la biographie de Saint Elisabeth de Thuringe, 
1207-1231, dite Elisabeth de Hongrie parce qu’elle était fille d’André II de Hongrie29.– la 
combinaison de l’allégorie de l’espérance avec la vie de Sainte Elisabeth de Thuringe 
s’explique ainsi : elle fut toujours écartelée entre le style de vie de la cour et les gens pau-
vres, toujours portée par l’espérance, elle donna finalement très tôt sa vie pour les mépri-
sés, les malades et les faibles suivant ainsi son idéal de spiritualité franciscaine. – Elle 
était la sainte patronne de l’épouse de l’empereur Charles : Elisabeth Christine de Brauns-
chweig-Wolfenbüttel, la mère de Marie Thérèse d’Autriche. A cette patrone digne de son 
rang, son mari a consacré une chapelle juste au dessous de cette fresque. 
La vertu de l’espérance a une longue tradition philosophique qui pourrait être intéressante 
pour notre projet. Dans la notion philosophique de l’espérance se côtoient des notions de 
                                            
28  Vgl. le „Magnificat“: „Respexit Dominus humilitatem ancillae suae,“ – „parce qu’il a jeté les yeux sur 

l’abbaissement de sa servante ». (Luc 1,46-55) 
29  http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_de_Hongrie  
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valeurs religieuses et non religieuses. Chez Kant, l’espérance revêt une importance dans 
tout son système. Partant de là, le philosophe Kümmel a développé les traits principaux 
d’une anthropologie de l’espérance.30 Nous ne pouvons pas le développer ici plus à fond, 
mais ce serait à conseiller pour un travail de groupe. 
Nous pouvons dès maintenant, à partir de cette réflexion, proposer des questions pour 
avancer notre projet : quelle place l’espoir tient-t-il dans le judaïsme et dans l’islam ? Y a-t-
il des points communs ou des points d’opposition ? Nous devrons discuter de telles ques-
tions avec des représentants directs de ces religions.  

*** 

 
D’habitude la vertu de foi (Fides), est symbolisée par un calice surmonté d’une hostie, et 
d’une croix. Michael Rottmayr la peint comme une jeune femme, vêtue d’un voile et d’un 
manteau sacerdotal (aube blanche recouverte du manteau pluvial) dans la main gauche 
elle tient le calice en or surmonté d’une hostie nimbée de rayons et dans la main droite 
une patène en or. Elle a un regard recueilli, les yeux baissés sur l’hostie, perdue en adora-
tion.  
A sa droite vole un petit ange vêtu d’une armure et d’un casque à plumes rouges. Il porte 
à bout de bras, vers le haut, une tiare31, la couronne papale. A côté, sur un nuage, nous 
voyons une femme vêtue d’un long voile bleu ciel et d’une sous-tunique mauve parme. 
Elle porte une croix dans la main droite, s’appuyant nonchalamment sur une maquette 
d’église à coupole construite sur une pierre32. De la main gauche elle attire notre attention 
sur un groupe d’angelots : au dessus d’elle l’un d’eux porte une épée de feu, il pose son 
pied sur des livres, au-dessus deux putti portent des clés gigantesques, au-dessous un 
ange porte sur un plateau une mitre en or et une autre argent : à côté se trouve une 
crosse épiscopale. – La femme voilée symbolise l’église romaine catholique. La croix : la 
foi de l’Eglise ; les chérubins avec l’épée de feu, normalement les gardiens du paradis, (Ier 

                                            
30  Voir : http://www.friedrich-kuemmel.de/doc/Hoffnung.pdf  
31  Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tiare_papale  
32  L’église catholique-romaine se réclame pour les questions du primat du pape et du pouvoir de l’Église au 

passage dans Mat 16,18: « 18 Eh bien ! moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église, et les Portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du Royaume des 
Cieux: quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, 
ce sera tenu dans les cieux pour délié. »  

 http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pouvoir_des_clefs&action=edit&redlink=1  
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Moïse 3, 24), protègent maintenant les livres de la foi et symbolisent le pouvoir de l’Eglise 
de censurer les livres et de les mettre à l’index, lié avec l’exclusion (excommunication) de 
ceux qui croient autrement, et des hérétiques.33 – Les deux grandes clés sur-
dimensionnées symbolisent le pouvoir papal de lier et de délier (Mat. 16,19b)34 – Les mi-
tres et la crosse symbolisent le pouvoir des évêques. 

 
Mais cette grandiose représentation de la foi, et l’encore plus grandiose représentation du 
pouvoir de l’Eglise risquerait de détourner notre attention de ce qui se passe dans une 
scène peinte sous le nuage de la Foi et de l’Eglise. Sous la vertu de la foi, à gauche, et 
coincé littéralement sous le nuage, nous voyons un groupe étrange : un diable tenant un 
serpent, une femme tenant un masque devant son visage : l’allégorie du mensonge, – 
tous deux regardent en arrière et semblent hypnotisés vers le haut par la vertu de la foi. A 
droite du mensonge, un homme barbu à la chape rouge fait le dos rond pour se protéger. 
Il tient une plume d’oie dans la main droite et un rouleau qu’il semble vouloir garder pré-
cieusement, de sa main gauche aux doigts écartés semble vouloir protéger un livre. Il fixe 
avec angoisse un ange qui tient un flambeau incandescent qui met le feu à un livre ou-
vert ; d’autres livres en feu tombent par terre.  

 
                                            
33  http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_pour_la_doctrine_de_la_foi  
 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_fr.html  
34  http://www.biblisem.net/meditat/ronsprof.htm  

 18

http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_pour_la_doctrine_de_la_foi
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_fr.html
http://www.biblisem.net/meditat/ronsprof.htm


Le spectateur frémit. La scène ici représentée est un autodafé. La coupole étant proche à 
toucher, grâce à l’échafaudage, on a l’impression que l’on pourrait lire ce qui est écrit dans 
le livre ouvert illuminé par le flambeau : les lettres en soi ne donnent pas de sens, sauf la 
troisième ligne de la page gauche. Et là, on décrypte le mot : « luterus ». 

 
Maintenant revient le moment de la réflexion :  

L’image ne laisse pas de doute: nous avons dans une église impériale la valeur centrale de l’Eglise catho-
lique romaine animée de l’esprit de confrontation musclée. La foi des protestants allemands, a été officiel-
lement déclarée à Augsbourg35, en 1530, est identifié ici avec une hérésie et lié avec la menace de voir 
ses livres brûler, et les personnes même suivront sur les bûchers. Pour les 16ème et 17ème siècles avec 
leurs guerres de religion, cela sera à peine compréhensible ; pour le 18ème, et spécialement pour l’année 
2008, une telle conception de la vertu chrétienne de la foi nous est étrangère. Si la vertu chrétienne de la 
foi est intimement liée à la vertu de l’amour et de l’espoir, n’aurions-nous pas affaire, avec une telle 
conception de la foi, à un paradoxe non chrétien, et même une non-valeur ? 
Mais revenons à la représentation de la vertu de la foi chez Michael Rottmayr. L’artiste avait 75 ans à 
l’époque où il a fini la fresque. Il mourut un an plus tard. Peut-être a-t-il eu sa propre vision des vertus théo-
logales, qui ne correspondait pas à celle des théologiens impériaux. Quoi qu’il en soit, il est surprenant que 
la vertu de la foi, plongée dans son adoration, n’accorde aucune importance à ce qui se déroule au-
dessous et derrière elle. Elle leur tourne même le dos, comme si elle voulait garder ses distances vis à vis 
de cette démonstration du pouvoir de l’Eglise sur le thème de la vérité, et envers les hérétiques, ou bien 
envers les portes, ouvertes ou fermées, de l’enfer. Elle est là sur la fresque, tournée vers les vertus de 
l’espérance et de l’amour. – Quoi qu’on puisse trouver dans l’interprétation de cette fresque, elle ouvre tou-
jours une nouvelle perspective pour notre discussion. De cette confrontation interconfessionnelle, on pour-
rait élargir la réflexion au judaïsme et à l’islam. Foi, espérance et amour sont dans le christianisme, comme 
vertus théologales, les vertus propres à un seul Dieu. Ainsi sont-elles aussi le modèle des relations entre 
les religions abrahamiques. A propos de foi, espérance et amour, il ne peut s’agir d’une lutte acharnée à 
propos de la vérité. Il est évident que cet unique Dieu a voulu que Juifs, Chrétiens et Musulmans existent 
et croient (foi), et qu’ils aient leur avenir respectif (espérance) et leurs relations internes et externes 
(amour). Il s’agit donc de rechercher les choses communes, et non les dissensions, sans cependant aller 
dans le sens d’une manie de tout niveler qui ne coûte aucun effort. 
Il s’agirait de respecter la « dignité de la différence », comme le dit K J. Kuschel, citant l’approche dialo-
guant du grand Rabbin britannique Jonathan Sacks. Ce dernier exige une « théologie du point commun » 

                                            
35  http://www.museeprotestant.org/Pages/Notices.php?scatid=2&noticeid=128&lev=2&cim=129  
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27Augsbourg  
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et une « théologie de la différence » Ces deux théologies se conditionnent mutuellement : elles se basent 
sur la conviction que Dieu ne veut pas seulement les choses communes dans une humanité unique, mais 
aussi les différences. Il est du devoir de tous ceux qui croient en Dieu, qu’ils soient juifs, chrétiens ou mu-
sulmans, d’exprimer cette foi que Jonathan Sacks formule dans les mots émouvants : « En ce qui me 
concerne, je crois que Dieu nous a appelés à trouver une trace de l’Autre divin dans l’Autre humain. Le test 
– même si les grandes puissances du XXème siècle ont échoué lamentablement – ce test est de voir la pré-
sence divine sur le visage de l’étranger, d’écouter le cri de ceux qui sont sans pouvoir dans un siècle de 
pouvoir sans précédent; ceux qui sont affamés, pauvres, sans savoir et sans formation, et ceux auxquels la 
chance d’exprimer tout cela est refusée. »36

 
Résumons 

6 Dans le discours inter-religieux sur les valeurs, il y va d’une « théologie des 
points communs » et d’une « théologie de la différence ». On ne doit pas seu-
lement chercher la chose commune, mais on doit aussi apprendre à respecter 
la « dignité de la différence ». 

 
Notre recherche des traces nous a amenés d’abord dans une église qu’a fait construire un 
empereur du Saint Empire romain germanique37. Charles VI n’a pas uniquement pris à 
son service les artistes les plus célèbres de son époque, mais il a eu recours aux conseils 
aussi de théologiens et de philosophes. Peut-être moins pour s’ériger à lui-même un mo-
nument et montrer son pouvoir que, en tant que croyant, pour montrer et enseigner dans 
cette église tout ce qui était important et de valeur pour l’Empire dans le catholicisme 
comme religion d’état. Ce que nous avons trouvé comme valeurs correspondait à la 
conviction de la couche cultivée, des couches moyennes et supérieures des pays catholi-
ques de l’Empire Germanique, quelques années après les guerre contre les Turcs et de la 
guerre de Trente ans qui avait précédé. – Nous n’avons pas seulement trouvé ces valeurs 
sous les traits du 18ème siècle : nous les avons trouvées sous des traits nouveaux.  
Nous avons commencé notre recherche avec des valeurs religieuses, conformément au 
projet qui a au départ, comme thème, les valeurs religieuses qui nous relient et celles qui 
nous séparent, telles qu’elles se manifestent dans la foi, dans l’éducation, et enfin dans la 
cohabitation concrète des trois religions abrahamiques. Nous avions conscience qu’avec 
cette démarche nous serions obligés de rester un peu dans le flou quant aux notions. En 
effet, la notion de valeur ne se développe en philosophie qu’à partir du XXème siècle. Nous 
le discuterons de manière déductive dans le chapitre suivant. 
 

3  Le travail sur la notion « valeur » : En partant de l’or et de l’argent, 
on arrive à la définition du bon, du vrai et du beau 

Après notre recherche des traces avec son introduction inductive (à partir des exemples), 
il nous faut revenir à la notion générale de valeur, selon la méthode déductive : partant de 
la généralité. Si jusqu’à présent nos réflexions était ardues, elles ne vont pas l’être moins 
maintenant. Notre projet SUVal n’est pas, comme on le voit, un sujet « fast food ». Il est 
donc permis de lire deux fois ; il n’y a aucune honte à ne pas comprendre immédiatement, 

                                            
36  J. Sacks. The Dignity of Difference. How to avoid the Clash of Civilisation? London-New York 2002, p. 

208. Citation dans Karl-Josef Kuschel. Juden Christen Muslime. Herkunft und Zukunft. Düsseldorf (Pat-
mos Verlag) 2007, p. 77. 

37  http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique  
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ni même à ne pas tout comprendre. L’avantage de notre partenariat éducatif Grundtvig est 
que l’on peut s’aider mutuellement pour entrer dans notre sujet. 

Lieux communs et confusion sur les valeurs 

On aime citer une phrase de Martin Heidegger selon laquelle le nombre de fois que l’on 
parle sur les valeurs n’a d’égale que l’indétermination de cette notion38. La phrase de Hei-
degger était citée à l’époque qui suivit le développement de la philosophie des valeurs en 
Allemagne, et après la chute de l’idéologie nazie. Cette idéologie était fortement influen-
cée par la formule de Friedrich Nietzsche : « Réévaluation de toutes les valeurs acceptées 
jusqu’à présent ». Elle a mené au culte du « sur-homme »39, avec les conséquences fata-
les que l’on sait pour toute l’humanité. Rien d’étonnant à ce que le retour aux « vraies va-
leurs » ait trouvé sa place dans le programme de la réédification qui a suivi la seconde 
guerre mondiale. – Après le tournant « réaliste » des années soixante dix, les conceptions 
technologiques en vue du progrès du monde ont pris le dessus. Seuls les cercles conser-
vateurs ont continué à parler de valeurs. Entre-temps, on cite de nouveau (sans criti-
ques !) Heidegger. La notion de valeur est devenue inflationnaire. Dans la presse grand 
public et les discours banals, tout est actuellement incorporé pêle-mêle dans la liste des 
valeurs : normes, commandements, droits et devoirs, biens, mœurs et conventions, éthi-
que et morale, démocratie et état de droit, mariage et famille. Il y a maintenant de « nou-
velles valeurs » qui sont déclarées valeurs de base. On parle d’orientation aux valeurs, 
d’attitude de valeurs, de système de valeurs, de monde de valeurs, d’attachement aux 
valeurs. On déplore le chaos des valeurs, on en appelle à l’éducation des valeurs au mi-
lieu de la crise des valeurs, et on cherche un consensus sur les valeurs. – La mondialisa-
tion a entraîné pour les individus et les groupes la perte de la confiance dans les valeurs 
traditionnelles et de la sécurité affective au sein de la région. Certains hommes politiques 
et scientifiques préconisent la nécessité d’une culture donnant la direction comme source 
d’orientation obligatoire par rapport aux valeurs (Leitkultur). D’autres se posent la question 
de savoir si on peut instituer un consensus minimum valable pour le monde entier. La pré-
tention à universaliser et à globaliser les valeurs occidentales est en contradiction avec le 
droit à une hétérogénéité culturelle et à une autonomie culturelle et politique. Plus l’égalité 
des droit entre toutes les cultures parvient au centre des discussion, plus s’est renforcé le 
fondamentalisme des religions. Au niveau pédagogique, on a réagi avec des approches 
mettant l’accent sur l’éducation interculturelle et des valeurs interculturelles.  
Durant les quelques mois passés déjà sur ce projet, nous avons tous souffert de 
l’ambiguïté de la notion de valeurs, et nous n’avons pas échappé à une sorte d’aporie, de 
perplexité. Cela se manifeste aussi dans les discussions du dernier chapitre, où nous 
avons utilisé la notion de valeurs de façon plus ou moins indifférenciée, prenant la notion 
de valeur pour la notion de vertu par exemple. Quoiqu’à l’époque de la construction de 
l’église Saint-Charles-Borromée, personne n’aurait eu l’idée , par exemple, de donner à 
l’amour la dénomination de : valeur.  
Le terme « valeur » était réservé au 18ème siècle à l’économie, et signifiait le prix de vente 
d’une chose ou la valeur d’un bien. Sous l’aspect éthico-moral, la notion de « plus value » 
était déjà connue. Bien sûr pas encore comme Marx la définira plus tard. Mais il y eut de 
tous temps une attitude critique face à l’argent. La critique est donc très ancienne. Aristote 
parle de la « stérilité, infécondité de l’argent » (Politique, 12, 58b). Les Pères de l’Eglise se 
sont élevés contre l’usure et les prêts à intérêts.  

                                            
38  Martin Heidegger. Holzwege. Frankfurt a. M. 

5
1972, p. 210.  

39  http://fr.wikipedia.org/wiki/Surhomme  
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La notion moderne de valeur se démarquant face à son utilisation en économie a été pré-
parée par Immanuel Kant. Ce dernier a constaté que le prix ne peut signifier que la valeur 
relative d’une chose. Chez lui, la « valeur absolue » (« unbedingter Wert »), ou « dignité », 
ne s’appliquent qu’à des personnes autonomes qui existent comme « fin en elles-
mêmes » 40. Ainsi Kant rapproche la notion de valeur de la notion de dignité de l’homme.41  
Souvent on attribue le développement de la notion de valeur au philosophe Rudolf Her-
mann Lotze (1807-1881). Mais comme terme technique philosophique autonome, la notion 
de valeur n’est finalement établie que par ce que l’on a appelé la « Philosophie des va-
leurs » qui s’est établie à la fin du 19ème siècle en Allemagne. La « philosophie des va-
leurs » avait ses représentants les plus célèbres chez les néokantiens (Paul Menzel, Nico-
lai Hartmann et d’autres), et chez les phénoménologues (Max Scheler et autres). 
Après l’usage inflationnaire et relativiste du mot valeur dans les années 80, comme nous 
l’avons évoqué plus haut, on assiste actuellement à un retour aux anciennes traditions et 
aux anciennes écoles. Les différents philosophes contemporains se posent de nouveau la 
vielle question de l’objectivité des valeurs d’une part, et de leur ancrage anthropologique 
d’autre part.  

Mais finalement, qu’est-ce qu’une valeur ? 

Dans le dictionnaire de Heinrich Schmidt, très répandu dans l’espace germanophone, 
nous trouvons à l’article « valeur » la définition suivante : 

« Valeur : Terme introduit dans la philosophie par Lotze. C’est quelque chose de reconnu 
par les hommes comme supérieur intuitivement et par le sentiment. Face à une valeur, on 
peut avoir une attitude personnelle : contemplante, approuvante, admirante, et ambition-
nante. (P. Menzer) »42.  

Cette définition dense nécessite une explication : Quand Paul Menzer (1873-1960) parle 
de connaissance par le sentiment, il se réfère à son maître Immanuel Kant qui a découvert 
en 1790, dans sa troisième Critique, la Critique du Jugement, la fonction du sentiment 
dans le processus de la cognition. Kant nomme « jugement réflexif » notre faculté de rap-
porter ce que l’on a perçu par les sens au « sentiment vital » (« Lebensgefühl ») du sujet
43. Ce faisant, Kant différencie deux domaines, celui du jugement esthétique, qui peut por-
ter un jugement sur le beau dans la nature et en art, et celui du jugement téléologique, qui 
donne un aperçu sur le sens global et le but d’une chose, sur le tout. En relation avec le 
jugement téléologique, Kant analyse tout le domaine de la culture de l’homme. Et il par-
vient à ce résultat passionnant que la réflexivité de l’homme, donc le jugement esthétique 
et téléologique peut établir une liaison entre nature et liberté, entre savoir et agir. Ainsi ce 
jugement représente-t-il un régulatif qui assiste les sciences physiques et de la nature 
dans leur pensée centrée sur les causes et l’analyse des détails. Il doit empêcher que la 
nature ne devienne victime de la science et qu’elle soit exploitée abusivement et détruite. 
Par l’exercice régulier du jugement esthétique et téléologique, l’appréhension objective 
quantitative du monde sera complétée par une appréhension qualitative.  
D’après la définition de Menzer, donc, la valeur n’est pas un caractère propre à une chose 
quelconque. C’est nous-mêmes qui reconnaissons une valeur grâce à notre propre faculté 

                                            
40  I. Kant. Grundleg. zur Met. der Sitten (1785). Akad.-A. 4, 434–436.  
41  http://quentinphilo.over-blog.com/article-180054.html – 

http://www.lyber-eclat.net/lyber/mirandola/pico.html  
42  Heinrich Schmidt / Georgi Schischkoff. Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart (Kröner Verlag) 

21
1978, p. 

746. 
43  Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Akademie Ausgabe, V 204. 
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d’estimer et de juger. La valeur est une entité reconnaissable et en même temps la condi-
tion du caractère précieux de l’objet. 
Le caractère précieux d’une chose n’est pas perçu par la pensée grâce à la raison, mais 
grâce à un acte émotionnel. Menzer met exprès l’accent sur la valeur comme « quelque 
chose de reconnu par les hommes comme supérieur, intuitivement et par le sentiment. » 
Ici aussi on reconnaît Kant précurseur, qui gardait toujours à l’esprit, parallèlement, 
l’individu et l’humanité dans son ensemble. Kant avait introduit en 1790 dans la Critique du 
Jugement, pour les jugements sur le goût, les maximes du « sens commun (sensus com-
munis) ». L’humanité, explique-t-il, possède quelque chose comme un sens commun, 
« l’idée d’un sens communautaire », comme une « faculté de jugement». Les maximes 
sont les suivantes : « 1. Penser par soi-même ; 2. Penser en se mettant à la place de cha-
que autre personne; 3. Penser en tout temps en accord avec soi-même. La première 
maxime signifie : la façon de penser libre de tout de préjugés, la seconde pensée élargie; 
la troisième : conséquence dans sa façon de penser.44 – Max Scheler va même plus loin, 
quand il parle d’un apriori des valeurs, du caractère inné des valeurs45. 
Les jugements sur les valeurs font partie des facultés et aptitudes innées à l’humanité. 
Appréhender, comprendre une valeur, est en premier lieu une démarche émotionnelle. 
Cela suppose, pour notre travail pédagogique, que les valeurs ne peuvent pas être appri-
ses de façon cognitive, c’est à dire par bourrage de crâne, ou mémorisation d’un savoir, 
mais uniquement par l’exercice quotidien et régulier. Kant déjà, dans sa troisième Critique 
écrit que la faculté de juger ne s’apprend pas, mais s’exerce.46 Pour qu’on les internalise, 
les valeurs doivent être « vécues », c’est à dire pratiquée au jour le jour. L’apprentissage 
des valeurs se fait par l’homme complet, qui, « avec la tête, le cœur et la main »47 ap-
prend à porter des jugements au sein de sa famille et de sa culture. – Ainsi se justifient 
aussi nos propres débuts dans la recherche des traces dans une église, et la démarche de 
notre pensée se mettant à la place de personnes d’autres époques et d’autres croyances. 
 
Nous pouvons retenir : 

7  La valeur n’est pas un caractère propre à une chose quelconque. Nous ne pou-
vons pas appréhender et définir les valeurs à l’aide de notre raison logique. El-
les résultent de notre jugement de valeur, produit par le sentiment. C’est nous 
qui déclarons quelque chose précieux et supérieur. En conséquence nous ne 
pouvons « apprendre » les valeurs, mais il faut les exercer au sein de sa culture 
respective, de façon globale, avec la tête, le cœur et la main. Il nous faut les vi-
vre dans la pratique quotidienne. Pour cela nous nous appuyons sur les maxi-
mes du « sensus communis ». 

                                            
44  Kant, KdU AA, V293ff.  
45  Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. (1913/16). Gesammelte Werke 2 

(1966), S. 52 : “Egalement, le caractère émotionnel de l’esprit : le pouvoir de sentir, de préférer, d’aimer, 
de haïr, de vouloir a un contenu d’origine apriorique. Cet apriori n’est pas emprunté à la pensée et doit 
être élaborée par l’éthique, indépendamment de la logique. Il y a un ordre du coeur apriori, ou une logi-
que du coeur, qui n’a rien à faire avec la raison, comme l’a dit Pascal » : « Mais le cœur a ses raisons, 
que la raison ne connaît pas » – http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler  

46  KdU V 281 ff. 
47  Cette formule pédagogique holistique très répandue a pour origine le grand pédagogue suisse Johan 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pestalozzi . Lui même grand admirateur et 
émule de Rousseau. Ce qui est intéressant, c’est qu’il a à son tour fait des émules en France, notamment 
le merveilleux Condorcet. La Révolution française le fit citoyen français. (Il n’a jamais pris la peine de ve-
nir à Paris chercher cette distinction). Voir également : 
http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclopedia_761564666/pestalozzi_johan_heinrich.html   
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La relation personnelle aux valeurs, le comportement face aux valeurs font aussi partie de 
la définition de Menzer. Il dit, dans une sorte de méthodologie, qu’il y a quatre qualités de 
comportement face aux valeurs : la contemplation, l’acceptation, la vénération et le tendre 
vers.  
Dans notre attitude envers les valeurs se réalise l’éducation (inculturation) par le contenu 
des valeurs48. Ainsi ces quatre qualités de comportement ont aussi une signification pour 
l’éducation des adultes. Nous ne pouvons ici que les aborder brièvement, mais espérons 
qu’on pourra les travailler dans le projet plus à fond : 
Contemplation et intuition (Anschauung)49 : Comme nous l’avons déjà mentionné plus 
haut, contemplation et intuition signifie dans l’usage philosophique de ne pas percevoir le 
concret et singulier d’une chose, mais la chose en soi, la chose comme un tout. D’autre 
part, elle prétend à être la façon dont les choses nous apparaissent. Dans l’acte de 
l’intuition-contemplation et par elle, la présence d’une chose entre existentiellement dans 
notre expérience. La chose en soi se présente immédiatement, c’est à dire sans la média-
tion d’une autre chose. Souvent, cette notion a la signification de « cognition intuitive ». 
Ces derniers temps, les recherches sur le cerveau ont mis fortement en valeur l’intuition, 
en lui conférant un grand degré de sûreté dans le jugement. 
Acceptance et reconnaissance (Anerkennung) : Applaudir à, consentir, affirmer, donner 
son accord, reconnaître sont des notions appartenant à la logique (pensée théorique) qui 
affirment qu’une assertion est acceptée comme vraie, ou comme crue. Chez beaucoup de 
philosophes, l’acceptance est un critère essentiel du jugement. Par l’acceptance, un juge-
ment se distingue d’une simple assertion et d’une simple hypothèse. Depuis Aristote, 
l’affirmation et la dénégation se réfèrent à l’âme qui essaye d’atteindre ou de fuir un bien 
ou un mal en l’affirmant ou en le niant. Ainsi ces notions appartiennent-elles au domaine 
pratique, c’est à dire aux valeurs éthiques. 
Vénération : C’est le sentiment d’une forte déférence d’une personne pour une autre. La 
personne vénérée reçoit de l’autre une forte et respectueuse sympathie. Dans les religions 
on vénère des personnes saintes. – La vénération des saints dans le catholicisme et sa 
critique par la Réforme a déjà été évoquée à propos de l’église Saint-Charles-Borromée. 
Le phénomène de la « vénération et du respect » a été pour la première fois cerné et 
conceptualisé par J.W. Goethe. Ce dernier distingue « 1 - Le respect devant ce qui est au-
dessus de nous ; 2 - Respect de ce qui est au-dessous de nous ; 3 - Respect de ce qui est 
égal à nous. De la somme de ces différentes formes de respect, il tire le respect suprême, 
le respect de soi-même » 50– Pour Goethe, le sentiment de respect fait partie de la nature 
la plus intime de l’homme. Cela a été repris par la philosophie anthropologique du XXième 

siècle. Le philosophe et pédagogue Otto Friedrich Bollnow a fait sienne l’exigence d’Albert 
Schweitzer du respect de la vie, et a tenu pour faisable une éducation au respect. 
Tendre vers : C’est l’agir de l’homme dans un but précis. Pour le « tendre vers », l’homme 
doit s’imaginer un but, l’affirmer, et le poursuivre avec les moyens adéquats. Le tendre 
vers est depuis l’antiquité sujet de recherches philosophiques. Max Scheler l’a ramené 
dans la discussion philosophique des valeurs. Il voulait démontrer que le but de « Tendre 
vers» et les fins qui y correspondent sont fondées sur des valeurs. Scheler désigne le ten-
dre vers comme « la base la plus générale des expériences vécues », expérience qui se 

                                            
48  Voir : http://pagesperso-orange.fr/papiers.universitaires/edu10.htm  
49  Le mot allemand « Anschauung » est très difficile à traduire en français à cause des différentes traditions 

philosophiques. « schauen » : regarder et le préfixe « an » englobant. Donc, « anschauen » est 
l’appréhension globale devant une chose. La vue y est importante. C’est pourquoi nous proposons la tra-
duction avec les deux mots : contemplation pour la vue et intuition pour la dimension globale. 

50  Voir : http://chemins.eklesia.fr/cdh/goethe.php  
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distingue autant de l’avoir des objets (imaginer, sentir et percevoir) que du sentir (sensa-
tions).51  
 
Nous retenons : 

8  Vis à vis des valeurs, nous avons la possibilité de quatre attitudes : Contempla-
tion et intuition, acceptance et reconnaissance, vénération, tendre vers. C’est 
par les attitudes envers les valeurs, et le contenu des valeurs qu’il est possible 
de réaliser une éducation. Toute éducation est une éducation des valeurs. 

 

Quelles sont les valeurs ? 

La grande variété et inégalité des valeurs résulte des divers besoins et des diverses for-
mes de sentir de l’homme. Ce qui a pour l’un une haute valeur a pour l’autre une valeur 
moindre ou nulle. Nous pouvons distinguer les valeurs selon leur intensité et leur objet. 
Nous pouvons les saisir et les « mesurer » avec nos sentiments. Cependant il est utile 
d’établir une systématique et un ordre dans le rang des valeurs. Cela est même néces-
saire pour la communication au sein du projet. La systématisation des « valeurs » est 
connue depuis Platon et Aristote. Sans systématisation, pas de science. 
On distingue d’abord formellement des sortes de valeurs : on parle d’une valeur positive et 
d’une valeur négative (non-valeur, contre-valeur), on parle de valeurs absolues et de va-
leurs relatives, de valeurs subjectives et de valeurs objectives.  
En ce qui concerne le contenu, on distingue souvent, depuis Platon, le classement de tout 
être en : bon, vrai et beau52 Comme ce classement s’appliquait chez Platon aux idées 
aprioriques, il était compréhensible que les philosophes chrétiens ont compris par le 
« summum bonum » Dieu, et ont donné le primat au Bon. Au cours de l’histoire, on a 
compris par le terme « bon » en majorité le domaine de l’agir bon et juste, c’est à dire le 
domaine de l’éthique, de la morale et de la moralité. – Le vrai était le domaine du savoir et 
de la connaissance. Comme on ne pouvait s’imaginer, dans la philosophie ancienne, la 
connaissance de la vérité que soumise aux conditions de la logique scientifique et philo-
sophique, on appelle les valeurs épistémologiques et les valeurs de la connaissance : des 
valeurs logiques. – Des valeurs qui s’appliquent au beau sont également connues depuis 
Platon. Mais comme la notion esthétique n’est apparue qu’à partir du 18ème siècle, et la 
notion de valeur encore plus tard, on ne parle que récemment de valeurs esthétiques. 

Platon a introduit dans sa philosophie la conception mathématico-harmonicale des pythagoréens. L’école 
de Pythagore53 voyait, dans le contexte global, le nombre en relation et harmonie avec le Tout. Partant des 
rapports de longueur de la corde du monocorde, ils développèrent des lois qu’ils ont appliquées à l’homme, 
à Dieu et au monde. Forme, matière et essence des choses ont leur origine dans le nombre. Le cosmos 
entier résonne mystérieusement dans les relations de proportions arithmétiques et géométriques, selon les 
lois harmonicales. – L’Architecture des Grecs suivait en grande partie les lois harmonicales des pythago-
réens. Avec le système d’éducation platonicien (encyklikon paedaia), les théories des pythagoréens sont 

                                            
51  Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. (1913/16). Gesammelte Werke 2 

(1966), S. 52. – Le formalisme en éthique et l'éthique matériale des valeurs : essai nouveau pour fonder 
un personnalisme éthique, Gallimard, 1991. http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler  

52 La philosophie de Platon commence par la question de savoir quelle est l’essence du Bon. Depuis cette 
époque, la notion des valeurs était ambiguë comme elle l’est actuellement. Elle pouvait concerner une 
« valeur » économique, technique, vitale, esthétique, religieuse et éthique. Pour Platon, le problème des 
« valeurs » était un problème éthique. 

53  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore  
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arrivées chez les Romains, et ont influencé les théories d’esthétique de l’architecture. Et d’ici, le savoir par 
exemple des théories de l’architecte romain Marc Vitruve54 sont arrivées dans les bibliothèques monasti-
ques du Moyen Âge, et par là dans la culture de construction – de l’art roman jusqu’au baroque. On peut 
ainsi démontrer que les valeurs esthétiques qui ont été appliquées dans l’église Saint-Charles-Borromée 
de Vienne ont leur source, entre autres, dans le second chapitre du 1er livre de l’œuvre en 10 tomes de 
Marcus Vitruvius : « De architectura »  

Notre projet commence avec des valeurs qui sont venues par les religions abrahamiques 
dans notre culture européenne, et qui fondent ici les points communs et les dissensions. 
Ce sont tout d’abord les valeurs concernant la foi et le culte, les valeurs religieuses. Ju-
daïsme, Christianisme et Islam sont des « religions révélées » dans lesquelles la foi révé-
lée par leurs écritures saintes est plus ou moins en conflit avec le savoir profane scientifi-
que. 
Pour des raisons de place nous devons limiter notre discussion de base sur la classifica-
tion des valeurs. Pour un début nous possédons assez de savoir de base pour continuer 
notre travail sur le contenu au sein du projet SUVal. 
Résumons 

9  On peut expliquer l’hétérogénéité des valeurs par les divers besoins et des di-
verses formes de sentir de l’homme. Ce qui a pour l’un une haute valeur a pour 
l’autre une valeur moindre ou nulle. Une systématisation des valeurs reste ce-
pendant utile à établir ainsi qu’un ordre dans le rang des valeurs. Cela est 
même nécessaire pour la communication au sein du projet. Sans systématisa-
tion une éducation d’adultes fondée scientifiquement est impossible. 

 

4  Et comment continuer dans le projet SUVal ? 

Comme nous l’avons déjà annoncé plus haut, il va nous falloir continuer notre comparai-
son des valeurs en répertoriant les points communs aux religions abrahamiques. En ce qui 
concerne le judaïsme et l’islam, nous ne nous sentons pas à la hauteur quant au contenu, 
et nous sommes obligés de nous en reporter aux experts. Il serait souhaitable de pouvoir 
inviter de tels experts en cette matière55 lors d’une rencontre de projet. 
Comme les religions influencent surtout la morale et les mœurs de leurs fidèles, nous de-
vons bientôt commencer dans le projet avec les valeurs éthiques des trois religions. Edu-
cation et culture en font partie. Pour le judaïsme, nous pourrions reprendre les résultats du 
projet JETE et commencer sur cette base, et l’élargir en élaborant nos questions sur ce 
qui nous sépare et ce qui nous unit dans le christianisme et l’islam. 

Œcuménisme comme objectif pour la discussion des valeurs :  
justice, paix et préservation de la création.  

Nous avons trouvé au cours de notre recherche dans l’église Saint Charles que des vertus 
chrétiennes incontestées comme foi, espoir, amour, peuvent provoquer une confrontation 
interconfessionnelle. Même à l’intérieur du christianisme, il n’y a pas de valeurs commu-
nes que tous puissent accepter comme allant de soi.  

                                            
54  http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Auteur/Vitruve.asp  
55  Dans l’ouvrage de Karl Joseph Kuschel : Juden, Christen, Muslimen, Herkunft und Zukunft, Düsseldorf 

2007, on trouve de manière très convaincante les points communs des trois religions abrahamiques dans 
les Ecritures  
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Et pourtant, il y a tout lieu d’espérer : Le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer56, as-
sassiné en 1945 par les nazis, avait lancé dès 1934, à Fanø au Danemark l’idée d’un 
concile de paix pour l’ensemble du christianisme. Et il a eu lieu en effet en 1983 à Van-
couver, non comme un concile de paix, mais comme le coup d’envoi d’un « processus 
conciliaire pour un engagement mutuel en ce qui concerne la justice, la paix et la préser-
vation de la création ». 
A la suite de cela eut lieu en 1989 la première réunion œcuménique européenne « paix 
dans la justice », à Bâle en Suisse. Avec la participation de toutes les confessions chré-
tiennes a eu lieu la première réunion mondiale œcuménique en 1990 à Séoul, Corée du 
Sud. Le Vatican participa financièrement à cette réunion et fut représenté dans l’équipe de 
préparation. Il envoya également une délégation d’observateurs. – Les valeurs justice, 
paix et préservation de la création furent approfondies ensuite dans la seconde réunion 
œcuménique européenne à Graz en Autriche en 1997. Depuis cette réunion, le travail 
œcuménique des églises chrétiennes est incontournable : Le processus conciliaire a trou-
vé, avec ce condensé des notions justice, paix et préservation de la création, son impact 
dans les domaines séculier et chrétien. 
Dans ce contexte, il y a tout lieu d’espérer qu’un processus semblable se fera à l’intérieur 
des religions abrahamiques et des religions du monde.  
 
Nous retiendrons : 

10 Comme valeur actuelle du christianisme à l’intérieur de l’œcuménisme inter-
chrétien, les notions de justice, paix et préservation de la création ont trouvé un 
écho croissant, et même le respect dans le domaine séculier. – Dans ce 
contexte, on peut espérer un processus semblable au sein des religions abra-
hamiques et des religions du monde.  

 

Le partenariat éducatif Grundtvig SUVal, ou la valeur : « vivre en partenariat » 

Nous connaissons le vieux principe didactique de la congruence : les contenus de 
l’enseignement et de l’apprentissage doivent être congruents, c'est-à-dire en concordance 
avec les personnes concernées par le processus d’apprentissage et d’enseignement. Par 
exemple, on ne peut pas parler et enseigner, prêcher ou apprendre l’humanité si en même 
temps on ne respecte pas la dignité des gens auxquels on s’adresse, ou si on méprise ses 
enseignants. – Dans un partenariat éducatif comme SUVal selon cette règle didactique, ce 
qui a la priorité avant tout autre contenu, ce sont ces valeurs grâce auxquelles une vie en 
partenariat est possible.  
La vie en partenariat est une relation entre personnes égales ayant des buts communs et 
un travail commun. Aux valeurs éthiques de vivre en partenariat s’ajoute la volonté 
d’atteindre le but dans le travail commun. Il s’agit aussi de consentement, de reconnais-
sance des participants et d’admiration et de respect mutuel, En fait, ce sont là toutes les 
qualités d’un comportement face aux valeurs que nous avons trouvées plus haut dans la 
définition de Menzer. La valeur « vie en partenariat » est portée par le sentiment du res-
pect et du « principe dialogique » (Martin Buber). La philosophie appelée « philosophie du 
dialogue » est une direction spéciale de la discussion, spécifiquement phénoménologique 
et anthropologique du début du XXème siècle qui a vu dans la communication chargée 
d’estime mutuelle une voie qui permet aux partenaires du dialogue de se retrouver sur un 

                                            
56  http://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer  
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accord de sens. « Le lieu de la vérité est le dialogue » (Otto Friedrich Bollnow). Si le dialo-
gue peut être la source de la connaissance, il est compréhensible que la philosophie du 
dialogue ait eu une forte influence sur l’éthique et sur la pédagogie. Martin Buber, le mem-
bre le plus important de ce groupe, a donné à la pensée dialogique la forme sans doute la 
plus parfaite de toutes les approches dont elle a fait l’objet. 
La valeur « vivre en partenariat » a donc toutes les qualités dont nous avons besoin 
comme genre d’exercice pour un projet international sur les valeurs. On doit essayer de 
réaliser cette valeur à tous les niveaux du projet.57

 

 
 

Résumé 

1 Les valeurs ont une « réalité » supra-personnelle et ne viennent pas, au pre-
mier plan, d’un choix individuel. Elles sont préexistantes dans le contexte d’une 
certaine culture, société ou langue. 

2 Sans un climat de confiance et d’estime mutuelle dans un partenariat éducatif 
sur des valeurs, un dialogue est impossible. La condition première pour se 
comprendre et comprendre les contenus de l’autre dans le projet SUVal est une 
compétence linguistique, de même que l’accord sur le point suivant : on ne peut 
parler des valeurs de la même façon que lorsqu’il s’agit d’un savoir de sciences 
naturelles et physiques.  

3 On abuse souvent des valeurs religieuses en s’en servant comme d’une ligne 
de séparation. Il en est ainsi des formules : credo et dogmes, pour se démar-
quer des autres religions. – Le dialogue entre les religions abrahamiques peut 
uniquement être fructueux si l’on s’abstient strictement, dans tout contact et 
conversation, d’exclure l’autre du « salut ». Nous devons absolument parvenir à 
la conviction profonde que le seul et unique Dieu ne peut pas vouloir le salut 
seulement de quelques-uns, mais qu’il veut le salut de l’humanité dans sa totali-
té. 

4  La représentation de valeurs religieuses et leur réception sont conditionnées 
par le temps et par la situation. Les valeurs sont soumises à un changement 

                                            
57  Avec cette valeur, nous serions avec SUVal à la pointe du progrès de l’éducation d’adulte ! Une acadé-

mie qui, en Baden-Wurttemberg, a une très ancienne tradition offre, pour l’été 2009 un séminaire pour les 
cadres et dirigeants d’entreprise sur le thème : » (Wertschätzend kommunizieren, Zielorientierung und 
Partnerschaftlichkeit) « Communiquer dans l’estime » et : « orientation vers l’objectif et vie en partena-
riat » http://www.akademie-rs.de/fileadmin/user_upload/pdf_archive/oehlschlaeger/2009/9-
Kommunikation-r1.pdf . 
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permanent (mutation des valeurs) On doit donc interpréter les valeurs selon les 
règles de l’herméneutique. 

5  Dans le discours interreligieux sur les valeurs il nous faut d’abord chercher ce 
qu’il y a de commun et apprendre de passer du « penser en confrontation » au 
« penser en relation ». 

6 Dans le discours inter-religieux sur les valeurs, il y va d’une « théologie des 
points communs » et d’une « théologie de la différence ». On ne doit pas seu-
lement chercher la chose commune, mais on doit aussi apprendre à respecter 
la « dignité de la différence ». 

7 La valeur n’est pas un caractère propre à une chose quelconque. Nous ne pou-
vons pas appréhender et définir les valeurs à l’aide de notre raison logique. El-
les résultent de notre jugement de valeur, produit par le sentiment. C’est nous 
qui déclarons quelque chose comme précieux et supérieur. En conséquence 
nous ne pouvons « apprendre » les valeurs, mais il faut les exercer au sein de 
sa culture respective, de façon globale, avec la tête, le cœur et la main. Il nous 
faut les vivre dans la pratique quotidienne. Pour cela nous nous appuyons sur 
les maximes du « sensus communis ». 

8  Vis à vis des valeurs, nous avons la possibilité de quatre attitudes : Contempla-
tion et intuition, acceptance et reconnaissance, vénération, tendre vers. C’est 
par les attitudes envers les valeurs, et le contenu des valeurs qu’il est possible 
de réaliser une éducation. Toute éducation est une éducation des valeurs. 

9  On peut expliquer l’hétérogénéité des valeurs par les divers besoins et des di-
verses formes de sentir de l’homme. Ce qui a pour l’un une haute valeur a pour 
l’autre une valeur moindre ou nulle. Une systématisation des valeurs reste ce-
pendant utile à établir ainsi qu’un ordre dans le rang des valeurs. Cela est 
même nécessaire pour la communication au sein du projet. Sans systématisa-
tion une éducation d’adultes fondée scientifiquement est impossible. 

10 Comme valeur actuelle du christianisme à l’intérieur de l’œcuménisme inter-
chrétien, les notions de justice, paix et préservation de la création ont trouvé un 
écho croissant, et même le respect dans le domaine séculier. – Dans ce 
contexte, on peut espérer un processus semblable au sein des religions abra-
hamiques et des religions du monde.   
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