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L’exposition
Nous avons le plaisir de vous présenter l’exposition 
photographique “Vivre”, sur l’actualité de l’éthique 
schweitzérienne du respect de la vie, dont nous fêtons le 
centenaire (1915–2015).

Accompagnés par un photographe professionnel, un 
professeur de cinéma et une pasteure, des élèves de 
seconde ont réalisé 18 portraits d’habitants de la vallée 
de Munster sensibles à l’éthique développée par Albert 
Schweitzer. 

Chacun, quel que soit son âge, son origine ou sa 
profession, témoigne de son précieux regard sur la vie 
et la vallée:

Evgénia, bénévole khazak à la Maison Schweitzer, pose 
devant le chêne plus vieux que le respect de la vie qui se 
dresse dans son jardin. 

Agnès, sage-femme, se ressource et renoue avec les 
émotions de son enfance dans la vallée de la Wormsa. 

Gérard, fermier-aubergiste, a quitté son travail 
d’instituteur pour retrouver la vie à la ferme sur la route 
des crêtes. 
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Roland est fossoyeur et grand sportif. Il a choisi  le 
cimetière où il n’a pas à intervenir : un lieu habité par la 
mémoire de vies sacrifiées et par le chant des oiseaux. 

Michel est musicien : il monte au Lac Vert pour pêcher 
et se reposer de la vie trépidante du concertiste de jazz. 

Aziz est gardien de la déchetterie. Il y plante des fleurs 
pour en faire un lieu vivant qui inspire le respect. 

Norbert, élu local, évoque l’importance dans son action 
du pardon – comme du don qui s’y loge. 

Fanny, jeune maman et animatrice auprès de jeunes 
enfants, accueille chez elle : c’est pour elle le lieu de 
l’accueil de la vie.  

Fabienne, infirmière en centre d’accueil de jour, stimule 
la mémoire d’une femme touchée par la maladie 
d’Alzheimer : elle se souvient de Schweitzer et de ses 
gestes « d’homme à homme ». 

Gérard, historien, désigne les traces discrètes de la 
première guerre mondiale : des fils de fer barbelé 
français et allemands s’entrelacent fraternellement.

Rémi, forestier, confie son dilemme : quel arbre abattre 
et lequel laisser vivre ? 

Marie-Jo fait sa balade journalière avec son chien, qui 
lui rappelle chaque jour comment tous les êtres vivants 
sont reliés. 

Josse, à l’orée du bois, s’interroge sur la coexistence 
entre la vie humaine et toutes les autres vies.

Johan est moine et monte chaque jour sur les hauteurs de 
Muhlbach pour contempler la vallée.
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Laure accompagne des personnes en difficulté. Devant sa 
maison natale et dans le premier lieu habité d’une vallée 
défrichée par des explorateurs étrangers, elle en appelle 
à une mise en commun de toutes les bonnes volontés.

Benoît, comme photographe, parcourt la vallée pour en 
saisir les beautés. Sous la crête du Steinberg, il l’invite à 
s’ouvrir au-delà de ses frontières. 

Agron et Zatija, demandeurs d’asile, cherchent un lieu 
pour vivre en paix. 

Géraldine, qui tourne son objectif vers le soleil, nous 
invite à espérer en l’avenir.

Les triptyques 
Toutes les personnes qui ont accepté de figurer sur ces 
planches ont été invitées à choisir un texte d’Albert 
Schweitzer ainsi qu’un lieu de la vallée de Munster pour 
elles en lien avec le « respect de la vie ». 
Ces triptyques mettent en scène leur regard avec deux 
portraits réalisés sur le lieu par les jeunes photographes 
encadrant une image prise par la personne portraitée 
elle-même sur un lieu qu’elle a choisi, et accompagnée 
d’une phrase de Schweitzer dans laquelle elle a souhaité 
se reconnaître.

Le film 
Un film documentaire est en cours de réalisation : il 
complète l’exposition en la mettant en contexte et en 
donnant la parole à ces habitants qui ont bien voulu 
jouer le jeu de « se laisser voir regarder ».

Le livre 
Un livre reprenant les photos et les interviews est paru 
en novembre 2015. En épilogue, l’écrivain Jean-Claude 
Guillebaud inscrit le respect de la vie dans l’actualité 
d’un monde traversé par la violence.
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Albert Schweitzer 
(1875 – 1965)
Albert Schweitzer, philosophe et théologien alsacien, 
organiste, pionnier de la médecine humanitaire en 
Afrique, est une des grandes figures du 20ème siècle. 
Toute sa vie fut gouvernée par son grand principe éthique 
du Respect de la Vie, récompensé par le prix Nobel de 
la paix en 1952.

Albert Schweitzer est né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg. 
Six mois plus tard la famille s’installe à Gunsbach, où son 
père Louis Schweitzer sera pasteur pendant 50 ans. Le 
jeune Albert connait une enfance heureuse et épanouie, 
ainsi qu’une vie de famille harmonieuse. Il y a tout de 
même une ombre au tableau : ce bonheur dont il fait 
l’expérience n’est pas équitablement partagé entre tous 
les êtres vivants de ce monde. L’enfant sensible qu’est 
Albert Schweitzer souffre déjà de ce fossé entre son 
propre bonheur et la misère qu’il rencontre un peu 
partout.

À l’âge de 21 ans, il prend à Gunsbach un engagement 
définitif : il se consacrera à l’art et à la science jusqu’à ses 
30 ans, ensuite, sans regret, il donnera sa vie aux autres. 
Comment ? Il ne le savait pas encore. Il finit par trouver 
la solution, après deux doctorats en philosophie et en 
théologie, pourquoi ne pas recommencer des études de 
médecine pour partir en Afrique comme médecin ? Sa 
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thèse de médecine à peine soutenue, il quitte Gunsbach et 
une carrière académique prometteuse, pour Lambaréné 
au Gabon, le 21 mars 1913, avec son épouse Hélène 
Bresslau. Elle a été un soutien fondamental pour Albert, 
qui se serait peut-être découragé plus d’une fois sans 
elle. Après des études d’histoire et d’histoire de l’art, 
elle aussi a recommencé une formation d’infirmière 
pour aider son mari et fonder ensemble l’hôpital Albert 
Schweitzer-Bresslau de Lambaréné, le 16 avril 1913.

Albert Schweitzer est aussi un grand organiste, et c’est 
en partie grâce à ses 475 concerts donnés à travers 
le monde qu’il peut financer son hôpital, ou plutôt son 
village-hôpital, car celui-ci est conçu comme un village 
africain, afin de perturber le moins possible les coutumes 
de la population locale. En effet le malade peut venir 
avec sa famille, qui en contrepartie du traitement, 
fournit de la nourriture ou du travail, en fonction des 
moyens de chacun. Ainsi les différentes ethnies présentes 
peuvent s’organiser librement les unes par rapport aux 
autres, cuisiner leur propre nourriture, vivre selon leurs 
croyances, ce qui montre qu’Albert Schweitzer est attentif 
à ce qui est important pour ses malades.

C’est en 1915 qu’Albert Schweitzer trouve la formulation 
de son éthique : « le respect de la vie », c’est-à-dire le 
respect de toutes les formes de vie, humaines, animales, 
végétales. Cette véritable philosophie veut montrer que 
toutes les volontés de vie sont égales. Même si l’on est 
parfois obligé de détruire une vie pour sauver une autre 
vie, il est en soi toujours mal de détruire la vie, bien de 
la favoriser. Celui qui détruit ou laisse détruire une vie 
sans y être contraint par une nécessité absolue, n’est pas 
véritablement éthique.



8

“CE que signifie bach 
pour moi et notre 

temps”
Albert Schweitzer, extrait d’un texte paru dans la revue 
Die Musik, 5ème année, N° 1, pp. 75-76, 1905

« Ce que Bach est pour moi ? Un consolateur. C’est lui 
qui confirme ma certitude que dans l’art, tout comme 
dans la vie, ce qui est authentiquement vrai ne peut 
être ignoré ni étouffé et n’a pas besoin du secours des 
hommes lorsque son heure est venue. Nous avons besoin 
de cette foi pour vivre. Lui, Bach, la possédait. Il a créé 
son œuvre dans des conditions précaires, sans se lasser 
et sans désespérer, sans en appeler au monde pour qu’il 
s’intéresse à ses œuvres, sans faire quoi que ce soit pour 
assurer leur survie, uniquement préoccupé de créer du 
vrai.
 
C’est pourquoi ses œuvres sont si grandes, et lui-même 
aussi grand que ses œuvres. La loi qu’elle nous enseigne: 
vivre dans le silence et le recueillement. […]

Tout ce qu’il a été et tout ce qu’il a vécu se retrouve 
dans sa musique. C’est l’expérience faite par tous ceux 
qui aspirent à la vérité : joie de vivre, attente de la 
mort, spontanément unies en une volonté pure. Ceux 
qui le comprennent se demandent si c’est la vérité de 
son réalisme ou si c’est sa mystique qui les bouleverse si 
profondément.
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Il y a dans la conduite de ses voix tant d’intensité, de vie 
et tant d’infinie pureté. Ce n’est plus de la technique, c’est 
une vision du monde, une image de l’Etre. Chaque voix 
est en elle-même une volonté, une personnalité, toutes 
sont libres et en toute liberté elles se croisent, se fuient, se 
défient, s’attirent, s’entraident et, toutes ensemble, elles 
forment un tout vivant qui est parce qu’il doit être. »
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“Schweitzer propose 
une théologie de 

l’action”
André Gounelle, théologien protestant

Extrait d’un texte paru dans l’hebdomadaire Réforme 
n°3620 le 30  juillet 2015 à l’occasion des 50 ans de la 
mort d’Albert Schweitzer.

Propos recueillis par Louis Fraysse

La figure d’Albert Schweitzer semble avoir pris le pas sur 
sa personne. Quelles sont les principales images d’Épinal 
que nous avons de lui ?

Schweitzer est à la fois connu et méconnu. L’hôpital de 
Lambaréné a éclipsé le reste de son œuvre. On voit en lui 
l’homme d’action, « l’humanitaire », l’ami des animaux; 
on néglige le musicien ; on ignore généralement le 
théologien et le philosophe. On l’enferme dans des 
images convenues et des anecdotes pittoresques sans 
prendre la peine de le lire et de l’étudier. On perd 
ainsi quelque chose d’essentiel. Au fil des décennies, sa 
pensée, ample et profonde, a plutôt gagné que perdu en 
pertinence et en actualité.

On résume souvent sa pensée à un slogan, le « respect 
de la vie ». Mais qu’est-ce que le respect de la vie selon 
Schweitzer ?
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Le mot « respect », que Schweitzer a choisi pour rendre 
l’allemand Ehrfurcht, prête à malentendu. Il ne désigne 
pas une attitude passive (s’abstenir de tuer, ne pas 
toucher à ce qui vit), mais un engagement actif au service 
de la vie.

Dans un rapide panorama des spiritualités depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, Schweitzer repère, sous une 
immense diversité de formes et avec quantité de nuances, 
deux grandes tendances.

La première trouve la réalité mauvaise et conseille de 
lui échapper, en se réfugiant dans la contemplation 
d’un au-delà, dans la culture de l’intériorité ou dans des 
pratiques ascétiques. Elle cherche Dieu et le bonheur loin 
et ailleurs, en dehors de la sphère de l’habituel.
Pour la deuxième, la réalité est bonne. Tout ce qu’apporte 
l’existence est bien, y compris les souffrances et les 
misères. C’est Dieu qui les veut et les envoie, elles sont 
donc positives, même si elles nous sont douloureuses. 
Le bonheur consiste à leur donner son adhésion, à y 
consentir.

Aucune de ces deux tendances ne respecte ou ne sert 
vraiment la vie. La première la méprise et la dévalorise. La 
seconde sanctifie ce qui l’agresse, la torture et la détruit. 
L’une et l’autre appellent l’être humain à un travail sur 
lui-même pour s’évader ou se soumettre et ne l’incitent 
nullement à agir pour changer les choses.

Et la pensée chrétienne ?

La prédication de Jésus refuse cette alternative entre fuite 
et acceptation. Elle est, Schweitzer le montre dans ses 
études sur le Nouveau Testament, « eschatologique », ce 
qui veut dire tournée vers le surgissement d’une réalité 
différente de celle que nous connaissons. Jésus annonce 
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la venue du Royaume, autrement dit, une transformation 
de l’existence qui n’est pas figée ou statique, comment 
le pensent aussi bien les spiritualités du refus que celles 
de l’acceptation. Il y a en elle à l’œuvre un dynamisme 
qui veut la rendre meilleure (ou moins mauvaise) et nous 
mobilise à cet effet. Ici, on respecte, ou, plus exactement, 
on sert la vie.

En termes théologiques classiques, Dieu n’approuve ni 
ne condamne le monde tel qu’il est ; il le « sauve », 
autrement dit, il le fait bouger et avancer. S’il diffère 
du monde, il ne lui est pas extérieur ; il y agit comme 
le levain dans la pâte ; sa présence y est une force de 
novation. Ce message, le Nouveau Testament le formule 
en utilisant des images et des idées apocalyptiques qui 
appartiennent à une culture révolue. Il nous revient de 
l’exprimer dans le langage éthique du « respect de la 
vie » pour qu’il puisse être entendu et reçu aujourd’hui.

Peut-on dire que chez Schweitzer le savoir est pessimiste, 
mais le vouloir optimiste ?

Schweitzer vous répondrait que c’est ce que suggère 
l’Évangile ; il ne s’agit pas d’une opinion qui lui serait 
propre. En 1925, il écrit à un ami tchèque, Oskar Kraus: 
Jésus est « le premier qui, à une vision pessimiste du 
monde tel qu’il est, a su opposer une vision éthique 
optimiste du destin final de l’humanité ». La radicale 
originalité de Jésus vient de ce qu’il associe le pessimisme 
d’un diagnostic négatif sur les réalités présentes avec 
l’optimisme d’une action qui espère contribuer à les faire 
changer, si peu que ce soit.

N’exagérons cependant pas la sévérité du jugement 
de Schweitzer sur le monde : « En Jésus s’exprime une 
bienveillance pour les choses de la vie », écrit-il, avant 
d’affirmer « le droit de goûter aux joies de la vie ». Il 
ne dit pas que tout est mauvais, ce serait un pessimiste 
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outrancier ; mais il constate qu’il y a beaucoup de mal.
L’optimisme du vouloir a aussi des limites. Aux yeux 
de Schweitzer, le « respect de la vie » n’est pas une 
formule magique qui résoudrait tous les problèmes, 
mais un principe général dont l’application, toujours 
approximative, demande du discernement, de l’imagination 
et du courage. Dans chaque circonstance, il nous faut 
inventer la conduite qui lui correspond le mieux ; elle 
n’est souvent qu’un moindre mal. Nous pouvons réduire 
souffrances, misères et injustices, mais jamais, à vue 
humaine, nous ne les supprimerons entièrement. Ce n’est 
pas une raison pour se résigner, mais au contraire une 
incitation à s’engager jusqu’à son dernier souffle.

Sa théologie ne donne-t-elle pas une place centrale aux 
œuvres ?

Le mot « œuvre » est obéré par les querelles de la Réforme; 
parlons plutôt d’« action ». La théologie protestante a 
parfois distingué les « œuvres » (ce qu’on fait pour se 
donner à soi-même de la valeur) des « actes » (ce qu’on 
fait par conviction, reconnaissance ou amour).

Agir, pour Schweitzer, c’est croire que le mal peut reculer 
et que du mieux peut advenir. Croire, c’est agir au service 
de la vie, s’engager contre la souffrance, lutter pour la 
paix, combattre l’injustice et la misère. Dans le couple 
indissociable de la foi et de l’action, la priorité va à 
l’action. À sa future femme Hélène en 1903, Schweitzer 
écrit : « Je crois parce que j’agis » (et non : « J’agis 
parce que je crois »). Il reprend à son compte la phrase 
de Goethe (dont il est un grand connaisseur) : « Au 
commencement était l’action. » En 1904, il déclare à ses 
paroissiens : « Quand [on] vous dit de rester tranquille, 
c’est le diable qui parle ; lorsque [on] vous dit de vous 
lever et d’agir, c’est sûrement Dieu. »
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Il propose donc une théologie non pas des œuvres, mais 
de l’action. Un de ses sermons approuve le rééquilibrage 
qu’opère l’épître de Jacques face à une interprétation 
abusive des grandes affirmations pauliniennes. La foi 
évangélique, telle qu’il la comprend, est indissociablement 
une mystique (elle met en communion avec ce qui dépasse 
et juge le monde) et une éthique (elle conduit à un total 
engagement dans et pour le monde).

Albert Schweitzer n’est-il pas plus philosophe que 
théologien ?

À ses yeux, théologie et philosophie doivent se rencontrer 
et collaborer. Dans la ligne de Kant, auquel il a consacré 
sa thèse de doctorat en philosophie, il souligne que la 
raison a des limites. Elle se heurte à des inconnues et à des 
mystères. Bien des choses lui échappent. Si elle demande 
qu’on la respecte, elle n’entend pas tout régenter. Elle 
appelle une mystique théologique.

De son côté, la religion sombre dans la superstition 
quand elle demande une adhésion aveugle. Elle n’est 
authentique que si elle s’appuie sur sa vérité intrinsèque, 
et non sur une révélation ou une autorité surnaturelle 
qui l’imposerait du dehors. Elle appelle une rationalité 
philosophique.

Loin de s’opposer, la foi et la pensée se complètent et 
convergent. « La philosophie la plus profonde devient 
religieuse, écrit Schweitzer, et les religions les plus 
profondes deviennent philosophiques. » Pendant longtemps 
la religion a permis à la pensée de se développer. 
Aujourd’hui, en Occident, la religion traverse une crise 
grave, et Schweitzer compte sur la pensée pour lui 
rendre sa vigueur. « Quant à moi, déclare-t-il dans son 
autobiographie, je sais que je dois à la pensée d’être 
resté fidèle à la religion. » À un de ses correspondants, 
il écrit : « J’aime le rationalisme comme j’aime Jésus. Je 



15

dois énormément à l’un comme à l’autre. Dans mon âme, 
les deux sont réconciliés, unis. »

« L’éthique du respect de la vie, affirme Schweitzer, est 
l’éthique de Jésus reconnue comme une nécessité de la 
pensée. » La recherche du philosophe et la démarche 
du chrétien, quand ils la poursuivent jusqu’au bout, se 
rejoignent pour affirmer ce principe qui est à la fois 
rationnel et religieux.

Peut-on qualifier Schweitzer de théologien libéral ?

Je me méfie des étiquettes. Le message de Schweitzer a 
une portée universelle et aucun clan, parti ou mouvement 
n’a le droit de l’annexer. Mais si on veut le classer, c’est 
bien là qu’il se situe.

Il a été président d’honneur de l’association française 
des protestants libéraux. Il a été très proche des 
unitariens américains qui, à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, ont financé son hôpital à un moment où les 
donateurs européens n’étaient plus en état de le faire. 
On trouve chez lui de nombreux thèmes qui témoignent 
d’une orientation foncièrement libérale. L’accord de la 
raison avec la foi, dont je viens de parler, en donne un 
exemple.

Il faut mentionner aussi son scepticisme à l’égard des 
dogmes. Il raconte qu’encore étudiant, il y voyait des 
constructions spéculatives, artificielles et inutiles, « un 
brouillard de connaissances incertaines », dit-il. Dieu est-il 
une trinité de personnes ou une puissance impersonnelle?

Personne ne peut le dire, mais le croyant l’éprouve comme 
« un torrent qui l’emporte », comme une puissance qui 
agit en lui et qui l’oblige à agir. De même, Jésus est-il 
un philosophe spiritualiste, un très grand prophète ou un 



16

Dieu-homme réunissant en sa personne la nature humaine 
et la divine ? Peu importe à celui qu’il inspire, mobilise et 
conduit là où il ne serait pas allé sans lui.

De même apparaît typiquement libéral son souci 
d’articuler le message évangélique avec le monde 
moderne. Il ne s’agit pas, comme on en accuse toujours 
les libéraux, de se « conformer au temps présent » et de 
s’agenouiller devant les idoles de la modernité.

Schweitzer fait une analyse très sévère des grandes 
tendances de notre époque et se situe plutôt à contre-
courant. Mais il souhaite faire entendre l’Évangile et, 
pour cela, ne pas le laisser « sous le boisseau du langage 
théologique », lui rendre son impact et sa pertinence en 
le traduisant. Il n’a pas attendu Bonhoeffer pour tenter, 
avec le respect de la vie, une expression « non religieuse » 
de l’Évangile.

Que penser des nombreuses attaques portées à son 
encontre, notamment à la fin des années 1950 ?

Schweitzer a toujours été contesté. Ses travaux sur le 
Nouveau Testament se sont heurtés à une désapprobation 
générale avant de s’imposer. À la Société des Missions, 
à l’exception des Boegner (Alfred et Marc), on l’a plutôt 
mal accueilli et on s’est pendant longtemps méfié de lui. 
Les Églises, avant de le récupérer, redoutaient son extrême 
liberté ; de nombreux théologiens l’ont soupçonné de 
dénaturer l’Évangile et de sortir du christianisme.

Les médecins ne l’ont guère apprécié ; les pratiques de 
l’hôpital de Lambaréné s’éloignaient trop de ce dont ils 
avaient l’habitude. Les autorités françaises, le trouvant 
trop germanophile, l’ont surveillé. Quand, en pleine 
guerre froide, il dénonce l’arme atomique, il soulève un 
tollé. On l’a accusé de paternalisme, de colonialisme, 
d’incompétence et de brutalité. On lui a reproché 
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le caractère très personnel de Lambaréné. Il a eu, 
cependant, aussi des admirateurs, des défenseurs, des 
soutiens et des aides d’un grand dévouement.

Comme tout être humain, il a commis des maladresses 
et des erreurs ; il n’est pas sans faiblesses. Mais les 
attaques hargneuses dont il a été l’objet débordent les 
limites d’une critique légitime. La plupart ne résistent 
pas à l’examen. Des soubassements idéologiques et le 
goût de démolir les célébrités y ont leur part. On peut se 
demander si elles ne traduisent pas aussi un réel malaise. 
Par son action et sa pensée, Schweitzer nous confronte 
tous (moi le premier) à la question : « Et toi, qu’as-tu fait 
pour Dieu, pour tes prochains (humains et animaux) et 
pour la vie ? » Il est plus facile de le disqualifier que de 
faire face à l’interpellation dont il est porteur.
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Marc et Pierre Hantaï (flûte, clavecin)
SAMEDI 19 MARS
15H / SALLE DE L’INSTITUT
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Samedi 5 mars 
20H30 / ÉGLISE SAINT-MARTIN OLIVET
Sur le nom de B.A.C.H.
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Ensembles Variation, Hémiole,  
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Les Folies françoises



Exposition réalisée par Alexandra Breukink, pasteure à 
Gunsbach, Yan Bean, photographe professionnel, Pierre 
Drouot, professeur de philosophie et de cinéma au lycée 
de Munster, ainsi que par ses élèves de seconde.
Avec le concours de Jenny Litzelmann, Directrice de la 
Maison Albert Schweitzer à Gunsbach.

Exposition organisée par l’Église Réformée d’Orléans 
et l’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT) 
dans le cadre de l’ouverture du temple au public tous les 
samedis après-midi de 15h à 18h.

Les samedis de 15h à 18h
du 16 janvier au 31 mai 2016

au Temple d’Orléans
À l’angle de la rue de Bourgogne
et du cloître St-Pierre Empont

Contact: ouverture.temple@gmail.com

Le livre Respect de la vie (1915 - 2015) est accessible 
au prix de 10€ auprès de la paroisse protestante de 
Gunsbach.
Le bénéfice du livre sera versé au Fonds de solidarité de 
Munster. [ISBN 978-2-9554764-0-6]


