A chacun sa morale ?
De Daniel Schönenberger,
directeur du Männerforum
pour la Suisse alémanique.

Mai 2003

A présent, c’était à mon tour de
m’exprimer. Devrais-je choisir la
voie de facilité et dire: “Oui, ce
n’est pas juste, mais on le fait
quand même”, ou devrais-je prendre position vis-à-vis de l’enseignant? Le même jour, j’ai dû payer
à la douane la TVA pour un instrument de musique importé par un
professeur de musique et qu’il n’avait pas déclaré.
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Dernièrement, notre fille
est rentrée de l’école en
déclarant que son professeur de langue avait acheté un CD
d’exercice pour 40 Francs qu’il voulait copier d’une manière illégale,
afin que les parents puissent l’acheter au prix de seulement Fr. 1.50.
“Ce n’est pas juste, papa!” s’est
exclamée ma fille.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que
j’ai appelé l’enseignant de ma fille,
lui demandant comment il arrivait à
copier d’une manière illégale ce
matériel. Voici sa réponse: “Je me
rends compte, ce n’est pas permis,
mais du fait qu’il s’agit de matériel
scolaire, émis par le dispensaire

cantonal, les élèves en profiteront.
Étant donné que je n’en tire aucun
profit personnel, je ne vois pas de
problème au niveau éthique. Par
contre, si vous avez l’intention de
porter plainte, je ne le ferai bien
évidemment pas”.
Je lui expliquai alors que je n’avais
pas l’intention de porter plainte,
mais que l’enjeu dans cette affaire
se trouvait ailleurs, à savoir au
niveau de l’exemple que nous
autres adultes donnions ainsi à
nos enfants. “Il faut qu’ils apprennent ce qui est juste et ce
qui ne l’est pas”, ai-je ajouté.
De toute évidence, l’enseignant
n’a pas compris cet argument. Il a
continué d’affirmer que son approche n’avait rien d’immoral. En fin
de compte, c’est uniquement par
peur des conséquences qu’il a
abandonné son intention.
Défendable du point de vue
éthique? Apparemment l’éthique et la justice semblent être
une affaire flexible aux yeux des
Suisses. Chacun élabore sa
propre morale. Moi aussi? Sur
quelles bases éthiques est-ce que
j’agis dans le domaine des programmes informatiques, des limi-
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tations de vitesse sur les routes,
des appels téléphoniques ou du
surf Internet à des fins personnelles sur notre lieu de travail? Quel
exemple est-ce que je transmets à la génération à venir?
Est-ce que j’ai l’audace de choisir
moi-même les règles qui sont acceptables à mon avis ou auxquelles je ne veux pas me soumettre?
Est-ce que j’agis de la même
manière en ce qui concerne les
commandements de Dieu décrits dans la Bible, en décidant
ce qui est défendable moralement et ce qui ne l’est pas?
Si nous manquons de bases solides concernant nos décisions,
nous serons toujours en danger
et chercherons toujours une façon de “fermer les yeux” ou de
mettre “notre tête dans le sable”.
Nous récolterons de bons fruits
uniquement en orientant notre
échelle de valeurs aux critères
divins, et non en adaptant la
l’enseignement de la Bible à
nos intérêts personnels. Ainsi,
nous transmettrons à la prochaine génération des fondations solides sur lesquelles elle
pourra véritablement construire.

Questions pour les groupes d’Hommes
1 ère semaine: (Ps 119.1-12)
• Quelle est mon attitude face aux
commandements de Dieu?
• Sont-elles plutôt restrictives ou
vivifiantes? Pourquoi?
2e semaine: (Lc 8.16-17)
• Quel est mon comportement lors-

que je suis seul?

• Quels sont les domaines de ma
vie où je ressens des difficultés
à marcher dans la lumière?
3e semaine: (Eph 4.22-24)
• Où dois-je m’efforcer à prendre
position?

• Où est-ce que j’ai de la facilité,
et où de la peine?
4 semaine: (Deut. 6.4-9)
• Comment puis-je inculquer ces
paroles à mes enfants ou à
ceux qui me sont confiés?
e

Intercession
• Prions afin que nos concitoyens

•

retrouvent une attitude positive face
à la Parole de Dieu, et ainsi notre
pays puisse obtenir de bons fruits.
Prions pour les responsables de
l’éducation et aussi pour nousmêmes, afin d’être de bons exemples pour nos enfants.

• Le 18 mai, neuf décisions seront

•

soumises au peuple par le biais de
votations fédérales. Prions afin que
la volonté de Dieu s’accomplisse
dans notre pays.
Prions afin que le nouveau régime
en Irak permette partout l’annonce
de l’Évangile de Jésus-Christ! Nous

•

voulons intercéder en faveur des
œuvres chrétiennes qui vont se
rendre dans ce pays, apportant de
l’aide humanitaire et spirituelle,
dès son ouverture.
Prions pour le week-end père-fils
du 7 au 9 juin.

Agenda
• 7-9 juin week-end père-fils
• ‘D’anciennes et de nouvelles choses dans le Royaume de Dieu… Ou
construire de manière transformatrice’ ‘Transforum 2003’ du 6 au 9.8.

à Bienne avec Dennis Peacocke
(USA), Gianni Gaeta (Autriche),
Hanspeter Pache (Allemagne),
Pierre Cranga (France), Walter
Dürr (Suisse). Organisation IBR
Bienne. Infos 021 802 12 38

• 1er août Journée nationale de
prière à Fribourg

• 21.9. Jeûne fédéral (thème de la
famille)
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