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SOMMAIRE : 
Le professeur Bollnow fait ici une étude critique très minutieuse du principe fondamental de 
l'éthique schweitzérienne qu'est le « respect de la vie ». 
En analysant la notion de « respect » // en arrive à la conclusion que ce concept n'est pas tout 
aussi adéquat que Schweitzer le pensait pour former la base d'une éthique, surtout si cette 
éthique se veut nouvelle et parfaite. 
O.F. Bollnow fait l'analyse que Schweitzer lui-même aurait dû faire avant de fonder son 
éthique sur le respect de la vie. Mais il est vrai que toutes les questions et les problèmes 
évoqués ci-dessous ne semblent pas avoir effleuré Schweitzer qui avait trouvé son principe 
éthique intuitivement. 
Cependant, quelles que soient les critiques et les réserves émises par l'auteur, sa conclusion 
est positive et il cite un certain nombre de mérites propres à l'éthique de Schweitzer. Il en 
retient surtout deux : le respect de la vie élargit le champ d'application de l'éthique et il 
débouche sur l'action. 
 

1. 
 
Pour bien comprendre l'éthique d'Albert Schweitzer telle qu'il l'a définie en la fondant sur le « 
respect de la vie », il faut évoquer en même temps le contexte des différents courants de 
pensée qui constituent la toile de fond sur laquelle elle s'est développée. 
Pour ce faire il faut d'abord rappeler quelques dates. L'œuvre phi- [118/119] comme chacun le 
sait, peu après la première guerre mondiale, en 1923. Dans une notice au début du livre il note 
que l'œuvre a été écrite dans sa version definitive dans la Forêt Vierge, en Afrique, entre 1914 
et 1917, d'après des notes dont l'ébauche remonte déjà à l'année 1900. Dans son 
autobiographie Ma vie et ma pensée, et plus tard, dans Die Entstehung der Lehre der 
Ehrfurcht vor dem Leben, il indique même une date plus précise encore. Il raconte comment, 
en septembre 1915, lors d'un voyage sur l'Ogooué, et après une longue période de réflexion 
sur l'éventualité d'un renouveau de la civilisation, s'est présentée à lui pour la première fois et 
tout à fait subitement, « comme dans un rêve », l'idée du respect de la vie : 
« Sur un banc de sable, sur notre gauche, quatre hippopotames et leurs petits avançaient dans 
la même direction que nous. Soudain, dans ma grande fatigue et dans mon découragement, les 
mots « Respect de la Vie » se présentèrent à mon esprit. Je ne me souvenais pas de les avoir 
jamais lus ou entendus. Je compris alors qu'ils contenaient la solution au problème qui me 
préoccupait tant. » (E 20)1. 
                                                           
* Publiée in: Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, 56. Année 1976, No. 1-2, p. 118-142. Die Seiten-
umbrüche des Erstdrucks sind in den fortlaufenden Text eingefügt. 
1 Pour citer les œuvres de Schweitzer nous nous sommes servi des abréviations suivantes : 
Kultur und Ethik (1923) Ed. spéciale contenant aussi Verfall und Wiederaufbau der Kultur. München, 1960. Cité 
sans abréviation, avec le numéro de la page seulement. 
(Civilisation et Ethique n'existant pas encore en traduction française, nous avons profité, chaque fois que cela 
était possible, des traductions isolées parues dans l'Anthologie publiée par Ch. R. Joy, Paris 1952.) 
Vie : Ma vie et ma vensée, Albin Michel, Paris 1960. 
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« La porte d'airain avait cédé. La piste s'était montrée à travers le fourré. » (Vie, 171.) 
On déduira de ces affirmations que c'est à ce moment-là, sur l'Ogooué, que lui a été révélée la 
formule lui permettant de trouver la solution au problème qui le préoccupait depuis longtemps 
(le mot « formule » étant employé dans le sens que Kant lui donne en parlant de son impératif 
catégorique). Il parle expressément des « mots » respect de la vie qui lui apparurent. 
Cependant l'origine de ses problèmes remonte bien à cette année 1900, sans que nous sachions 
exactement si la référence à cette date concerne seulement le séjour qu'il a fait à Berlin cette 
année-là, ou bien s'il est fait allusion à la situation générale de cette époque-là. []119/120 
Malheureusement nous ne disposons d'aucun témoignage personnel de Schweitzer concernant 
ces années décisives. Son récit autobiographique Souvenirs de mon enfance s'arrête en 1893 
avec l'obtention du Baccalauréat, et dans son autobiographie déjà citée, il se contente de 
donner quelques rares indications d'ordre général. Il cite W. Windelband et Th. Ziegler qui ont 
été ses professeurs de philosophie durant ses années d’etudes à l'université de Strasbourg. 
Ziegler l'a d'ailleurs incité à choisir comme sujet de sa thèse de doctorat la philosophie de la 
religion chez Kant. Dans l'œuvre citée précédemment et dans laquelle il relate la genèse de 
son éthique, il parle surtout de l'influence qu'ont exercée Nietzsche et Tolstoï sur le jeune 
étudiant. Au cours de l'été de 1899 qu'il a passé à Berlin il a suivi les enseignements de F. 
Paulsen et G. Simmel en plus des cours de théologie. 
« Après avoir plusieurs fois assisté à des cours de ce dernier, je devins son auditeur régulier » 
(Vie, 29.) 
De cette époque il retient aussi la grande peur qui s'empara de lui lorsque, dans un cercle 
d'éminents savants, il entendit prononcer l'affirmation suivante : « Nous ne sommes tous que 
des épigones » (E 17 ; Vie 159). Il avait ainsi trouvé le mot-clé pour sa propre attitude 
philosophique vis-à-vis de son époque. D'ailleurs, sa propre philosophie de la civilisation 
devait porter à l'origine le titre de « Nous autres, les épigones ». (Vie, 161.) 
C'est donc aux environs de 1900 qu'il faut situer les principes fondamentaux de la pensée 
philosophique de Schweitzer en relation étroite avec la pensée de son temps. L'évolution 
ultérieure de la philosophie (citons ici Husserl ou Scheler, dont l'ouvrage Nature et formes de 
la sympathie aurait pu l'intéresser vivement) n'a plus guère d'influence sur lui. Il faut ajouter 
aussi que la situation particulière dans laquelle il se trouva durant la guerre, à Lambaréné, 
l'avait privé de tout contact direct avec l'évolution qui avait lieu en Europe (et ce malgré toute 
la littérature qu'il avait emportée et malgré l'aide éclairée d'amis zurichois) et l'avait forcé à 
élaborer sa philosophie de la civilisation et son éthique de façon tout à fait personnelle et 
autonome. Lorsqu'il revint en Alsace après la première guerre mondiale, il exposa pour la 
première fois en public ses réflexions sur le respect de la vie dans deux sermons, en février 

                                                                                                                                                                                      
I : Die Weltanschauung der indischen Denker. Mystik und Ethik (1935). Cet ouvrage existe aussi en français 
(Les grands penseurs de l'Inde), mais comme nous ne pouvions pas disposer de ce texte, nous avons traduit les 
citations de l'allemand. NdT. 
S :  Souvenirs de mon enfance. Albin Michel, Paris. 1951. 
SZ : Selbstzeugnisse. Aus meiner Kindheit und Jugendzeit (1924). Zwischen Wasser und Urwald (1921). Briefe 
aus Lambarene. München 1959. 
E : Die Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben. Grundtexte aus fünf Jahrzehnten. Im Auftrag des Verfassers Hg 
von H. W. Bahr. München 1966. 
Vivre : Vivre. Dix-huit sermons. Traduits par Madeleine Horst. Albin Michel. Paris 1970. 
B : 40. Rundbrief für den Freundeskreis von Albert Schweitzer und den Deutschen Hilfsverein e. V. Zum hun-
dertsten Geburtstag am 14. Januar 1975. 
Dans notre exposé nous citerons surtout Kultur und Ethik comme œuvre systématique principale. Les passages 
parallèles figurant dans d'autres écrits ne sont cités que dans la mesure où ils contribueront à compléter ou à 
préciser certains points. 
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1919 (Vivre, 159 ss). Ces sermons constituent la première ébauche de l'ouvrage qu'il a réécrit 
entièrement au cours des années suivantes, puisqu'il avait dû laisser son manuscrit en Afrique 
(Vie 178). A partir de ce moment-là sa théorie était pratiquement élaborée définitivement. Il 
lui fallait maintenant la faire connaître en la mettant lui-même en pratique, ce qui lui valut 
bientôt une considération bien méritée. Les œuvres parues ultérieurement n'ont semblé 
l'intéresser que dans la mesure où il y a trouvé ou non, confirmation de ses propres vues. En 
particulier, l'existentialisme et la théologie dialectique n'ont plus exercé aucune influence sur 
lui. [120/121] 
 

2. 
 
Si nous voulons rappeler le contexte philosophique dans lequel s'est développée la 
philosophie de la civilisation de Schweitzer, il nous faudra donc évoquer avant tout les années 
1900. D'un point de vue négatif, cette époque se caractérise par la critique de la civilisation 
déjà annoncée par Nietzsche dans son œuvre Considérations inactuelles et qui s'est affirmée 
ensuite dans la pédagogie réformatrice du « Siècle de l'enfant » qui avait eu un accueil si 
chaleureux. En essayant de se débarrasser des formes figées et immuables de la civilisation 
traditionnelle et des oripeaux d'une vie inerte, l'homme aspire à une vie nouvelle, vivante et 
créatrice. D'un point de vue positif, c'est aussi l'ère de la philosophie vitaliste, telle qu'elle s'est 
développée après Nietzsche, avec Dilthey, Bergson, Simmel et les courants parallèles de la 
poésie de l'époque2. Ainsi nous trouvons dans le Zarathoustra de Nietzsche cette exclamation 
enthousiaste : « Récemment je t'ai regardé dans les yeux, ô vie ! Et j'ai eu l'impression de me 
plonger dans un abîme insondable ». (VI, 157)3. De même chez Bergson : « A chaque instant 
nous devinons quelque chose de cet océan de vie dans lequel nous sommes immergés »4. Ou 
chez Hoffmannsthal : « La vie veille, la vie vivante et toute-puissante »5 Ou encore chez Rilke 
: « Je le sens : toute vie se vit » 6. Je ne veux pas accumuler les citations ici. Il ne m'importe 
pas non plus de savoir quelle connaissance Schweitzer a pu avoir de chacun des auteurs cités. 
Il m'importait surtout de rappeler brièvement l'atmosphère de cette époque, le climat spirituel 
dans lequel Schweitzer a grandi. Dans cette évocation il faut aussi inclure le « Jugendstil », 
appelé, art moderne en France, avec ses formes décoratives spécifiques, son abondance 
d'ornements végétaux entrelacés. Il s'agit là, d'après une source citée par Rodi, de « la 
transformation de la matière inerte en être organique qui croît et tend vers un but, qui porte et 
qui supporte » 7. 
Si nous voulons comprendre les fondements de la pensée de Schweitzer il nous faut 
nécessairement tenir compte de tout ce contexte. Sa critique de la civilisation dans Déclin et 
Restauration de la Civilisation diffère très peu de celle de Nietzsche et de celle des auteurs du 
début de notre siècle. [121/122] 
C'est la critique des trop fréquentes références à l'histoire et du manque d'esprit créateur (14, 
20,27), de l'influence destructrice de la machine et de la spécialisation à outrance (14), du 
travail acharné et accapareur ayant pour corollaire les distractions faciles dans les grandes 
villes (24 ss), de la dépendance de l'opinion publique travaillée par la propagande, etc.. « 
                                                           
2 Cf.   O. F.   Bollnow.   Die  Lebensphilosophie.   Berlin,  Göttlngen, Heidelberg 1958. 
3 Friedrich Nietzsche est cité d'après la Oktavausgabe, Leipzig 1901  et suivantes, par le numéro du volume et le 
numéro de la page. 
4 Henri Bergson. Schöpferische Entwicklung (L'évolution créatrice) Trad. de G. Kantorowicz, Iéna 1912, p. 196. 
(Même remarque que ci-dessus pour « les Grands penseurs de l'Inde» NdT.) 
5 Hugo von Hofmannsthal. Die Gedichte und kleinen Dramen. Leipzig 1930. P. 49. 
6 Rainer Maria Rilke. Gesammelte Werke. Leipzig 1930. Vol. 2, p. 242. 
7 Konrad Lange (1905) cité par Frithjof Rodi. Morphologie und Hermeneutik. Diltheys Ästhetik. Stuttgart 1969. 
D. 20. 
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L'homme moderne a perdu sa liberté, la faculté de se concentrer, la possibilité de compléter sa 
formation, il abandonne son indépendance spirituelle et son jugement moral aux collectivités 
(...) C'est dans ces conditions qu'il poursuit son chemin dans le crépuscule de notre époque. » 
(34) A partir de cette critique se développe alors la revendication d'un renouveau de la 
civilisation grâce à une mentalité nouvelle et à une conception éthique du monde. 
A ce sombre tableau s'oppose la façon dont Schweitzer parle de la vie et, en cela aussi, il est 
en parfait accord avec la philosophie vitaliste de son temps. Notons brièvement les adjectifs 
par lesquels il caractérise la vie. Il parle de la « volonté! de vie mystérieuse et universelle, 
dont je ne suis moi-même qu'une manifestation » (303), de la « volonté infinie, insondable et 
propulsive qui est à la base de toute existence » (303). Il souligne « le mystère... selon lequel 
tout ce qui existe est volonté de vie » (329), o la volonté de vie qui est partout présente » 
(330). « Tout », même ce qui est apparemment inorganique, est « volonté de vie ». « La vie 
est force, volonté surgissant des causes premières et se renouvelant en elles » (Vivre 169). Et 
l'homme lui-même est une partie de cette vie infinie. « Et si tu creuses le sens de la vie jusqu'à 
ses profondeurs ultimes, et que tu contemples, les yeux grands ouverts, le grouillement qui 
anime le chaos du monde, soudain tu te sens pris de vertige. Partout tu retrouves le reflet de ta 
propre existence (...) Partout où tu perçois de la vie, elle est l'image de la tienne. » (Vivre, 
169.) 
Schweitzer ne parle pas seulement de la « vie » au sens que lui attribue généralement la 
philosophie vitaliste, mais plutôt de la « volonté de vie », et nous sentons là l'influence de la 
philosophie de Nietzsche affirmant que « l'essence du monde est la volonté de puissance » 
(VII 115) que « le sens profond de l'être est volonté de puissance ». (XVI 156.) Schweitzer a 
d'ailleurs lui-même fait mention de l'influence de Nietzsche sur l'étudiant qu'il fut (E 14 ss). 
Ceci est d'ailleurs confirmé de façon tout à fait remarquable par l'exposé de M. Trocmét, dans 
lequel il a relevé l'influence du surhomme de Nietzsche jusque dans la conception schweit-
zérienne de Jésus. 
Mais Schweitzer a transformé cette implacable volonté de puissance en volonté de vie, 
formule atténuée, mais qui, au fond, exprime la même chose, puisque pour Nietzsche, la « vie 
elle-même est volonté de puissance » (XV 184). Et, de même que la vie est « impénétrable » 
pour Nietzsche, de même elle est « énigmatique » et « insaisissable » pour Schweitzer, (Vivre 
168) ; « cet insondable s'appelle : la vie ». (Vivre 168.) « Mais ce  «ais ce qu’est la vie, 
aucune science.ne saurait le dire, » (329). Nous ne pouvons [122/123] en saisir le sens qu'en la 
« vivant ». Et nous retrouvons ici une conception typique de la philosophie vitaliste que 
Schweitzer a faite sienne, à savoir que « toute véritable connaissance se transforme en 
expérience » (329). 
Toutes ces indications ne sont pas destinées à amoindrir le mérite de Schweitzer, mais, au 
contraire, elles doivent souligner le caractère original de sa pensée par rapport à son époque. 
Et à ce propos deux choses sont importantes. Premièrement : Alors que la philosophie 
vitaliste, surtout avec Nietzsche et ses disciples, met l'accent sur le développement illimité de 
ma propre vie, allant dans ses formes triviales jusqu'à prôner une vie vécue sans frein et 
jusque dans ses dernières limites, Schweitzer plaide dès le début en faveur du don de soi à 
l'autre vie. C'est la volonté « d'aider toute vie à laquelle l'homme peut apporter son aide » 
(331). 
Et deuxièmement : il y a chez Schweitzer une lucidité sympathique sur laquelle nous aurons 
encore à revenir et qui s'oppose aux exaltations de l'irrationalisme. Contrairement à l'opinion 
très répandue en Allemagne à cette époque (et qui persiste d'ailleurs jusqu'à nos jours) visant à 
mépriser le rationalisme « malade », Schweitzer prend délibérément parti pour le rationalisme 
du 18" siècle : « C'est avec une ferme confiance que je me pose en rénovateur d'une 
philosophie uniquement fondée sur les bases rationalistes. (...) Mais il faudra bientôt se rendre 
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à l'évidence que nous devons reprendre le travail à l'endroit où le 18* siècle l'a abandonné » 
(91). Car « seul le rationalisme a creusé au bon endroit » (69). « II nous faut décider de 
creuser à l'endroit même où travaillait le rationalisme » (69). Dans le même ordre d'idées, il 
exige une « éthique pensante » (115). Nous pourrions encore citer d'autres références : nous 
les résumerons toutes avec ce passage de l'Epilogue de son autobiographie : « A une époque 
qui juge ridicule, sans valeur, vieilli et dépassé, depuis longtemps tout ce qui lui semble être 
rationnel ou indépendant (...) je déclare que je mets ma confiance dans la pensée rationnelle. 
(...). (Car) la renonciation à la pensée est la faillite de l'esprit ». (Vie, 246.) 
 

3. 
 
C'est dans ce contexte spirituel qu'il nous faut voir l'éthique schweitzérienne du « respect de la 
vie ». 11 est persuadé d'être le premier à avoir trouvé le fondement de la morale que l'on avait 
vainement cherché auparavant, et il essaie de le prouver en faisant une chronique détaillée de 
l'histoire de l'éthique (90, 118, 306) : « Le respect de la vie me fournit le principe fondamental 
de la morale qui dit que le bien consiste à conserver, à soutenir et à exalter la vie et que 
détruire la vie, la léser ou lui faire obstacle est mauvais » (90). Ce principe seul est capable de 
faire la synthèse des deux aspects de l'éthique qui auparavant semblaient inconciliables, 
l'éthique du perfectionnement de soi et l'éthique du dévouement à autrui. [123/124] 
Le point de départ de cette éthique est la donnée immédiate de la conscience qui me certifie 
que « Je suis vie qui veut vivre, entourée de vie qui veut vivre » (330, E 21, Vie 172) ; il 
oppose cette certitude à la célèbre formule de Descartes « Je pense, donc je suis » qu'il 
considère comme un point de départ « sans substance et artificiel ». Il résulte de cette cer-
titude l'obligation « de témoigner le même respect de la vie à toute volonté de vivre autre que 
la sienne » (331, E 22, Vie 174). A partir de là on peut déduire la définition de ce qui est bon 
et de ce qui est mauvais : « II considère comme bon : de conserver la vie et d'élever à sa plus 
haute valeur toute vie susceptible de développement. Il considère comme mauvais : de 
détruire la vie, de nuire à la vie, d'empêcher de croître une vie susceptible de se développer ». 
(Vie 174, E 22, 331.) Et cette obligation s'applique aussi bien à l'autre vie qu'à la mienne 
propre. « Tel est », dit-il. « le principe absolu, fondamental de l'éthique, ainsi que le postulat 
fondamental de la pensée » (Vie 174, E 22). Il souligne non sans une certaine fierté qu'il a été 
le premier à parvenir à ce principe fondamental de toute éthique8. 
Pour y voir un peu plus clair, demandons-nous d'abord ce qui est vraiment nouveau dans cette 
formulation du principe éthique. Faisons tout d'abord abstraction du fondement pour ne 
prendre en considération que les conséquences : quelle différence y a-t-il entre le principe 
schweit-zérien et la formule néo-testamentaire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Marc 12, 33) qui constitue d'ailleurs le point de départ du premier sermon de Schweitzer sur 
le respect de la vie (Vivre, 159) ? Ou encore, qu'est-ce qui la différencie de la « règle d'or » 
universelle qui pourrait se résumer ainsi « Ne fais pas à autrui, ce que tu ne voudrais pas qu'on 
te fît »? 9. Une formule analogue a été proposée récemment par le philosophe Wilhelm 
Kamiah d'Erlangen. Partant de sa propre expérience du besoin de l'autre il formule le principe 
éthique suivant : « Souviens-toi que tu as besoin des autres comme tous les hommes et agis en 
conséquence » 10. 

                                                           
8 Pour la question de la volonté de vie comme principe fondamental, cf. Walter Schulz, Pft.iJosopfc.ie in der 
veränderten Welt. Pfullingen 1972, p. 740 ss. 
9 Cf. Hans Reiner, Die « goldene Regel ». Die Bedeutung einer sittlichen Grundformel der Menschheit. Zeit-
schrift für philosophische Forschung, Vol. 3, P. 74 ss. Du même auteur, cf. aussi Pflicht und Neigung, Meisen-
heim/Glan 1951, P-901 et 278 ss. 
10 Wilhelm Kamlah, Philosophische Antrhopologie.Sprachkritische Grundlegung der Ethik. Manheim, Wien, 
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Toutes ces formules soulèvent un problème à cause de leur asymétrie. On ne nous dit pas : 
aime-toi toi-même et aime ton prochain de la même manière. L'amour de soi n'est pas exigé 
mais il est considéré comme évident, et il fournit le critère de l'amour du prochain qui m'est 
demandé. On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure il convient de parler de devoirs à 
l'égard de sa propre personne, mais ce n'est pas notre propos ici. Schweitzer, lui, pense que 
l'élévation de la vie à sa plus haute valeur [124/125] fait partie de la « volonté de vie » dans 
son essence, que « l'affirmation supérieure de la vie » consiste à « développer au plus haut 
degré cette volonté de vie dans son ensemble » (265), et qu'il en découle pour nous-mêmes 
l'obligation de perfectionner notre moi au plus haut degré. Mais cette asymétrie qui donne à 
réfléchir persiste malgré tout : vis-à-vis de moi-même une exigence est formulée d'abord, c'est 
le côté positif, le développement de ma propre vie ; la formulation négative, qui serait la dé-
fense de nuire à ma propre vie, ne joue aucun rôle ici : il est inutile d'en parler, car elle est 
contenue d'emblée dans la volonté de vie. Par contre, lorsqu'il s'agit de la vie d'autres êtres, 
l'accent est mis sur l'interdiction de nuire : ce n'est qu'en second lieu qu'il nous est demandé 
d'aider ces autres vies, et encore notre aide devra-t-elle d'abord être un secours à des vies en 
détresse, et ensuite seulement un soutien dans le cheminement vers le plus haut degré de 
développement de ces autres vies. Il me semble donc que la formulation schweitzérienne ne 
résout qu'imparfaitement et superficiellement le problème inhérent à l'éthique, au lieu de le 
résoudre en profondeur. 
Mais sans doute cette argumentation ardue n'est-elle pas ce qu'il y a d'essentiel chez 
Schweitzer : le point fort réside plutôt dans le fondement de son éthique, à savoir le principe 
du respect de la vie. Mais ici se pose à nouveau le même problème : est-il possible de parler 
de respect de soi-même ou de sa propre vie ? Et il n'est pas sûr qu'en essayant de donner une 
signification précise à cette affirmation, on arrive à en déduire le devoir d'élever sa propre vie 
à sa plus haute valeur. Il nous faut donc avant tout expliquer ce que signifie le mot « respect » 
et, de manière plus précise, ce que Schweitzer entendait par ce concept de « respect ». 
Nous devons avouer, non sans quelque embarras, que Schweitzer n'a pas jugé nécessaire de 
s'exprimer sur cette question ; pour lui, le contenu et la signification du mot respect étaient 
tout à fait évidents, et ne nécessitaient aucune explication préalable. Pour cette raison nous ne 
pouvons pas lui tenir rigueur de cette lacune. Mais pour nous, qui voulons comprendre son 
éthique, il est nécessaire de définir plus clairement l'essence du « respect », car il est le 
concept fondamental sur lequel est basée toute sa pensée. S'il pouvait y avoir une équivoque 
au départ, elle remettrait en question tout ce qui pourrait être dit par la suite. 
(Je voudrais prier ici les collègues français de bien vouloir m'excuser si je cherche à analyser 
un concept de la langue allemande qui n'a pas son équivalent en français : cette analyse 
s'avère néanmoins indispensable, car nous voulons expliquer la pensée de Schweitzer, et c'est 
ce concept qui est précisément fondamental. Je m'en tiendrai au strict minimum) 11.[125/126] 
 

4. 
 
Le mot « Ehrfurcht » étant un mot composé de deux autres mots, il en résulte que le sentiment 
qu'il exprime n'apparaît pas d'emblée de façon claire et précise : il est caractérisé dès le départ 
par une dualité spécifique : « Ehre » et « Furcht ». « Ehre » signifiant honneur, estime, 
hommage rendu à quelqu'un ou à quelque chose, et « Furcht » signifiant crainte, peur de 
quelqu'un ou de quelque chose, ou, plutôt, crainte qui nous empêche ou de blesser ce qui est 
                                                                                                                                                                                      
Zürkch 1972, p. 95.  
11 Je puis passer rapidement sur cette question parce que j'ai essayé ailleurs de définir plus complètement 
l'essence du respect et d'en montrer l'originalité par rapport à d'autres sentiments analogues, tel celui de la 
considération et de 1 estime, D   ex.  Cf. O. F. Bollnow, Die Ehrfurcht. Frankfurt a. M. 2« éd.  1958. 
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digne d'honneur, ou de nous en approcher de trop près, ces deux concepts sont reliés l'un à 
l'autre dans le mot « Ehrfurcht » d'une façon difficilement explicable. « Ehrfurcht » — « 
respect » : il y a dans ce mot quelque chose d'obscur qui nous renvoie vers des époques 
révolues de notre existence humaine et qui rappelle les interdits des « tabous » que la pensée 
rationnelle arrive difficilement à comprendre. C'est un concept à dimension religieuse qui ne 
désigne pas une façon d'agir, mais de ressentir, et cette remarque entraîne un certain nombre 
de questions, comme celle de savoir comment il est possible de déduire de ce concept même 
un principe éthique. 
En lisant la formule « respect de la vie », le lecteur allemand pensera tout de suite aux 
célèbres déclarations sur le respect dans « Wilhelm Meister »12. Minder pense qu'il peut y 
avoir une relation entre Schweitzer et Goethe à ce propos 13. Il écrit : il est possible qu'en 
automne 1915, lorsque se présenta à Schweitzer la formule du respect de la vie comme 
principe fondamental d'une civilisation éthique, « il y ait eu dans ce concept une réminiscence 
du « Wilhelm Meister », mais ce n'est pas absolument certain. Schweitzer n'en a jamais parlé 
». (R 52.) Il faut cependant remarquer qu'il n'est question du respect dans aucun des quatre 
discours sur Goethe (exceptée une remarque à propos de son attitude respectueuse à l'égard de 
la nature), et pourtant l'occasion d'en parler aurait été offerte à Schweitzer à ce moment-là. 
Mais même si Schweitzer a pu se souvenir de l'importance de ce mot et de la signification 
profonde qu'il avait chez Goethe, il en avait certainement oublié tous les détails et l'on ne peut 
sans doute pas parler vraiment d'influence. 
Dans le passage précité, il est significatif de noter que Goethe parle, à côté d'autres formes de 
respect, « du respect de ce qui est inférieur à nous-même », et c'est cette formule un peu 
étonnante de prime abord, qui nous permet de cerner plus particulièrement ce qui est l'essence 
du respect. Nous n'éprouvons pas le respect envers la puissance en tant que telle au moment 
où nous nous sentons livrés à sa supériorité (car le sentiment qui s'impose alors serait plutôt la 
crainte), mais nous l'éprouvons surtout quand ce qui commande notre respect nous apparaît 
aussi comme faible et dépendant de nous à cause de sa vulnérabilité. Le respect [126/127] de 
la vie se rapporte donc toujours à la vie dans ce qu'elle a de vulnérable (et nous pouvons 
ajouter que tout respect est en fin de compte respect de la vie, que les deux notions sont 
corrélatives). Et lorsque Goethe souligne que le respect n'est pas inné à l'homme, qu'il ne lui 
est donc pas « naturel », il veut dire par là qu'au départ il n'y a pas dans la nature humaine un 
respect qui l'empêcherait de nuire, mais que le sentiment de respect ne naît que lorsque ce qui 
commande le respect a été blessé et que, à la suite de cette blessure que nous venons de 
causer, la honte s'empare de nous. Seul celui qui, par son inconscience ou son insouciance, a 
violé le commandement du respect et s'est ainsi rendu coupable, est prêt à éprouver du respect 
et capable aussi d'entendre sa voix à l'avenir. Ce n'est que dans le respect blessé que l'homme 
perçoit l'exigence de ce qui commande le respect comme quleque chose qui se différencie et 
se déltache totalement de la sphère de pensée finaliste caractérisée par sa rationalité. Nous 
appelons cela le « sacré », et, ainsi, dans le respect, la vie vulnérable apparaît-elle comme 
quelque chose de sacré. 
Il nous faut donc être conscient que c'est cette notion de respect qui est à la base de l'éthique 
schweitzérienne du respect de la vie, et à partir d'elle il nous faut juger maintenant les 
conséquences qu'il en tire. 
Ceci nous amène naturellement à nous poser la question de savoir si nous ne violons pas la 
pensée schweitzérienne. N'y introduisons-nous pas des notions tout à fait étrangères ? Et n'est-
il pas juste d'ignorer la différence entre considération et respect, comme Schweitzer le fait ma-
nifestement ? Mais nous pouvons réfuter cet argument ; car Schweitzer n'a peut-être pas dit 
                                                           
12 Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre, Livre 2, Chap. 1. 
13 Robert Minder, Albert Schweitzers Begegnung mit Goethe. (R p. 50 ss, 52.) 
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expressément ce qu'il entendait par « respect », mais une étude détaillée de ses affirmations 
permet néanmoins d'en retirer des vues assez claires. 
Il est d'abord important de noter que Schweitzer a compris le respect comme un sentiment 
essentiellement religieux : « Toute vraie piété », sou-ligne-t-il, « découle du respect de la vie 
(...) Dans le respect de la vie, la piété se présente sous la forme la plus élémentaire et la plus 
profonde ». (303). Il désigne le respect par le mot veneratio (89), qui signifie plus que 
considération ou respect et qui englobe également la sphère religieuse. Il dit expressément : « 
La vie en tant que telle est sacrée (pour l'homme) » (331), et par là il donne au mot respect 
une dimension spirituelle. 
 

5. 
 
Ceci ressort peut-être encore plus particulièrement des expériences personnelles de 
Schweitzer qu'il relate dans ses souvenirs d'enfance et qui le confrontèrent au respect de la 
vie. Chaque fois ces expériences sont liées de façon saisissante à la conscience d'avoir, dans 
son exubérance, porté atteinte à une autre vie. Ainsi en était-il lors d'une bagarre avec un 
camarade de classe au retour de l'école. Lorsque le vaincu lui lança : [127/128] « Ah ! si l'on 
me donnait du bouillon gras deux fois par semaine, je serais aussi fort que toi ! » (S 17), il se 
souvient : « Effrayé de la tournure que notre jeu venait de prendre, je rentrai chez nous d'un 
pas accablé ». Ce n'est pas tellement sa situation de « fils de riche » qui l'attriste, que le fait 
d'avoir utilisé sa supériorité et sa force vis-à-vis d'un adversaire plus faible que lui. Ce fait 
apparaît de façon plus évidente encore dans deux autres exemples : l'un, c'est quand, dans sa 
fierté enfantine de guider un cheval, il l'avait fait trotter jusqu'à l'épuisement, de sorte que les 
flancs de l'animal haletaient ; il note à ce propos : « Que servait-il ensuite de regarder ses yeux 
las et de lui demander tout bas pardon ?» (S 41). L'autre exemple, c'est quand il donna un 
coup de fouet à un chien en colère et quand il l'atteignit directement dans les yeux. Il dit ceci : 
« J'entendis, des semaines durant, sa voix plaintive... » (S 42). Ici nous voyons très clairement 
comment, après avoir porté atteinte à l'autre vie, ce n'est que la conscience de s'être rendu 
coupable qui éveille l'exigence du respect. Il en est de même dans l'exemple plus souvent cité 
des cloches de son église qui l'empêchèrent de tirer sur des oiseaux, comme le lui demandait 
un petit voisin, même si en l'occurrence l'acte mauvais n'a pas été commis. 
Dans le même ordre d'idées on pourrait citer d'autres exemples, relatifs à son séjour à 
Lambaréné : ainsi, lors de la construction de la nouvelle maison à Lambaréné, il écarta avec 
sa main tous les insectes qui se trouvaient dans les trous creusés, avant d'y planter les piquets ; 
(SZ 381) ; ou encore cet autre exemple : à l'emplacement où la nouvelle maison devait être 
construite, il déterra les jeunes plants de palmiers pour les planter un peu plus loin, afin qu'ils 
ne périssent point. (SZ 385 s.) Mais il est sans doute inutile d'accumuler les exemples. 
De même quand il est question dans un passage (68) du « respect de la vérité » je pense que 
cela englobe à la fois une haute considération pour la vérité et le sentiment de la fragilité de 
cette même vérité. 
Le respect de la vie m'interdit non seulement de nuire ou de porter atteinte concrètement à une 
autre vie, il m'interdit même de m'approcher d'elle. Dans son sens primitif, le respect désigne 
même la crainte de toucher ce que je reconnais comme digne de respect. Il y a, là aussi, un 
lien étroit avec le « tabou » de la pensée soi-disant primitive et qui se traduit également par 
une interdiction de toucher ou de s'approcher. C'est seulement à partir de là que nous sommes 
en mesure de comprendre le respect de la vie dans toute son ampleur. Schweitzer connaît très 
bien cet aspect du respect, mais, curieusement, il ne le mentionne pas en relation systématique 
avec sa philosophie de la civilisation ; il en parle seulement dans ses souvenirs d'enfance, 
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comme d'une expérience personnelle, mais qui revêt pour lui une importance non négligeable. 
Dans les Souvenirs de mon enfance il met l'accent sur le « respect de la vie intérieure d'autrui 
» (S 89 s) qui consiste à ne pas pénétrer de force dans la sphère intime d'un autre homme. Il 
dit expressément : « Il [128/129] ne faut pas vouloir violer l'âme d'autrui. Analyser son 
prochain, à moins que ce ne soit pour remédier au trouble mental de certains malades, est un 
manque de délicatesse ». (S 89.) Il parle aussi « d'une pudeur spirituelle » qui empêche 
l'homme de dévoiler le secret de son âme. Il n'y a pas seulement la pudeur physique, mais il y 
a aussi la pudeur spirituelle : « l'âme a des voiles dont il ne faut pas la dépouiller » (S 89). Le 
respect nous apparaît sans doute ici sous sa forme la plus pure. Schweitzer souligne aussi que 
dès sa jeunesse il a considéré « comme naturel le respect pour la vie intérieure d'autrui. » (S 
89.) 
Mais ici apparaît une difficulté : en effet, pour Schweitzer, porter atteinte à cette pudeur 
équivaut à « manquer de délicatesse ». Or, ceci n'est pas un jugement éthique à proprement 
parler. Une telle attitude n'est pas mauvaise au sens éthique, comme le serait par exemple une 
atteinte physique à la vie de l'autre, ce n'est qu'un manque de délicatesse (nous pourrions aussi 
dire manque de tact), et si nous appliquons ceci à l'éthique dans son ensemble, nous 
constatons que le respect n'est pas à l'origine un phénomène éthique : il le devient seulement 
par les actions et les interdits qui découlent d'une telle attitude. Le respect en tant que tel est 
donc une attitude fondamentale, un sentiment qui s'empare de façon irrésistible de l'homme 
dans des situations bien précises et qui, comme Schweitzer le fait remarquer, change l'homme 
du tout au tout. (E 21.) « L'éthique du respect de la vie fait de nous d'autres hommes. » (E 21.) 
Il arrive même que ce respect entre en conflit avec l'impératif éthique, par exemple lorsque la 
crainte d'approcher l'autre m'empêche d'aller spontanément vers ce dernier ou de lui apporter 
une aide dont il pourrait avoir grand besoin. Pour expliquer cela Schweitzer fait état de son 
expérience personnelle dans la situation où il s'agit d'exprimer à l'autre sa gratitude : « 
...combien il est précieux à un homme de recevoir des preuves de gratitude. Souvent aussi je 
me laissais retenir par la timidité ». (S 85), et il insiste sur la nécessité de vaincre ce complexe 
et d'être, au contraire, « spontanés » et de « transformer notre gratitude muette en gratitude 
manifeste » (S 86.) Ce que Schweitzer appelle ici prudemment « timidité » est au fond la 
manifestation de ce respect plus profond face aux pulsions subtiles de l'âme. Cet exemple très 
simple montre le problème dans toute sa complexité : parce que le respect interdit toute ap-
proche naïve de l'autre (par exemple, lorsque j'exprime de façon maladroite un sentiment de 
pitié que est pourtant sincère), il peut présenter un danger, à savoir que tout mouvement 
spontané vers une autre personne, même s'il est parfaitement légitime et utile, sera à ce 
moment-là étouffé. Il en résulte le devoir de vaincre cette timidité née du respect là où les 
choses deviennent sérieuses, c'est-à-dire dans le domaine existentiel, ou encore, pour résumer 
la pensée de Schweitzer par sa propre formule : « La loi de la réserve est limitée par celle de 
la cordialité ». (S 91.) 
Tout ce qui vient d'être dit est en relation directe avec notre sujet, car la « timidité » dont parle 
Schweitzer et la « loi de la réserve » qui est [129/130] limitée par celle de la cordialité sont 
des manifestations de même nature que le respect, et grâce à elles l'essence de ce dernier peut 
être définie plus aisément14.  
 
 

                                                           
14 Notons, et c'est chose curieuse, que ce point de vue n'est pas mentionné dans les deux sermons strasbourgeois 
sur  la  reconnaissance. (Vivre, p. 187 ss.) 
La timidité n'est mentionnée qu'une fois, en même temps que l'absence  de caractère, et dans un sens tout à fait 
critique, puisqu'elle est un des motifs empéchant la manifestation de la reconnaissance. (Vivre, p. 200.) 
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6. 
 
Par conséquent, en essayant de cerner de plus près le concept de « respect », nous sommes 
bien restés en accord avec la conception personnelle de Schweitzer, et nous pouvons 
l'interpréter en nous servant de sei propres arguments, sans fausser sa pensée. Et si, arrivés à 
ce point de notre démonstration, nous méditons encore une fois sur la façon dont Schweitzer a 
édifié systématiquement son éthique sur le « respect de la vie », en en faisant le principe 
fondamental, nous sommes frappés par les problèmes qu'entraîne la question du fondement de 
l'éthique. Au début se trouve la phrase suivante : « Je suis vie qui veut vivre, parmi la vie, qui 
veut vivre ». (330, Vie 172.) Schweitzer insiste sur le fait que cette phrase est la clé de tout ce 
qui va suivre : « Ce n'est pas là une phrase que l'on trouve après une méditation subtile », mais 
elle exprime « la donnée la plus immédiate et la plus complète de la conscience... (...) A 
chaque instant de ma réflexion elle s'impose à mon esprit ». (330). 
a) Si nous nous en tenons à l'analyse de la première moitié de la phrase, nous constatons que 
dans l'affirmation de la vie est déjà contenu le désir de porter cette vie à son plus haut niveau. 
Ainsi la pensée de Schweitzer est en relation étroite avec la philosophie vitaliste, et plus 
particulièrement avec Nietzsche, avec lequel il est ici en parfait accord. Il écrit : « Vouloir 
vivre sa vie jusqu'à la lie, telle est l'essence même de la volonté de vivre ». (302.) Et parce 
qu'une vie portée à un niveau élevé est en quelque sorte une vie supérieure, nous aboutissons 
tout à fait logiquement à une éthique de l'auto-perfectionnement. « La volonté de vie » « porte 
en elle-même la tendance à se réaliser jusqu'au plus haut degré de perfection » (302). Cette « 
tendance à la perfection », cette « aspiration... est inhérente à notre existence. Nous sommes 
obligés de la suivre, si nous ne voulons pas trahir la mystérieuse volonté de vivre qui est en 
nous ». (302.) Mais dans quelle mesure cette éthique de l'auto-perfectionnement (qui est 
parfaitement justifiée par ailleurs) peut revendiquer comme fondement le respect de la vie est 
une question qui fait problème : peut-on en effet parler de respect de soi-même, ou, comme 
Schweitzer le dit en général un peu plus prudemment, de respect de sa propre volonté de vivre 
? Indépendamment du fait que la première expérience du respect se fait par rapport à une 
autre vie qui nous fait face, il faut noter, aussi, que la vie en nous, devant laquelle nous 
éprouvons du respect, est une [130/131] vie anonyme, qui comprend tout notre être, une vie 
divine en somme, bien différente du moi individuel qui doit se développer. D'un autre côté « 
l'affirmation du monde et de la vie (...) a une valeur en soi. Elle résulte d'une nécessité 
intérieure et se suffit à elle-même » (303). Il est inadéquat de parler de respect à ce propos ; de 
même qu'il est inutile d'expliquer cela à partir du respect, car la tendance à la perfection se 
justifie en elle-même. 
b)  Si nous considérons maintenant la deuxième moitié de la phrase : « ...parmi la vie, qui veut 
vivre » (302), cette certitude peut, elle aussi, être interprétée comme une expérience 
immédiate (même si cela n'est pas tout aussi évident). Mais ici apparaît alors une situation 
conflictuelle, car la volonté naïve de vivre sa vie jusqu'à la lie tend normalement à passer 
outre aux exigences d'une vie étrangère, et il faut d'abord la limiter en lui imposant des 
impératifs moraux. Il en découle la nécessité de créer des principes moraux (contrairement à 
ce qui se passe lorsqu'il s'agit du développement de notre propre vie), afin qu'il y ait équilibre 
entre notre propre volonté et celle des autres. Cependant, quelle que soit leur formulation, ces 
principes reposent, à la suite d'une déduction tout à fait rationnelle, sur l'étroite 
interdépendance qui unit les hommes les uns aux autres. Et c'est certainement Kamlah, que j'ai 
déjà cité, qui a développé cette idée de la façon la plus conséquente. Il est donc inutile d'avoir 
recours au respect pour expliquer ce qui découle tout naturellement de la simple raison. Il 
n'est même pas nécessaire de parler d'estime ici, car il s'agit du résultat de considérations tout 
à fait logiques conditionnées par l'interdépendance qui existe entre les hommes. Mais cette 
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affirmation suppose aussi que les principes éthiques ainsi fondés se limitent aux rapports entre 
les hommes, car une telle relation de dépendance n'existe qu'entre eux seuls. 
c)  La plus grande difficulté provient cependant du principe de l'égalité contenu dans la 
formule de Schweitzer, à savoir « qu'il faut respecter toute volonté de vie de la même façon 
que la sienne propre ». (331.) Lorsque le respect dans son sens le plus profond signifie pour 
un homme aller au-devant d'une autre vie et la préserver, c'est tout son être qui en est saisi ; 
son propre moi, avec ses souhaits et ses aspirations s'efface totalement en face de l'objet de 
son respect ; de la sorte tout jugement de valeur entre les exigences personnelles et celles 
d'autrui est impossible. Le respect est une attitude fondamentale, religieuse (« pieuse ») que la 
raison ne peut expliciter davantage. Il ne constitue pas non plus le fondement d'une exigence 
morale au sens strict du terme, mais il représente une donnée supplémentaire qui couronne et 
dépasse les exigences morales fondées sur  la  raison.  Ceci  apparaît   clairement dans 
l'affirmation de Schweitzer, selon laquelle le fait de porter atteinte au respect représente vis-à-
vis de l'âme d'autrui un « manque de délicatesse », donc un « manque de tact ». Par là le 
respect se distingue des exigences morales communément admises et comprises dans un sens 
plus strict. Il impose à l'homme [131/132] une tâche moins rigoureuse, mais d'autant plus 
élevée. (Une idée analogue se trouve dans le traité Werthöhen — und Wertstärkenverhältnis 
de Nicolai Hartmann 15. A la suite de cela on peut affirmer que c'est grâce au respect que 
l'homme peut se réaliser complètement, que le respect est « la condition sine qua non pour que 
l'homme soit un homme dans tous les domaines » (Goethe). 
En conclusion nous pouvons dire que l'essai de Schweitzer de faire du respect de la vie le 
principe fondamental si longtemps recherché et duquel toute l'éthique se déduirait de façon 
systématique, est à considérer comme un échec. Son analyse ne résiste pas à une analyse 
approfondie. L'éthique schweitzérienne est-elle par là-même définitivement condamnée ? 
Nous répondrons à cette question par un non catégorique. Bien au contraire : c'est seulement 
en faisant abstraction de cette exigence systématique élaborée abstraitement et dans laquelle 
les argumentations de Schweitzer se sont trop longtemps embrouillées, qu'apparaît dans toute 
sa grandeur la substance même de son éthique. 
 

7. 
 
Cette séparation entre le sens profond de l'éthique schweitzérienne du respect de la vie et les 
exigences systématiques de Schweitzer que nous avons mises en doute se justifie par un autre 
côté encore, si nous considérons la rupture qui apparaît nettement au cours de son 
raisonnement dans Civilisation et Ethique. Bien que, comme il le dit lui-même, son œuvre ait 
été conçue à Lambaréné (Vie 162) selon un plan d'ensemble, la première partie qui se 
rapporte au Déclin et restauration de la civilisation et qui contient également un aspect 
positif, à savoir le renouveau de la civilisation grâce à une conception nouvelle du monde et 
de la vie, est encore ancrée profondément dans les conceptions qui étaient en vogue du temps 
de la jeunesse de Schweitzer, à savoir la critique de la civilisation ; en rédigeant cette partie 
dans sa version définitive, Schweitzer a repris, sans le changer grandement, le plan qui depuis 
longtemps déjà mûrissait en lui. Mais l'idée du respect de la vie introduit une donnée tout à 
fait nouvelle. Le fait de revenir si longuement et si minutieusement sur l'histoire de l'éthique 
n'est pour lui qu'une façon de se persuader soi-même que ses convictions sont justifiées et 
qu'avec lui nous sommes bien en présence d'un aspect nouveau de l'éthique ; ce n'est qu'à la 
fin que sa pensée personnelle, celle du respect, est exprimée de façon saisissante. 
Ainsi se trouve posé un nouveau point de départ qu'il est difficile d'intégrer dans le 
                                                           
15 Nicolai  Hartmann, Ethik. Berlin  und Leipzig,  1926, p.  541 ss. 
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raisonnement concernant l'histoire de la civilisation. Le respect de la vie, appliqué aux 
hommes, s'adresse surtout à l'individu, et plus particulièrement à l'individu marqué par la 
souffrance. Il le fait [132/133] d'une manière élémentaire, sans recourir à des critères de rang 
ou de valeur qui, eux, relèvent de la civilisation. Et dans la mesure où ce respect se définit 
comme un principe universel et cosmique englobant toute créature, y compris les animaux et 
les végétaux, il se situe bien au-delà du domaine de la philosophie de la civilisation qui ne 
concerne que les hommes. La « vie » à laquelle s'étend le respect est la vie antérieure à toute 
discrimination due à la civilisation. L'éthique du respect de la vie n'admet « aucune 
différenciation entre vies évoluées et vies inférieures » (Vie 257), pour elle toute vie est « 
sacrée », « même celle qui du point de vue humain semble inférieure » (Vie 257). 
Après le point culminant auquel Schweitzer est parvenu ici, la dernière partie concernant « la 
civilisation comme résultat du respect de la vie » (353 ss) n'arrive plus à nous convaincre de la 
même manière, pour les raisons que nous avons citées plus haut. Cependant, une fois de plus, 
nous constatons que la rupture dans le raisonnement de Schweitzer ne nuit en rien à la qualité 
de son éthique : au contraire, elle est la preuve de l'irruption d'une pensée élémentaire. 
On pourrait ainsi appliquer à Schweitzer ce qu'il a dit lui-même de Kant en conclusion de sa 
thèse : « Du fait qu'il devient plus profond, il ne peut demeurer conséquent ». (Vie 28.)                                         
 

8. 
 
C'est pourquoi nous essaierons maintenant de définir l'aspect positif de l'éthique 
schweitzérienne et de préciser ainsi la place de Schweitzer au sein de l'histoire de l'éthique. 
Le premier grand mérite de Schweitzer a été tout d'abord d'étendre l'éthique au-delà des 
limites des relations purement humaines en l'appliquant à toute forme de vie. C'est ainsi que 
l'on a pu parler avec raison d'une « éthique cosmique ». Mais en même temps cette position a 
pour conséquence immédiate un approfondissement de la conscience morale au sein des 
relations humaines. 
Je traiterai assez rapidement le premier point, puisque M. Bahr en parlera plus longuement 
dans son propre exposé. Il s'agit d'abord de la prise en compte des animaux. Schweitzer 
reproche aux philosophes européens qui l'ont précédé d'avoir toujours veillé « à ce qu'aucun 
animal ne se promène dans leur éthique » (317), que « l'éthique ne s'intéresse jamais qu'aux 
relations de l'homme avec ses semblables et avec la société » (318). Lui, par contre, veut 
fonder une éthique qui, d'une façon générale, s'occupe des « relations de l'homme avec toute 
créature » (319). Il nous raconte comment, tout enfant déjà, il était profondément touché par « 
les maux et les durs labeurs auxquels sont condamnés les pauvres animaux » (S 39). C'est 
pourquoi, d'ailleurs, ils étaient inclus dans sa prière du soir. Cela explique que, par la suite, la 
relation avec l'animal souffrant soit resté l'un des problèmes les plus importants de son 
éthique. [133/134] 
Mais, comme nous l'avons vu, son principe inclut aussi les plantes et s'étend « plus 
généralement à tout vie qui existe et qui entre en contact avec l'homme » (319). La relation 
qui s'établit entre l'homme et les autres humains n'étant que « le reflet de son attitude face à 
l'être et au monde en général s, (319) ; « être » et « monde » signifiant ici « vie », comme la 
philosophie vitaliste l'avait déjà laissé présager. A partir de là les problèmes de la protection 
de l'environnement qui nous préoccupent tant aujourd'hui reçoivent une base éthique bien plus 
profonde. Car il ne s'agit pas ici d'un problème de pur intérêt seulement, en ce sens que la 
destruction de l'environnement peut avoir des conséquences néfastes sur ma propre vie ; ce 
n'est pas non plus un problème purement esthétique, dans la mesure où l'intervention de 
l'homme détruit la beauté de la nature ; mais nous sommes en présence d'un problème 
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beaucoup plus profond, à savoir que la terre sur laquelle nous vivons est un organisme vivant, 
donc une vie que nous pouvons léser. Porter atteinte à l'environnement signifie donc léser une 
vie qui est sacrée, parce qu'elle est sans défense. 
Nous mesurons ici combien l'éthique se trouve élargie par le fait qu'elle soit fondée sur le 
respect de la vie. Une éthique fondée sur le sentiment de la considération se limite 
nécessairement aux relations proprement humaines, car je ne puis avoir de la considération 
pour un homme que dans la mesure où je le considère comme une personnalité éthique. C'est 
seulement dans la mesure où je me considère moi-même comme vie intégrée à la vie 
universelle, que je peux appliquer le respect de la vie, telle qu'elle m'apparaît dans sa grandeur 
et sa vulnérabilité, à toute créature, étendant ainsi l'éthique à l'ensemble du cosmos. 
A cela s'ajoute un deuxième point : Schweitzer ne condamne pas de façon absolue la 
destruction d'une autre vie. Il sait bien (et nous avons souligné au début de cet exposé le 
caractère lucide de sa position) que ce serait là une exigence utopique, inconciliable avec 
l'affirmation de ma propre vie. Ce qu'il condamne c'est le « préjudice inutile ». Il note à ce 
propos : « Chaque fois que j'inflige un dommage à une vie, sous quelque forme que ce soit, je 
dois examiner avec soin si cette action est inévitable ou non. Dans mon action, je ne dois 
jamais aller au-delà de l'indispensable ». (340.) Il explique ceci à l'aide d'un exemple : « Le 
paysan qui vient de faucher des milliers de fleurs pour les donner en nourriture à son bétail 
doit se garder d'en décapiter une par plaisir stupide sur le chemin du retour, car, ce faisant, il 
commet un crime contre la vie sans agir sous l'empire de la nécessité » (340). 
Mais il ne faut pas interpréter faussement cette constatation réaliste qu'il est inévitable de 
nuire à d'autres vies : elle ne doit en aucun cas me permettre d'apaiser ma mauvaise 
conscience. L'homme se voit nécessairement placé « devant la nécessité de détruire la vie et 
de nuire à la vie » (339) mais même la destruction nécessaire d'une autre vie reste une faute. « 
Détruire ou léser d'autres vies, quelles que soient les circonstances » (339) est mauvais, et le 
caractère tragique de l'existence humaine provient [134/135] du fait que, pour vivre, l'homme 
doit se rendre coupable. Schweitzer écrit : « Nous sommes tous soumis au destin mystérieux 
et tragique de nous voir placés dans des situations où nous ne pouvons conserver notre propre 
vie qu'aux dépens d'autres vies, et où, par l'atteinte ou la destruction que nous portons à 
d'autres vies, nous nous rendons constamment coupables » (E 22, cf Vie 258). Il ne s'agit 
même pas seulement du maintien de ma propre vie ici, car il y a des cas, où, pour aider une 
autre vie à se maintenir, l'homme se voit dans l'obligation de sacrifier d'autres existences. 
Schweitzer explicite cela par un exemple très simple : Pour ne pas laisser mourir de faim un 
aigle pêcheur qu'il a acheté aux indigènes, il se voit contraint de tuer chaque jour les poissons 
avec lesquels il le nourrira. (Vie 258.) Dans son discours de réception à l'Académie des 
Sciences Morales et Politiques à Paris en 1952 Schweitzer résume encore une fois de façon 
claire et précise tout ce qu'il a déjà dit par ailleurs : « Face aux êtres de la création nous 
sommes constamment mis dans des situations qui nous contraignent à causer des souffrances 
et à léser la vie. Nombreux sont les cas où nous sommes même obligés de détruire telle vie 
pour sauver telle autre ». (R 43. Texte retraduit de l'allemand. La version française propre à 
Schweitzer et dont nous n'avons pas pu disposer momentanément est légèrement différente. 
NdT.) 
Dans cette situation inexorable il ne reste à l'homme que deux choses à faire : d'une part il 
peut essayer de réduire au maximum le préjudice causé, si déjà ce dernier est inévitable. Mais 
son éthique, comme il le souligne lui-même à plusieurs reprises, ne donne aucune indication 
précise sur ce qui est permis ou défendu, car dans chaque cas particulier, l'homme doit se 
demander si le mal qu'il fait est vraiment inévitable. H affirme : « II incombe donc à chacun 
de nous de décider dans chaque cas particulier, si nous sommes en présence d'une nécessité 
absolue de causer la souffrance, de tuer, et si nous acceptons de devenir coupable par 
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nécessité ». (R 43. Même remarque que ci-dessus. NdT.) 
Mais même la blessure inévitable est encore une faute, et il incombe à l'homme, chaque fois 
que l'occasion s'en présente, d'essayer par sa compassion et son aide « de diminuer sa 
culpabilité quotidienne face à toute créature » (341). Et ceci ne concerne pas seulement la 
culpabilité entraînée par sa propre action, mais la culpabilité de l'humanité en général, 
culpabilité qui provient déjà de mon silence complice ou de mon inaction. Schweitzer écrit : « 
L'expiation consiste à ne négliger aucune occasion de venir en aide à des êtres vivants » (R 
43), qu'il s'agisse de l'animal souffrant ou (et ceci avant tout) de l'homme souffrant. 
N'oublions jamais à quel point la vie de Schweitzer dans la forêt vierge africaine a été 
déterminée par ce principe, et à quel point il a lui-même mis en pratique sa propre éthique, 
donnant ainsi l'exemple, par sa propre vie. 
Dans une étude antérieure H. W. Bahr a déjà clairement mis en évidence ce principe 
fondamental de l'éthique cosmique de Schweitzer. Nous citerons ses propres paroles en guise 
de synthèse : « Partout où nous nous [135/136] voyons contraints par la force des choses de 
détruire des formes de vie existant dans la nature, cette éthique nous rappelle le caractère 
profondément tragique inhérent à toute vie. Mais cette nécessité ne représente pas une excuse 
pour notre conscience : tuer est et restera une faute qui nous accable. Ainsi nous ne pouvons 
pas vivre ici-bas, sans nous rendre coupables vis-à-vis des autres créatures ». (R 45.) 
 

9. 
 
J'ai d'abord développé cette « éthique cosmique » en me limitant à l'attitude de l'homme face à 
l'animal et à la plante, car le respect de la vie apparaît ici sous son aspect le plus pur, sans qu'il 
ait été touché par d'autres motifs éthiques. Mais ceci ne doit pas cacher à nos yeux le fait qu'il 
ne s'agit que d'un aspect du problème, et que les problèmes éthiques les plus importants pour 
l'homme, ceux qui le touchent au plus près, sont ceux qui se rapportent aux relations entre les 
humains. Mais ces dernières acquièrent une dimension plus profonde si nous les considérons 
du point de vue plus général de notre relation avec toute créature, et plus particulièrement en 
nous souvenant du muet reproche contenu dans le regard de l'animal souffrant. Ce n'est plus 
l'exigence éthique fondée sur le sentiment d'étroite interdépendance qui imprègne toutes les 
relations humaines, ni la considération pour la personnalité éthique, mais c'est, dans un sens 
plus profond, le respect de la vie, surtout le respect de la vie « inférieure », vulnérable et 
pourtant sacrée. 
Tout ce qui, plus haut, nous est apparu clairement à propos des animaux se retrouve dans 
notre relation avec notre prochain et place celle-ci dans un contexte tout à fait nouveau. 
L'affirmation selon laquelle l'homme ne peut maintenir sa vie qu'aux dépens d'autres vies est 
également valable ici. Bien qu'il ne s'agisse pas ici de la loi inexorable de détruire une autre 
vie, il n'en existe pas moins des situations de concurrence dans lesquelles nous nous voyons 
contraints d'entraver une autre volonté de vie ou de lui nuire : nous retrouvons alors la 
situation de l'homme qui est fatalement coupable, même lorsqu'il essaie de toutes ses forces 
de faire la distinction entre gêne nécessaire et gêne inutile. Jaspers a développé plus tard cette 
idée de manière frappante en assimilant le caractère inexorable de cette culpabilité à une « 
Grenzsituation » (situation limite) de l'existence humaine16, et en cela il est assez proche du 
principe fondamental de l'éthique schweitzérienne, mais il semble que Schweitzer ne s'y soit 
plus intéressé. 
Lorsque le sens de la responsabilité éthique est aussi aigu, il se laisse toucher 
particulièrement, sur le plan des relations humaines, par les souffrances de celui qui ne peut 
                                                           
16 Karl Jaspers, Philosophie. Vol. 2 : Existenzerhellung. Berlin 1932, p. 246 sa, 
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pas se défendre contre elles par ses propres [136/137] forces. Cette éthique se penche, en un 
sentiment de profonde compassion, sur la misère humaine dans son ensemble. Citons 
quelques exemples : les enfants handicapés physiques, les détenus libérés, les personnes âgées 
que la solitude rend vulnérables, tous les cas où la misère humaine est la plus grande, misère 
des réfugiés et des affamés du monde entier. Là aussi, il s'agit de reconnaître la faute 
collective de l'humanité envers ces victimes et d'essayer, au moins en partie, dans la mesure 
de nos possibilités, de réparer cette faute. C'est d'ailleurs là, ne l'oublions jamais, la propre 
ligne de conduite de Schweitzer qui consacra toute sa vie à aider en tant que médecin et ami 
les Noirs de la forêt vierge africaine qui, à l'époque, étaient dans la plus grande détresse. Ce 
n'est que bien plus tard, après de longues années de dévouement et de travail pratique, que la 
conscience aiguë d'une dette à acquitter en mettant sa vie au service de l'humanité devint 
l'éthique du respect de la vie. Et c'est pour cela qu'elle n'est pas une belle théorie, mais une 
partie intégrante de la vie de Schweitzer, et que l'on ne peut la prendre en considération sans 
l'associer étroitement à cette vie vouée à d'autres vies. 
 

10. 
 
Il reste à évoquer un dernier point pour compléter notre tableau : comme, d'une part, la 
souffrance n'est pas due à un effet du hasard et qu'elle peut donc, en principe, être évitée, et 
comme, d'autre part, Schweitzer, en accord en cela avec Schopenhauer, conçoit toute vie 
(257) comme souffrance, et que cette souffrance, selon l'interprétation que Nietzsche en a 
donnée par la suite, est enracinée dans l'essence même de l'être comme « souffrance primitive 
», comme « contradiction primitive », ladite souffrance atteint finalement une dimension 
dernière et métaphysique. Pour cette raison j'ai écouté avec beaucoup d'émotion ce que M. 
Canivez a dit à propos de la souffrance considérée comme disposition fondamentale de l'être 
chez Schweitzer. (Je suis d'autant plus d'accord avec ses explications que dans la souffrance 
apparaît clairement l'arrière-plan métaphysique de l'éthique schweitzérienne, ce que la 
traduction littérale du mot « Ehrfurcht » par « respect » ne pouvait rendre qu'imparfaitement.) 
Le respect de la vie est avant tout respect de la vie abandonnée à la souffrance. 
Et parce que l'homme, dans quelque situation qu'il se trouve est environné par la souffrance, il 
se sent déjà coupable lorsqu'il ne souffre pas lui-même et qu'il se sent pleinement heureux. 
C'est ainsi que Schweitzer écrit : « Le respect de la vie ne reconnaît pas le droit au bonheur 
personnel. Au moment où je voudrais me réjouir sans arrière-pensée, il me présente l'idée de 
la misère que j'ai vue ou que je devine. Il ne me permet pas de chasser cette pensée importune 
». (344.) C'est un sentiment qui s'impose à l'homme avec une force irrésistible et qu'aucune 
considération d'ordre rationnel ne peut tempérer. Schweitzer en a fait l'expérience dès ses 
jeunes années et il en a parlé à mainte reprise dans ses récits autobiographiques. [137/138]  
C'est ainsi qu'il écrit à la fin de Souvenirs de mon enfance : « Ma jeunesse fut donc 
particulièrement heureuse. Cette pensée ne cessait de m'occuper. Je me sentais écrasé sous le 
poids de ce bonheur, et je me demandais si j'avais le droit d'accepter ce don comme tout 
naturel. Le droit au bonheur, voilà le problème qui, pour ma vie intérieure, devint un 
événement aussi important que l'avait été dès mon enfance la compassion pour toutes les 
souffrances qui régnent dans le monde. Par leurs réactions réciproques, ce sentiment et cette 
question déterminèrent ma conception de la vie et fixèrent ma destinée ». (S 77.) En guise de 
complément nous ajouterons ce témoignage plus tardif : « A côté de celle du respect de la vie, 
une autre idée domine ma vie, à savoir que nous n'avons pas le droit de considérer comme une 
chose toute naturelle le bonheur qui est le nôtre, mais que nous devons en retour aider et 
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servir en signe de reconnaissance pour les dons reçus »17. 
Le bonheur personnel laisse dans mon cœur comme une écharde qui me rappelle que je ne 
mérite pas ce bonheur et qui m'incite à agir : je dois payer ainsi la dette de mon bonheur 
personnel en venant en aide, autant qu'il m'est possible, à ceux qui souffrent. Il exprime cette 
idée dans le passage que nous avons déjà cité une fois : « Tu es heureux (...) Tu es donc 
appelé à donner beaucoup en échange. Ce que tu as reçu en plus des autres (...) tu n'as pas le 
droit de l'accepter comme une chose qui t'est due. Il faut que tu en payes le prix. Tu dois offrir 
en retour un dévouement exceptionnel de ta vie à d'autres vies ». (344). 
Ceci est surtout important pour l'homme qui, sauvé de la maladie et de la misère, se sent 
soulagé et se réjouit de sa santé retrouvée. Schweitzer écrit : « Celui qui a été délivré de la 
souffrance, ne doit pas s'imaginer qu'il est à nouveau libre et qu'il peut vivre désormais de 
façon aussi irréfléchie qu'auparavant. Maintenant qu'il sait ce qu'est la souffrance et la peur, il 
doit aider à les combattre avec toute la force dont un homme puisse disposer, et il doit 
apporter aux autres le soulagement dont il a lui-même profité ». (SZ 207.) Il fait partie 
désormais de la « confrérie de ceux qui sont marqués par la souffrance » (SZ 208), et il 
ressent au sein même de son bonheur comme une espèce de complexe de culpabilité face à 
ceux qui sont moins favorisés que lui. 
Ce que Schweitzer a appelé un jour « l'autre pensée » de son éthique, Herbert Spiegelberg l'a 
résumé en une courte formule : « Bonheur oblige », et il en a fait, à côté du respect de la vie, 
un second principe fondamental de l'éthique 17. Il a ainsi apporté une correction importante à 
la conception un peu trop rationnelle et simplifiée du respect de la vie. Cependant il ne nous 
semble pas adéquat de considérer cela comme un second principe, indépendant du premier, 
car ce que l'homme peut ressentir comme culpabilité dans son bonheur personnel ne peut être 
défini rationnellement. [138/139] Cela ne peut donc pas non plus être imposé comme 
exigence qui engagerait chacun de la même façon. Ce sentiment fait partie d'une attitude de 
respect et d'humilité face à la vie, il est indéfinissable et aucune considération qui voudrait se 
défendre contre lui n'arriverait à le chasser. C'est le respect profond devant la souffrance et 
devant la vie qui souffre qui fait que, face à ma propre vie, j'éprouve un sentiment qui 
ressemble à la culpabilité sans que pour autant cette culpabilité puisse être prouvée. C'est 
pourquoi l'idée de « dette » à acquitter pour mon bonheur personnel doit être comprise dans 
un sens totalement différent de celui dans lequel les notions de « dette » et de « payer » sont 
communément admises. Les expressions telles que « aider » et « servir » permettent déjà 
d'aller plus au fond de la question, dans la mesure où elles désignent une attitude fonda-
mentale de respect qui ne se satisfera pas de quelques actions particulières. Cette gratitude ne 
peut pas être exigée, pas plus que le respect ne peut être exigé. Elle est, comme nous l'avions 
dit nous-mêmes dans notre définition du respect, quelque chose qui vient en supplément, qui 
va au-delà de toute considération rationnelle et par conséquent aussi au-delà de toute exigence 
morale. 
 

11. 
 
Qu'il nous soit permis de faire encore une brève allusion à un autre mérite de Schweitzer, 
même s'il dépasse quelque peu le cadre de notre exposé. Schweitzer fut l'un des premiers à 
reconnaître que nous n'avons plus le droit de considérer la philosophie dans son contexte 
européen exclusivement, mais qu'il faut inclure dans notre perspective les résultats obtenus 
par les cultures extra-européennes. Il déplore le fait que « nous ayons oublié qu'il existe une 

                                                           
17 Herbert Spiegelberg, Albert Schweitzers «Anderer Gedanke » : Glück verpflichtet. Philosophische Aspekte. 
Unlversitas, 29e année, 1974, p. 1077-1087. Nos deux citations fleurent à la page 1078. 
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philosophie du monde dont notre philosophie européenne ne représente qu'une partie » (85). 
Schweitzer prévoit « qu'il y aura un temps dont nous distinguons déjà les signes avant-cou-
reurs... et qui verra naître une philosophie du monde » (107), et il parle d'une « philosophie du 
monde à venir » (Vie 252). Dans Civilisation et Ethique il renvoie sans cesse à la philosophie 
indienne et aux grands penseurs chinois pour rectifier à partir de leurs points de vue les imper-
fections de la pensée occidentale (85). Il nous fait donc remarquer qu'il existe dans la pensée 
chinoise des conceptions semblables à celles exprimées par Spinoza (206) et Nietzsche (166 
s). Dans l'optique du respect de la vie il s'attache particulièrement à relever l'attitude beaucoup 
plus ouverte des Hindous qui ont parfaitement conscience de leur responsabilité face aux 
animaux, alors que l'éthique européenne les néglige totalement : « Ce retard est d'autant plus 
incompréhensible que les pensées indienne et chinoise... (...) conçoivent, elles, leur éthique 
dans l'esprit d'une attitude bienveillante envers toutes les créatures » (318). En relation avec 
ses idées personnelles sur la critique de la civilisation, il se fait une joie de citer ce passage de 
Tschuang Tse : « Celui qui utilise des machines agit comme une machine, et celui qui agit 
comme une machine verra son cœur transformé en machine... » (357).  [139/140]  
Schweitzer a accordé un grand intérêt à la philosophie extra-européenne puisqu'il a écrit lui-
tnême une œuvre intitulée « Les grands penseurs de l'Inde » (Paris, 1936) dans laquelle il 
entreprend une analyse critique et comparative de la philosophie indienne et européenne. 
Dans la préface il écrit : « Si une confrontation entre philosophie européenne et philosophie 
indienne doit avoir lieu, il faut éviter que chacune ne considère son propre point de vue 
comme le seul valable. Toutes deux sont gardiennes d'un précieux trésor spirituel. Mais elles 
doivent tendre toutes deux vers le même but, vers une pensée qui, dépassant les différences 
imputables au passé historique, sera finalement partagée par toute l'humanité. « Le véritable 
sens d'une confrontation entre la pensée européenne et la pensée de l'Inde consiste en ce que 
chacune reconnaisse les imperfections de part et d'autre et qu'elle se sente ainsi stimulée à 
rechercher une pensée parfaite. » (I ix.) L'œuvre correspondante sur la pensée chinoise est 
restée inachevée et paraîtra prochainement comme œuvre posthume 18. 
Une étude plus détaillée sur Schweitzer et les pensées indienne et chinoise ne peut être 
entreprise ici. Nous nous en tiendrons donc là avant de revenir encore une fois sur tout ce que 
nous venons d'évoquer ici. 
 

RÉSUMÉ. 
 
1.  Avec sa critique de la civilisation, qui apparaît comme une protestation contre les formes 
figées et superficielles de la vie et qui culmine dans son refus de la grande ville et du monde 
moderne du travail surtout dominé par la machine, Schweitzer apporte peu d'idées nouvelles. 
Les origines de sa critique se situent au début du XXe siècle, qui est une période de plein essor 
de la critique de la civilisation. Bien que renfermant beaucoup d'idées justes, cette œuvre ne 
peut plus être acceptée aujourd'hui sans être soumise à un examen critique. 
2.  Parce que très imprécis, le principe général de sa philosophie de la civilisation (la 
civilisation étant considérée comme « la somme de tous les progrès des hommes et de 
l'humanité dans tous les domaines et à tous les points de vue, dans la mesure où ces progrès 
servent le perfectionnement spirituel de l'individu qui est le progrès des progrès » (103), n'est 
pas apte à nous faire pénétrer au cœur même des problèmes de civilisation. Il est également 
difficile aujourd'hui d'admettre encore le reproche qu'il fait à la philosophie, à savoir qu'elle 
ne s'est pas préoccupée de la civilisation. 
                                                           
18 D'après ce que nous a dit M. le Prof. H. W. Bahr. 
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3.  Une idée, en particulier, est très discutable : celle où il affirme avoir trouvé avec le respect 
de la vie le principe éthique parfait, à partir duquel on pourrait déduire toute l'éthique. Si nous 
considérons le respect dans ce qu'il a d'essentiel [140/141] 
a)  alors le devoir qui m'incombe de développer et de perfectionner ma propre vie ne peut être 
déduit du respect et 
b)  les exigences éthiques au vrai sens du terme, celles qui consistent à dépasser les 
considérations de pure nécessité pour admettre et reconnaître les droits légitimes des autres 
hommes, ne peuvent être fondées sur le respect ; cette justification par le respect est d'ailleurs 
superflue, car ces exigences sont explicables de façon rationnelle, puisqu'elles concernent tous 
les hommes de la même manière 
Dans un sens positif cela signifie : 
c)  que le respect n'est pas une exigence morale au sens strict du mot, mais une attitude 
fondamentale, profondément religieuse qui, en dépassant toute moralité et en conduisant 
l'humanité à son plus haut degré de perfectionnement, doit obligatoirement déboucher sur une 
action. C'est dans cet esprit que Goethe affirme avec raison que le respect est nécessaire « 
pour que l'homme soit homme dans tous les domaines ». 
4. Pour bien comprendre ce que Schweitzer entendait par respect, il nous faut faire la 
différence entre la signification véritable de ce terme et celle qu'on lui attribue généralement 
et qui ne désigne en fait que la simple considération. Alors que la considération s'appuie sur la 
conscience morale, claire et rationnelle et perçoit le prochain comme une personnalité 
éthique, le respect jaillit d'une sphère plus profonde de notre âme, sphère que l'on pourrait 
qualifier de religieuse. De façon singulièrement ambivalente il concerne la vie aussi bien dans 
ce qu'elle a de sacré que de fragile, ces deux caractères étant étroitement liés. Il n'est pas 
explicable rationel-lement et, de ce fait, il est impossible de susciter ce respect chez les autres 
par un effort pédagogique conscient ; il ne peut être éveillé que par le recours à l'expérience 
intime de chaque individu. 
5 Schweitzer lui-même ne fait pas expressément de différence entre considération et respect : 
il emploie souvent le terme de respect dans un sens plutôt vague, et nous ne pouvons pas lui 
en tenir rigueur. Cependant ce qu'il entend exactement par respect ressort très clairement de 
ses écrits, et plus particulièrement de ses récits autobiographiques. 
6. Ce n'est qu'à la lumière de ce sens plus précis donné au concept de respect que l'éthique 
schweitzérienne du respect de la vie peut être jugée valablement : 
a) Le champ d'action de l'éthique s'agrandit considérablement du fait que le comportement 
humain est jugé selon des critères moraux qui tiennent compte de toute vie, et qu'ils ne 
s'appliquent par conséquent pas seulement aux autres hommes, mais aussi aux animaux et aux 
végétaux, voire à l'univers entier dans la mesure où cet univers est considéré comme vie. 
b)  Du moment que mon comportement vis-à-vis de mon prochain signifie lui témoigner du 
respect, il sera plus qu'une attitude convention- [141/142] nelle inspirée par la raison, il 
recevra une dimension nouvelle, plus profonde, et il mettra en évidence l'existence d'une 
solidarité unissant toutes les vies. 
c) Celui qui est saisi par le respect sera particulièrement sensible à toutes les souffrances 
qu'hommes et animaux doivent endurer ; c'est pourquoi la compassion, la main tendue, toute 
tentative tendant à diminuer la souffrance deviennent une exigence absolue que celui qui est 
plus favorisé, qui connaît le bonheur éprouvera avec d'autant plus de force 
7.  Le mérite de l'éthique schweitzérienne du respect de la vie a été de mettre en évidence ces 
faits jusqu'alors ignorés et de les rappeler à notre conscience.  Elle revêt ainsi une importance 
décisive pour l'histoire de l'éthique. Elle est un appel qui s'adresse à nous tous et qui veut nous 
sortir de notre torpeur. 
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8.  On pourrait reprocher à Schweitzer que le respect de la vie considéré comme principe 
éthique fondamental ne permet pas de résoudre tous les problèmes moraux, qu'il reste muet, 
en particulier, à propos de notre rapport avec les formes supra-individuelles de la vie en 
société. Mais ce reproche ne résiste pas à la grandeur de l'entreprise de Schweitzer, car ces 
organisations ne sont pas des vies, c'est pourquoi le fait de leur témoigner du respect 
équivaudrait à un comportement inadéquat. Le respect de la vie s'applique toujours à une vie 
particulère que la souffrance accable ou met en danger. 
Voilà pourquoi la question de savoir si l'éthique schweitzérienne du respect de la vie, 
considérée comme système universel, est capable de résoudre avec succès tous les problèmes 
d'ordre éthique, est au fond une question stérile. La question de savoir si tous les problèmes 
peuvent être résolus intégralement est d'ailleurs secondaire. Il est beaucoup plus important de 
constater que Schweitzer a fait apparaître une solution nouvelle à propos d'une question 
capitale et que son grand mérite a été de définir le respect de la vie comme une attitude 
fondamentale qui oriente notablement le comportement de l'homme et qui est enracinée dans 
les profondeurs ultimes de la métaphysique. 
 
Université de Tübingen         Otto Friedrich BOLLNOW. (Traduction Bernard KAEMPF) 


