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Resume du Memoire : Le potentiel de l'ethique comme instrument de rapprochement 

interreligieux 

Pour vivre et socialiser en harmonie dans un milieu multiculturel, il deVient necessaire de 

comprendre et d'avoir une connaissance globale des differences qui separent les cultures 

religieuses, mais aussi des aspects qu'elles ont en commun. 

Pensant que les actions, comportements et criteres distinctifs de chaque systeme ou groupe 

culturel se developpent en fonction des valeurs qu'il prone, ainsi que partant du postulat 

theosophique voulant que toutes les religions ne sont que l'expression veritable que d'une partie 

de la realite unique et complete de Dieu, notre memoire a recherche dans les differents groupes 

religieux, regroupes selon la classification de Hans Kung, les valeurs ethiques communes afin de 

structurer une approche permettant l'utilisation de ces valeurs pour trouver un terrain propice a 

l'entente commune a partir de systemes religieux differents, tout en reconnaissant et en 

garantissant leur liberte. 
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Dans les societes pluralistes religieuses, nous nous rendons rapidement compte que les 

problemes interreligieux ou les oppositions d'opinions basees sur les aspects religieux sont 

presents en grand nombre et qu'ils prennent une place importante dans les medias et la pensee des 

gens. Inconfort, manque de connaissances et surtout un probleme de perception1 face a la realite 

et a 1'identite des autres groupes religieux sont souvent a l'origine de ces conflits. II est vrai que 

1'identite est rarement simple; car les regies d'appartenance a un groupe peuvent changer avec le 

temps puisqu'elles refletent «les circonstances exterieures auxquelles les acteurs doivent 

s'adapter », et que ces circonstances sont elles-memes en continuels changements. Chaque 

individu est ne dans un environnement culturel aussi bien que naturel, et la culture dans laquelle il 

est ne l'embrasse et conditionne son comportement et sa vision des autres. Heureusement, 

puisque les frontieres identitaires peuvent changer avec le temps et les contacts, tout en 

conservant les differences culturelles3, ce processus de formation de l'identite est malleable de 

facon a permettre qu'une personne puisse legitimer les frontieres qu'elle veut selon le reseau des 

relations qu'elle tisse avec les autres et en fonction des traits dont elle considere elle-meme 

comme significatifs4. 

Le cceur du concept de l'identite, en plus d'etre souvent associe avec un honneur ethnique qui sert 

de fondation a la solidarity5, est une interrelation entre l'individu et la culture dans un mouvement 

incessant des frontieres «qui resulte de changements dans les criteres d'inclusion et 

d'exclusion... qui permettent de determiner qui appartient a la communaute et qui en est excluV 

II s'agit done d'un individu qui se distingue par des frontieres et des limites dans une interaction 

avec ceux qui l'entourent. De meme, pour qu'une societe apprenne a se distinguer et a 

developper sa propre identite, elle devra inevitablement mettre en jeu un phenomene de 

comparaison face a ceux qui l'entourent, mais aussi a l'interieur d'elle-meme. Comment 

determiner les « in-groups » de notre identite si on ne peut determiner les « out-groups ». 

1 Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliees aux differences culturelles. Rapport final, 
(page consultee le 18 fevrier 2009), http://www. accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-
abrege-fr.pdf, Section II, p. 17-20 

2 F. BARTH. Les groupes ethniques et leurs frontieres, Traduit par Jacqueline Bardolph, France, Presse 
Universitaire de France, p. 209 

3 Ibid., p.205 
*Ibid.,p.2U 
5 D. JUTEAU. L'ethnicite et sesfrontieres, Coll. Trajectoires sociales, Montreal, Editions Presses de 

l'Universite de Montreal, 1999, p.36 
6 Ibid., p.26 

http://www
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Malheureusement, avec le probleme de perception, cela devient tres subjectif et delicat, pour ne 

pas dire parfois errone. 

Si les frontieres « ne sont ni immuables ni figees1 », il vient done a surgir inevitablement, dans 

toutes les societes pluralistes religieuses, la question de la gestion de cette diversite religieuse et 

de son efficacite a se manifester. Cette affirmation peut se produire de deux facons differentes : 

- Si l'identite religieuse n'est pas mise en danger, les gens n'ayant pas peur d'etre 

assimiles ou de voir un exode des membres de leur groupe vers un groupe 

demontrant des similitudes ou vers un groupe minoritaire sans peu d'influence, 

les groupes dans cette situation voudront rapprocher les gens de la religion 

majoritaire par l'effort a demontrer les ressemblances pour les attirer, et a 

demontrer la facilite du changement; 

- Si l'identite religieuse est consideree en danger, l'effet contraire se produira et 

les groupes dans cette situation voudront demontrer les differences pour 

preserver cette identite particuliere et faire ressortir la difficulte de changement. 

En matiere de diversite ethnoculturelle et religieuse, certaines societes ont prefere adopter une 

ligne de pensee visant a permettre l'expression des differences dans l'espace public, de maniere 

qu'elles puissent etre apprivoisees et acceptees. Cette approche semble naturelle et normale si 

nous la remettons dans son contexte de protection et de determination de frontieres identitaires. 

Cependant, nous pensons pouvoir amener un point de vue fort different sur l'utilite et 

1'importance que pourrait engendrer une approche basee sur la recherche de rapprochements entre 

les religions et sur quels facteurs de rapprochements nous devrions envisager notre etude. 

Cette comprehension des liens sociaux et de la sociologie des religions nous dirige tout droit vers 

un cadre theorique indispensable de notre travail et que nous devons immediatement preciser. 

Bien qu'une voie de cette discipline sociologique soit amenee par plusieurs chercheurs en 

proposant une definition substantielle de la religion qui s'attache au contenu des croyances, nous 

1 Ibid., p.32 
2 Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliees aux differences culturelles, op. cit., p. 12 
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privilegierons une approche beaucoup plus fonctionnelle qui prend en compte les fonctions de la 

religion dans la vie sociale.1 Nous ne tenterons done pas de valider les differentes religions, mais 

de determiner les relations entre les croyances religieuses et les attitudes, entre les comportements 

et les rapports sociaux. 

Pour etre en mesure de mieux comprendre cette attitude de recherche, nous nous devons de faire 

un bref retour sur nos predecesseurs sociologues. 

- Selon Geertz, la religion est un systeme de symboles qui agit de maniere a susciter, chez les 

hommes, des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables qui meneront a des 

actes. Ainsi, la religion est productrice d'une certaine autorite juridique qui sert a synthetiser 

l'ethos d'un peuple, la tonalite, les caracteristiques de sa vie, son style et ses modalites 

esthetiques et morales, done de sa vision du monde, sa maniere de penser ou de faire . 

- Brelich nous permet d'aller encore plus loin, en disant qu'aucune manifestation ne pourrait etre 

convenablement comprise sans une connaissance de l'organisation de la societe, dont la religion 

sert de base, car elle permet aux hommes de communiquer et de perpetuer le developpement de 

leurs connaissances de la vie et leurs attitudes devant elle3. La figure qui suit nous montre 

comment les conduites religieuses servent a raccorder les croyances avec 1'ensemble de 

l'existence pour reglementer les comportements. 

1 F. LENOIR. Les metamorphoses de Dieu, Des integrismes aux nouvelles spiritualties, Paris, Editions 
Hachette, 2003, p.221 

2 C. GEERTZ. La religion comme systeme culturel, Paris, Collection Gallimard, 1972, p.21-22 
3 A. BRELICH. Prolegomenes dans : Histoire des religions, France, Collection Gallimard, 1970, p.37 



Figure 1 
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BRELICH, Angelo. Prolegomenes dans : Histoire des religions, 
France, Collection Gallimard, 1970, p. 4-35 

Puisque, pour Brelich, la religion ne peut etre concue comme un produit purement psychique, car 

elle est culturellement conditionnee, il preferera s'abstenir de parler du Sacre pour parler plutot de 

valeurs religieuses. Valeurs qui, selon Tocqueville, ont la fonction d'eduquer a la responsabilite 

sociale et de compenser 1'individualisme qui prend place dans la societe moderne. Elles auraient 

aussi la fonction instrumentale de force de conservation de la morale en soutenant quelques 

croyances fondamentales, qui ne sont pas sans cesse debattues, pour former un socle solide dans 

les societes democratiques1. 

- Durkheim aussi est en accord avec cette idee. II concoit la religion comme etant une dimension 

intrinseque de la societe puisqu'elle fut le premier systeme de representations que l'homme s'est 

fait du monde et de lui-meme. En ce sens, la religion est une chose eminemment sociale, dont 

D. HERVIEUX-LEGER et J.-P. WILLAIME. Sociologies et religion, Approches classiques, France, Presse 
universitaire de France, 2001, p.53 
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«les representations religieuses sont des representations collectives qui expriment des realites 

collectives »'. 

La religion permet de creer et de maintenir la coherence des groupements sociaux, de creer des 

liens permettant l'integration sociale et l'attestation de l'ordre social. Elle est avant tout un 

ensemble de croyances, d'idees, de sentiments qui se realisent par les individus, mais aussi par 

l'ideal moral de la societe, car ce qui est commun entre les religions, se sont les sentiments 

semblables qu'elles eveillent dans la conscience des fideles. 

Au niveau planetaire et au-dela des politiques d'integration, certains groupes, dans le passe, ont 

tente de trouver un terrain d'entente interreligieux qui aurait permis une paix mondiale; travaux 

axes sur les croyances et doctrines. Nous savons deja que depuis ces premieres tentatives 

d'unification des religions, les choses ont progresse pour trouver un nouvel axe d'approche, et 

elles ont trouve leur apogee, en 1893, dans une rencontre internationale d'un regroupement 

nomme : «le Parlement des religions du monde » ayant comme but de trouver un terrain commun 

d'entente entre toutes les religions. La vision theosophique qui soutient les premiers travaux du 

Parlement des religions du monde n'a pu mener qu'a l'ecriture d'un manifeste. Quoi que d'une 

grande importance, ce manifeste ne peut guere servir pour la resolution concrete de problemes. 

Puisque la theosophie est mal connue du public et que la plupart des etudes connues sur la pensee 

theosophique ont ete faites en vue de comprendre les fondateurs, avec une approche plutot 

theologique que sociologique et jamais comme outil de rapprochement culturel et religieux, cette 

mauvaise connaissance de la theosophie a sans doute nuit au processus. En consequence, nous 

pouvons affirmer que la recherche pour demontrer les valeurs communes qui se trouvent sous 

toutes les religions, comme terrain d'entente, semble relativement nouvelle a la vision 

theosophique et tout a fait recente en general. 

Comme nous le verrons de facon plus explicite au cours de notre travail, en 1993 une seconde 

rencontre de ce genre eut lieu, cette fois-ci dans l'idee tres nette qu'un rapprochement sincere 

entre les religions du monde ne pourrait etre envisage sans la necessite de se degager de toutes les 

1 E. DURKHEIM. Les formes elementaires de la vie religieuse : le systeme totemique en Australie, France, 
Presse universitaire de France, 1968, p. 13 
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differences de foi ou de dogmes, de symboles et de rites, et de se concentrer uniquement sur les 

lignes directrices communes du comportement humain. Cette approche basee sur la morale et les 

regies de conduite est en somme la definition meme du concept de l'ethique. 

L'ethique etant basee sur des valeurs requerant une obligation morale, des criteres absolus et des 

attitudes intimes fondamentalement communes, transformees par la suite en matiere de 

comportements humains et de convictions, nous pensons que les criteres ethiques, lies a la verite 

religieuse propre de chacun et dans le lien intrinseque que chacun entretient avec la doctrine qu'il 

prone, peuvent contribuer a un dialogue entre les religions, tout en reconnaissant et en 

garantissant leurs liberies. 

Les recherches presentes effectuees sur la base ethique d'entente ont le probleme de rester 

subjectives et difficiles de mise en pratique. Nous voulons pallier a ce probleme en amenant une 

facon de mettre en pratique ces notions de rapprochements ethiques dans la resolution de conflits 

interreligieux actuels : outil fort precieux et encore sous-exploite. En ce sens, ce qui fait la 

particularite de notre recherche est le fait de mettre en lien deux cadres theoriques importants. Le 

premier nous informant de l'importance de passer par une etude ethique et le second nous 

dormant les outils necessaires pour y parvenir. Des outils qui nous permettront d'analyser de 

facon concrete des valeurs, qui a premiere vue, ne sont que subjectives et reliees avec une infinite 

de possibilites d'analyse. Nous comprenons que les valeurs sont, en perspective, non negociables 

pour la plupart des gens religieux, ainsi nous voulons verifier si la recherche d'une ethique 

commune interreligieuse permettrait d'amener, pour les intervenants et les autorites concernes, un 

outil efficace de resolution de problemes dans les mesententes interreligieuses. En soit: un 

terrain d'entente de valeurs avec un langage et une approche acceptable dans la situation presente. 

Ce travail devra done contribuer, en premier lieu, a amener une connaissance plus approfondie de 

l'ethique des groupes religieux, ceci expliquant de fait les actions et les comportements des gens. 

Si notre travail ne servait seulement qu'a ceci, il serait deja fort utile, mais il permettra, nous 

l'esperons, d'aller beaucoup plus loin et non seulement d'amener une meilleure comprehension 

des conflits interreligieux, mais de proposer une facon originale de determiner une solution 
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viable. Une solution viable puisqu'elle sera en accord avec les criteres ethiques des groupes 

entretenant le conflit. 

La problematique generate de ce travail se definit done comme suit: 

En utilisant la vision que toutes les religions ne sont que l'expression d'une partie 

de la realite unique, est-ce que les differents groupes religieux, regroupes selon la 

classification de Han Kung1, ont des points d'orientations ethiques communs que 

Ton peut utiliser comme points de rapprochements, servant de base pour 

resoudre des conflits interreligieux tout en gardant une conformite avec la realite 

moderne? 

Cette problematique nous amene deja quelques reflexions et hypotheses de base. Nous pensons, 

en premier lieu, que l'approche theosophique, qui est une approche permettant de cerner le 

phenomene religieux dans son ensemble et non dans ses subdivisions doctrinales, nous sera d'une 

forte utilite pour comprendre de facon objective sans se faire submerger dans la subjectivite des 

croyances. Puisqu'une croyance peut etre la meme pour plusieurs personnes sans pour autant 

amener les memes agir, nous pensons aussi que la plupart des conflits provenant des religions 

seraient davantage le resultat des actes et des comportements des gens que de la croyance elle-

meme. L'harmonie d'un peuple se situerait done dans une certaine uniformite dans la diversite. 

Ainsi, ceci nous ramene tout droit a l'utilisation de l'ethique comme point d'analyse, puisque 

l'ethique n'appartient pas a une doctrine mais a l'ensemble qui devrait comprendre toutes les 

normativites d'une societe pour qu'elle puisse fonctionner en harmonie globale. 

Nous pensons, en second lieu, qu'il soit possible, avec les outils que nous proposons, de 

determiner l'ethos des differents groupes religieux, et ce, base sur les valeurs qu'ils pronent et qui 

1 Cf. Hans Kung divise les religions en trois groupes qui sont: les religions d'origine semitique a fondement 
prophetique, les religions d'origine indienne a fondement mystique et les religions d'origine chinoise a caractere 
sapientiel. 
H. KUNG. Projet d 'ethique planetaire, la paix mondiale par la paix entre les religions, Traduit de PAllemand 
par Joseph Feisthaner, Paris, Edition du Seuil, 1991, 254 p. 
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sont mises en actions dans la vie de tous les jours. Ethos et valeurs dont nous pouvons compiler 

et analyser de facon comparative mais aussi quantitative par des moyens statistiques. En ce sens, 

nous pensons que les cinq points d'orientations ethiques, proposes dans les ecrits de Klockhohn 

et Strodbeck, representent les meilleurs points indicatifs pour une determination effective et 

globale des groupes religieux mis a l'etude dans ce travail. 

Mais tout ceci ne serait etre complet sans l'hypothese la plus importante qui est celle de pouvoir 

utiliser les points de rapprochements ethiques de facon concrete et efficace pour resoudre des 

conflits ou problemes interreligieux dans les societes pluralistes modernes. Bien que la 

modernite prone aussi, par elle-meme, une certaine quantite de valeurs, un terrain d'entente peut 

certainement etre trouve lorsqu'on discute sur des points d'acceptation communs. 

En resume, pensant que les actions, comportements et criteres distinctifs de chaque systeme ou 

groupe culturel se developpent en fonction des valeurs qu'il prone, nous proposons de chercher 

les valeurs ethiques communes et de structurer une approche permettant 1'utilisation de ces 

valeurs pour la resolution de problemes interreligieux. Comme dit precedemment, certaines 

cultures ont mis beaucoup d'emphase sur les differences entre les groupes, connaissances sans 

aucun doute necessaires, mais tires rares sont celles qui ont priorise 1'avenue que nous proposons, 

qui est de rechercher activement les criteres d'unification et de s'en servir pour la paix et 

l'harmonie interreligieuse et culturelle au sein de la societe. En ce sens, ce travail trouve toute 

son importance dans la facon meme d'aborder un probleme entre l'Etat et la demande d'un 

groupe religieux ou directement lors d'un conflit entre deux groupes. Une vision a la fois 

theosophique et ethique, fondee et concrete. 

Dans le premier chapitre, nous aborderons l'importance d'une vision passant par les 

rapprochements. En plus de determiner l'importance d'une etude basee sur l'ethique, pour bien 

expliquer ce theme, nous nous attarderons principalement sur les bases de la pensee theosophique 

qui ont mene a la declaration du « Parlement des religions du monde » et de 1'approche ethique 

incontournable, de Hans Kung. Dans le chapitre suivant, nous developperons le contenu 
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empirique de la recherche en determinant le profil et le type d'informateurs necessaires, la 

cueillette des donnees et le cadre theorique partant de Kluckhohn et Strodbeck pour l'etude 

ethique des valeurs ainsi que la presentation des donnees de recherche. Enfin, nous passerons a la 

presentation, l'analyse des elements demontres et a nos conclusions. 
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Chapitre 1 

Importance de la recherche de rapprochements 
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Les societes dans lesquelles le pluralisme religieux est present sont en continuels 

changements et elles tentent, de ce fait, a se redefinir constamment face a leurs valeurs et aux 

valeurs qu'elles voudraient voir admises, pratiquees et protegees par tous les habitants. Pour 

vivre et socialiser en harmonie dans un tel milieu multiculturel, il est necessaire de comprendre et 

d'avoir une connaissance globale des differences qui separent les cultures religieuses, mais aussi 

les aspects qu'elles ont en commun. 

II y a une centaine d'annees, C.W. Leadbeater, dans une revue theosophique francaise1, nous 

disait que la theosophie est un systeme a travers lequel nous pouvons regarder les differents 

problemes qui surgissent a nos yeux, avec l'espoir de les resoudre et d'en comprendre le sens et 

la portee. Le grand sociologue Georg Simmel (1858 - 1918) approuverait certainement cette 

approche qui ressemble beaucoup a sa vision. Une vision qui permet de comprendre qu'on peut 

ordonner le monde et la realite avec des perspectives differentes dont chacune essaie de mettre en 

forme une explication de la totalite de la vie et que la realite sociale est construite differemment 

selon les angles sous lesquels l'abordent les individus, mais que tout ceci ne change en rien la 

realite globale de ce qu'est la Verite. Nous aborderons done ici les fondements principaux de 

cette pensee et, en second lieu, l'approche que nous preconiserons pour y parvenir. 

1.1 De la theosophie au Parlement des religions du monde 

1.1.1 Fondement ideologique de la theosophie 

Le mot theosophie s'explique en partie par son etymologie grecque; la theo-sophia 

signifie en terme simple : la sagesse divine. Cette etymologie nous montre, des le depart, une 

difference fondamentale et necessaire a comprendre entre le principe de theologie et de 

theosophie. Si la theologie est une science intellectuelle basee sur l'etude de Dieu, theo-logia, par 

le moyen des ecrits appartenants a une religion ou un systeme religieux, la theosophie s'erige 

elle-meme en sagesse se fondant sur une revelation presente qui pourra etre renouvelee dans le 

futur par d'autres revelations. 

' C.W. LEADBEATER. La theosophie dans la vie quotidienne, Edition et date inconnues, p.l 
2 D. HERVIEUX-LEGER et J.-P. WILLAIME, op. cit., p.l 18-119 
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Andre Lalonde nous decrit, dans le livre de Serge Hutin, la theosophie comme : « Nom generique 

donne a diverses doctrines ayant le caractere commun de se presenter comme une connaissance 

de Dieu et des choses divines, fondee sur l'approfondissement de la vie interieure et dormant, 

avec la sagesse dans la conduite de la vie, la puissance de mettre en jeu des forces communement 

soustraites a la volonte humaine.1 » 

En fait, les mots cles de cette definition se trouvent dans 1'expression « vie interieure », car la 

theosophie est l'experience et la mise en pratique d'une mystique qui represente la revelation et le 

reflet de la vision interieure de l'ensemble des verites superieures ; La science de tout ce qui est 

divin dans l'humain et dans la nature, puisque la deite est un tout. 

La theosophie se presente souvent comme destinee a regrouper l'ensemble des traditions 

fondamentales qui se retrouvent derriere toutes les religions. Chaque doctrine theosophique se 

destine a approfondir le sens interieur de chaque religion, tout en affirmant qu'elle est concue 

comme depassant les limites etroites de celle-ci. Ainsi, parfois, la theosophie sera vue comme le 

cceur meme des verites dont le culte se trouve etre depositaire. C'est en ce sens qu'Antoine 

Faivre affirme que : « Les barrieres confessionnelles n'importent guere a l'esoterisme » et que la 

theosophie, pas plus qu'une mystique, n'appartient a aucune religion particuliere. 

Selon cette pensee, toutes les religions sont bonnes en elles-memes et nous avons a apprendre de 

chacune d'elles. Nous devrions nous servir des differences qui les distinguent pour enrichir nos 

propres conceptions, plutot que de nous en servir dans un but combatif. Annie Besant, 

theosophe, s'appuie sur une excellente metaphore pour nous l'expliquer : « Des amphores de bien 

des formes puisent l'eau a la riviere, mais l'eau qui les remplit est la meme, bien qu'elle prenne la 

forme du vase qui la contient3.» 

1 S. HUTIN. Theosophie, a la recherche de Dieu, Collection Horizons spirituels, Deuxieme edition, 
France, Editions Dangles, 1977, p. 13 

2 A. FAIVRE. L 'esoterisme au XVllf siecle en France et en Allemagne, Paris, La table d'Emeraude, 
Editions Seghers, 1973, p.8 

3 A. BESANT. Les lois fondamentales de la theosophie, Troisieme edition, Traduction de G. Revel, Paris, 
Editions La famille theosophique, (l ' r e edition 1919) 1939, p. 15 
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La theosophie cherche done la verite dans toutes les religions, dans toutes les sciences et dans 

toutes les experiences, et ceci dans chaque systeme de pensee. 

Tableau 1.1.1.1 
Ideal-type de la theosophie 

Experience et mise en pratique d'une mystique religieuse 
(Saisie immediate du « sens » en toute chose) 
Debouche sur une doctrine bien articulee comprenant au 
minimum trois points : cosmogonie, fraternite et unite ainsi 
que pouvoirs latents en l'humain 
Revelation presente, renouvelable dans le futur 

Sagesse divine englobant toutes religions 

Anti-dogmatique et independance intellectuelle 

Fraternelle sans distinction aucune entre les gens 

1.1.2 Breve historique de la theosophie et ses grands theosophes 

L'interet d'une ceuvre theosophique ne depend pas de son anciennete, mais plutot de la 

profondeur de sa revelation. Mais d'ou viennent les theosophes et comment cette approche des 

religions s'est-elle transmise dans le temps ? 

Toutes les religions, autant les grandes philosophies grecques que les mysteres (Eleusis, Orphee 

et autres), ont influence la pensee des croyants et forme une categorie particuliere de mystiques 

que nous appelons les theosophes. Deja, chez les presocratiques, chez Socrate et Platon, nous 

retrouvons une influence tres nette des mysteres, et la profondeur intime de ce type de lien avec le 

divin s'est poursuivie par plusieurs groupes ou individus jusqu'a nos jours. Ce sont en fait les 

ecoles neo-platoniciennes qui employerent le nom de theosophe pour la toute premiere fois. 

C'est, par contre, a partir du I6ieme siecle que les plus grands theosophes ont fait leurs apparitions. 

La theosophie etant une experience de vie bien plus qu'une doctrine, la pensee scientifique en 
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croissance a cette periode n'alla pas a l'encontre de celle-ci. Elle y joua meme un role important. 

Nous retrouvons par ailleurs de grands scientifiques, comme Newton, qui ont toujours ete des 

admirateurs et des lecteurs interesses a la theosophie de Jacob Boehme (16ieme siecle), le premier 

des grands theosophes modernes. 

A la suite de Jacob Boehme (theosophe de Gorlitz), vint au I7ieme siecle Gichtel (le theosophe 

d'Amsterdam), Louis-Claude de St-Martin (theosophe d'Ambroise) et Swedenbord (le theosophe 

suedois) au 18ieme siecle. 

Swedenborg rut d'abord un savant, puis un anatomiste, un theologien et finalement un theosophe. 

Pour lui, la creation est Foeuvre du Soleil spirituel qui emane de Dieu. L'Univers contient en lui-

meme l'image divine. Dans le monde spirituel, chaque humain, en tant qu'image de son createur, 

montrera enfin son apparence interieure veritable et revelera sa vraie nature. Pour Swedenborg, 

le secret de la manifestation divine est que le Seigneur apparait a chacun sous une forme 

correspondant le mieux a la capacite respective de voir de chacun.1 II decrit la Fraternite des 

Hommes comme la communion interieure de ceux qui cherchent la Verite. 

En 1787, Emmanuel Swedenborg fonda une Eglise qui lui permit de transmettre sa vision du 

monde. En 1893, un membre de cette Eglise, Charles Carroll Bonney, decida de reunir un 

nombre impressionnant de religions differentes lors d'une rencontre internationale ayant comme 

but de trouver un terrain commun d'entente entre toutes les religions du monde; ce fut la premiere 

rencontre du « Parlement des religions du monde ». 

1.1.3 Le Parlement des religions du monde (1893) 

En juin 1891, plus de trois mille lettres d'invitation furent envoyees a travers le monde 

pour inviter les dirigeants des differentes religions a se reunir a Chicago, lors d'une exposition 

celebrant les quatre cents ans de la decouverte de FAmerique par Christophe Colomb. Cette 

occasion serait, comme Finvitation le stipulait, le moment ideal pour inviter les representants de 

'A . FAIVRE,O/? . eft., p. 103 
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toutes foi a presenter au monde, l'harmonie religieuse et l'unite de l'humanite, et ainsi demontrer 

l'eventail de la morale et des spiritualites qui sont les racines du progres humain. 

Dans cet envoi preliminaire, dix objectifs du Parlement avaient ete enumeres : 

1. Rassembler en conference, pour la premiere fois, les representants des grandes religions 

historiques du monde; 

2. Demontrer aux hommes, de facon impressionnante, quelles sont et comment les verites 

communes sont portees et enseignees par les diverses foi; 

3. Promouvoir la fraternite des humains a travers les diverses religions par des 

conferences amicales et la comprehension mutuelle, sans chercher la division et sans 

chercher la creation d'une religion unique; 

4. Demontrer, par ceux qui sont competents dans leur propre religion, les verites qui sont 

portees et enseignees par chacune des religions; 

5. Demontrer l'emprunte fondamentale du theisme et des raisons pour la foi contre la 

philosophic materialiste de l'univers; 

6. Demontrer les effets et 1'importance de la religion dans tous les domaines de la societe 

et de la vie; 

7. Expliquer quel point en particulier chaque religion a developpe plus precisement et qui 

serait utile pour les autres religions; 

8. Permettre de faire un precedent, une publication, dont tout le monde et principalement 

les nations dirigeantes pourraient voir les conditions et les visions des differentes 

religions; 

9. Decouvrir quelle lumiere les religions peuvent amener pour resoudre les problemes 

presents dans le monde, specifiquement concernant la cohabitation, le travail, 

l'education, la sante et la pauvrete; 

10. Amener les nations de la terre a vivre en harmonie dans l'espoir de permettre une paix 

internationale permanente1. 

1 J. ADIPRASETYA. The 1893 World parliament of religions, 2004, (page consultee le 14 Janvier 2009), 
http://people.bu.edu/wwildman/weirdwildweb/courses/mvt/dictionary/mwt_theme_707_worldparliarnentof 
religionsl893.htm 

http://people.bu.edu/wwildman/weirdwildweb/courses/mvt/dictionary/mwt_theme_707_worldparliarnentof
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Ces objectifs avaient comme but d'eviter tout essai a demontrer la suprematie d'une religion sur 

les autres ou de vouloir former une religion unique qui serait l'agregat des autres, mais aussi, 

simplement, de demontrer la fraternite humaine a travers laquelle les religions du monde peuvent 

travailler pour un monde meilleur. 

Lors de la ceremonie d'ouverture, le 11 septembre 1893, plus de 4000 personnes se reunirent 

pour voir le debut de cet evenement que Marcus Braybrooke decrivit comme remarquable et 

pionnier dans son domaine. Sur le coup de lOh, representant les 10 grandes religions du monde 

(considerees a ce moment comme etant le Confucianisme, le Taoi'sme, le Shintoi'sme, 

l'Hindouisme, le Bouddhisme, le Jainisme, le Zoroastrianisme, le Judaisme, le Christianisme et 

1'Islam), une douzaine de representants de differentes religions et foi arriverent en marchant main 

dans la main. 

Pendant les 17 jours que dura le Parlement, et puisque le programme etait constitue dans l'idee de 

procurer la possibilite de discuter d'un large echantillonnage de sujets, 194 conferences eurent 

lieu par les differents representants des religions. La vision commune du Parlement etant dans 

Fimportance de mettre l'emphase sur la coexistence de la paix entre les religions, sans proclamer 

une religion superieure a une autre, les differentes visions ne seraient done pas une raison de 

conflits mais plutot une possibilite de recherches complementaires : 

As the finite can never fully comprend the infinite, nor perfectly express its own 

view of the divine, it necessarily follows tha t individual opinions of the 

divinenature attributes will differ... Necessarily God reveals himself differently 

to a child than to a man; to a philosopher than to one who cannot read. Each 

must see God with the eyes of his own soul. Each must behold him through the 

colored glasses of his own nature. Each one must receive him according to his 

own capacity of reception.1 

1 J. BARROWS. The World's Parliament of Religions: An Illustrated and Popular Story of the World's First 
Parliament of Religions, Held in Chicago in Connection with the Columbian Exposition of 1893. Vol 1, Chigago, 
The Parliament Publishing Company. 
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Plus de 7000 personnes furent presentes pour la cloture des travaux, ce qui en fit un evenement 

important dans l'histoire des religions. Cependant, comme le decrit malheureusement Richard H. 

Seager, le Parlement ne fut que « a brief storm that was quickly banished from our collective 

memory ».l 

1.2 Une approche ethique de la religion 

Le premier Parlement des religions du monde a fait faire un pas exceptionnel pour 

construire une fraternite mondiale entre les religions. Cependant, il fut aussi un echec puisqu'il 

mettait Femphase sur les differentes religions au lieu de leurs bases communes. Depuis ce temps, 

l'idee tres nette qu'un rapprochement sincere entre les religions du monde ne pourrait etre 

envisage sans la necessite de se degager de toutes les differences de foi ou de dogmes, de 

symboles et de rites, et de se concentrer sur les lignes directrices communes du comportement 

humain fit son apparition. Cependant, puisque «les differences culturelles peuvent persister 

malgre le contact inter-ethnique et l'interdependance entre les groupes » , il ne faut pas denier 

l'existence de la partie doctrinaire qui diverge d'un groupe a l'autre, mais l'Ethique Globale, 

etant presente dans tous les systemes, devint une source importante d'element de rapprochement 

dans un monde de plus en plus multiculturel. 

L'ethos est un systeme de dispositions qui imprime une orientation a Taction dans un mutuel 

respect. Ces tentatives de respect global et ethique vont toucher toutes les spheres pouvant mettre 

l'homme en relation entre eux et avec son environnement, que ce soit: politiques, scientifiques, 

economiques... et evidemment religieux. Certains domaines ont une avance considerable dans ce 

champ d'actions. Nous pouvons entre autre parler de l'« Union of Concerned Scientists » qui 

regroupe plus de 1670 scientifiques de 71 pays differents, et dont 104 ont ete des laureats de prix 

Nobel.3 

R. H. SEAGER. The Dawn of religious pluralism: voices from the world's paliament of religions, 1893, Etats-
Unis, Collection LaSalle, 1993, p.214 

2 F. BARTH, op. cit., p.205 
3 D. LOYE. Can science help construct a new global ethic? The development and implications of moral 

transformation theory, Publication Board of Zygon, Vol. 34 no.2, 1999, p.221-235 



21 

Mais quel qu'en soit le domaine, la devise de l'avenir, comme le proposait Max Weber, devrait 

etre une ethique de responsabilite plus qu'une ethique de reussite ou de conviction. A ceci 

William P. George, en se basant sur les ecrits de Hans Kung, ajoute que certaines lois ethiques 

devraient dormer des directives irrevocables a la societe : 

1- S'engager a une culture non-violente et au respect de toutes vies 

2- S'engager a une culture de solidarite avec un juste ordre economique 

3- S'engager a une culture de tolerance et de verite 

4- S'engager a une culture d'egalite des droits entre hommes et femmes 

5- Prendre soin de notre terre 

La Conference mondiale des religions pour lapaix1 ainsi que le Symposium de l'Unesco2 de 1989 

ont clairement demontre que les strategies de retranchement pour trouver la seule vraie religion et 

ainsi l'exclusivisme ne pouvaient aller vers les criteres fondamentaux de dignite humaine. Les 

conclusions de ces conferences ouvrirent une porte importante sur l'approche ethique 

indispensable au bon fonctionnement de la planete puisqu'elles mirent en lumiere des points 

communs d'approbation d'agir: 

- Une conviction de l'unite fondamentale de la famille humaine, de l'egalite et de la 

dignite de tous les hommes 

- Un sentiment de l'inviolabilite de l'individu et de sa conscience 

- Un sentiment de la valeur de la communaute humaine 

- Une prise de conscience que le pouvoir humain ne s'identifie pas au droit, que le pouvoir 

humain ne peut se suffire a lui-meme et qu'il n'est pas absolu 

1 Conference mondiale des religions pour la paix, Kyoto, 1970 
2 Cf C'est le 7 fevrier 1989, a Paris, a l'occasion des celebrations marquant le bicentenaire de la Declaration des 

droits de l'homme et du citoyen ainsi que de la commemoration du quarantieme anniversaire de la Declaration 
universelle des droits de l'homme que le colloque international sur la contribution des religions du monde pour la 
realisation des droits de l'homme, organise a l'UNESCO par l'lnstitut Goethe, eut lieu. Plusieurs representants des 
grandes religions se reunirent pour examiner comment renforcer le dialogue et la tolerance entre les communautes 
religieuses et rechercher l'unite dans la diversite « dont le role decisif pour la paix, les droits de l'homme et le 
developpement culturel est indeniable » Cette rencontre fut grandement importante car les activites les plus 
etroitement associees au theme de cette rencontre sont celles que l'Unesco mis en oeuvre entre 1990 et 1995. 
UNESCO. Discours de M. Federico Mayor, Directeur general de l'UNESCO, Paris, 1989, 7 p. 
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- La croyance que l'amour, la compassion, le desinteressement et la force de l'esprit et de 

la verite interieure sont finalement plus forts que la haine, l'inimitie et Tego'isme 

- Un sentiment de notre devoir de nous tenir aux cotes des pauvres et des opprimes, contre 

les riches et les oppresseurs 

- Une profonde esperance de la victoire derniere de la bonne volonte1 

Tout ceci, la religion peut le faire si la perspective dans les differentes religions n'exclue pas la 

recherche de valeurs communes, valeurs sans lesquelles la communaute ne peut fonctionner 

correctement. 

Comme affirme John Reeder2, bien que nous ne puissions jamais etre en mesure de sortir de 

nous- meme la base de certaines traditions morales dans lesquelles nous avons grandi, nous 

pouvons tout de meme travailler ensemble a etablir une morale transculturelle a travers un 

processus de reflexion sur les points communs et sur ce qui englobe les differentes traditions. 

Puisque nous devons, et devrons, travailler ensemble, il est utile de trouver des terrains communs 

de croyances partagees pour l'elaboration d'actions concertees sur des problemes plus difficiles a 

resoudre. Nous n'avons certainement pas besoin d'une ethique globale imposee, mais de 

connaitre les points de rapprochements pratiques et reels de la vie quotidienne. Et bien que cela 

soit encore utopique pour le monde, nous pouvons tout de meme commencer a plus petite echelle 

pour le Quebec. 

1.2.1 Hans Kung 

Hans Kung est un theologien oecumenique qui fit avancer la pensee que nous avons, sur le 

plan religieux, qu'il y a plus de chances de progresser dans un dialogue interreligieux si nous 

mettons plus l'emphase sur ce que nous avons en commun avec notre interlocuteur et en enlevons 

sur les differences qui nous separent. La possibilite d'un terrain de dialogue est aussi, dans bien 

des cas, la possibilite pour la paix. C'est lorsque le dialogue est brise que la guerre arrive, autant 

1 Conference mondiale des religions pour la paix, op. cit. 
2 J. PORTER. The search for a global ethic, Theological studies, Princeton University, 1993, p. 109 
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dans le domaine public que prive ; c'est quand le dialogue est brise que la repression et que la loi 

du plus fort prevaut. Pour reprendre les termes de Kung : « Those who carry on dialogue do not 

shoot.1 » 

Cette succession d'idees amene Kung a formuler une de ses plus grandes idees: 

Pas de survie sans un monde ethique. Pas de paix mondiale sans paix entre 

les religions. Pas de paix entre les religions sans dialogue entre les religions.2 

Toutes les religions doivent reconnaitre le partage de la responsabilite de la 

paix. 

Pour lui, l'ethique est un prophylactique contre les crises, a la fois preventif et curatif, une 

approche qui permet de preparer le terrain AVANT que les conflits n'arrivent. II ne faut pas 

oublier que ce qui est moral, n'est pas seulement ce qui est bon et vrai de facon abstraite, mais ce 

qui est bon et vrai dans une situation specifique3, et que ce n'est pas dans la recherche d'une 

religion ou d'une ideologic unique que nous pourrons maintenir l'unite mais dans des normes de 

valeurs, d'ideaux et de buts communs a la situation problematique. 

La normativite des valeurs, des ideaux et des buts ne peut done se trouver dans les doctrines, 

dogmes, ecritures Saintes, les rites, l'organisation ou la discipline specifique a un groupe 

religieux. Cependant, la religion peut aussi etre un havre de confiance, de foi, de securite et 

motiver les gens a resister contre Finjustice car elle definie clairement une base ethique identique 

qui vise a des buts identiques. Nous y trouvons : 

1 H. KUNG. Global responsability: in search of a new world ethic, New-York, Edition Continuum, 1993, p. 104 
2 Ibid., p.XV 
3 Ibid., p.57 
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1- Le bien-etre de l'humanite 

2- Des regies de base universelles pour guider les actions 

- Ne pas tuer 

- Ne pas voler 

- Ne pas mentir 

- Ne pas pratiquer l'immoralite 

- Respecter ses parents et aimer ses enfants 

3- Puisque la religion ne donne pas que des regies a suivre, mais aussi des attitudes et des 

vertus, il y a recherche d'un juste milieu entre la liberie et la reglementation 

4- La regie d'or reconnue par toutes les religions : ne fait pas aux autres ce que tu ne veux 

pas te faire faire 

5- Toutes les grandes religions du monde encouragent des modeles de comportement qui 

relevent d'une voie raisonnable sans extremisme. Une motivation morale amenee par 

des modeles et des styles de vie convaincants 

(Jesus, Lao-tseu, Bouddha, Mohamed...) 

6- Dormer du sens sur cette terre, ici et maintenant, mais aussi dans la finalite. Amene des 

explications sur la vie, sur la mort et sur le present1 

Ce qui donne du poids a ces assertions, c'est que les religions peuvent formuler leurs exigences 

ethiques avec une toute autre autorite qu'une instance purement humaine.2 Pour Kung, on ne 

peut pas fonder l'exigence ou l'inconditionnalite ethique, en partant de 1'homme seul qui lui est 

conditionne de toute part, mais seulement d'une realite supreme qu'elle qu'en soit le nom qu'on 

lui donne. Ainsi, les criteres ethiques generaux peuvent contribuer a la paix entre les religions, 

tout en reconnaissant et en garantissant leur verite propre.3 

Le critere de base de cet ethique etant que chaque etre humain doit etre traite humainement, cela 

signifie que les valeurs acceptables de l'humain doivent permettre a l'humanite de prosperer a 

long terme comme individu et comme societe. Une ethique qui reconnait les exigences deja 

1 Ibid., p.57 
2 H. KUNG. Projet d'ethiqueplanetaire, la paix mondialepar la paix entre les religions, op. cit., p. 94 
3 Ibid., p. 141 
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communes aux diverses religions et se les reapproprie « en matiere de comportement humain, de 

valeurs morales et de conviction ».' 

La notoriete de Hans Kung tut telle dans ce domaine qu'on lui demanda de preparer une 

declaration ethique pour les religions du monde dans le cadre du centenaire du Parlement des 

religions du monde. 

1.2.2 La declaration du Parlement des religions du monde et le manifeste pour une ethique 
planetaire (1993) 

Le second Parlement des religions du monde se reunit a Chicago du 28 aout au 4 

septembre 1993. Tout comme en 1893, il fut forme par l'association des representants des 

differentes religions, cependant en prenant une attention particuliere pour y inclure une plus 

grande place aux representants orientaux, autochtones et des religions alternatives. Pres de 7000 

delegues repartis en 115 differentes organisations religieuses furent presents.2 

Comprenant 1'importance d'une approche ethique ayant ete demontree par Hans Kung, le conseil 

du Parlement des religions du monde prit le risque de proposer un manifeste pour une ethique 

planetaire dans le but de le faire endosser par les membres. Le merite de cette declaration devait 

precisement etre dans sa formulation qui permettrait a chacun, a partir de sa propre tradition, de 

s'y reconnaitre. Ce manifeste fut prepare par Hans Kung lui-meme a la demande des 

organisateurs. 

II faut comprendre que l'ebauche de ce manifeste ne fut pas fait de facon aleatoire, mais a fait 

partie d'un long processus de collaboration et d'une multitude de consultations interreligieuses.3 

Ce processus complexe fit controverse puisqu'une fois presente, le manifeste ne fut pas ouvert 

pour des amendements. Certains avaient des reticences face a la question de l'egalite des 

H. KUNG. Manifeste pour une ethique planetaire: La declaration du parlement des religions du monde, Traduit 
par Edouard Boue, Paris, Editions du Cerf, 1995, p.6 

2 J. PORTER, op. cit., p. 114 
H. KUNG. Manifeste pour une ethique planetaire: La declaration du parlement des religions du monde, op. cit., 
p.48-52 
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femmes, d'autres a la non-violence et enfin d'autres trouverent un caractere trop Occidental au 

document dans son entierete. II flit cependant accepte par une majorite de delegues sous le titre 

de : « Document initial pour une ethique globale »' 

Fortement base sur les ecrits de son livre «Global responsabilite : in search of a new world 

ethic », Kung ajouta au manifeste certaines questions fondamentales et theologiques. Ces 

questions avaient comme intention d'amener la reflexion sur l'importance d'une ethique 

religieuse comme base pour un nouvel ordre mondial, et de reflechir si la religion est necessaire a 

ce processus ou si la simple morale seculaire serait suffisante. 

La declaration commenca en denoncant la situation chaotique du monde et les inegalites 

sociales, raciales, ethniques, sexuelles et les conflits sur la planete dont trop souvent les dirigeants 

et les membres de differentes traditions pretendent justifiables par des raisons religieuses. Sans 

un consensus fondamental sur des valeurs, des standards irrevocables et l'attitude des gens, nous 

ne pouvons aspirer a mieux qu'au chaos, a la dictature et a l'asservissement de l'humain. 

Des le depart, il fut clair que la declaration n'avait pas comme objectif de se substituer aux ecrits 

religieux pas plus qu'aux chartes des droits et liberies, mais puisque « every human being 

without distinction of age, sex, race, skin color, physical or mental ability, language, religion, 

political view, or national or social origin possesses an inalienable and untouchable dignity. And 

everyone, the individual as well as the state, is therefore obliged to honor this dignity and protect 

it3 », Kung exposa les regies d'or et les 5 regies de base universelles elaborees dans ses ecrits 

precedents comme un approfondissement de ceux-ci. La declaration permettait aussi de montrer 

que la sagesse et la spiritualite des anciennes religions sont valables encore aujourd'hui comme 

sources ethiques. Que « dans leur doctrine ces religions partagent un noyau commun de valeurs 

essentielles ; il constitue le fondement d'une ethique planetaire »4 et que la sagesse antique saura 

baliser les chemins du futur. 

1 Ibid.,pA0l 
2 Ibid., p.12-14 
3 J. O'CONNOR. Does a global village warrent a global ethic?, Academic Press, 1994, p. 156 
4 H. KUNG. Manifeste pour une ethique planetaire: La declaration duparlement des religions du monde, op. cit., 

p.12 
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Kung, avec toute l'autorite de quelqu'un qui a experimente et developpe ses idees en dialoguant 

avec les representants des autres traditions, presenta done un document ayant comme but 

d'amener un consensus minimal en ethique qui serait partage entre les religions ; et ce, par une 

organisation qui a comme tache de promouvoir la cooperation et la comprehension entre les 

communautes et les institutions religieuses, d'encourager l'esprit d'harmonie dans un mutuel 

respect de la riche diversite des religions et de redeterminer le role des religions dans la 

croissance personnelle et les problemes dont la societe fait face. 

1.3 Importance d'une etude basee sur l'ethique 

II est sans contredit que depuis des millenaries, les religions ont ete le systeme 

d'orientation qui fut la fondation de la morale. Mais une difficulte reside dans le fait que la 

meme realite peut etre approchee par des voies religieuses tres differentes. 

A la lumiere de ce que nous avons vu, il nous est done possible et determinant de reaffirmer les 

raisons qui font que ce travail doive passer par l'ethique ; et nous en ressortons trois plus 

precisement. 

1.3.1 Lois et ethique 

Tout ce qui precede donne deja une idee claire de 1'importance d'une etude basee sur 

l'ethique. Cependant, il nous reste encore quelques points a clarifier. L'un de ces points 

importants est de reflechir sur la pertinence d'un developpement normatif ethique plutot que 

legislatif. 

La mondialisation a inevitablement fait apparaitre les grandes lignes d'un systeme planetaire base 

sur une interdependance mondiale. Ainsi, les grandes declarations et conventions historiques du 

dernier siecle, en commen?ant par la Declaration Universelle des droits de l'Homme en 1948, la 
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Declaration des droits de l'enfants en 1959, la Declaration sur l'elimination de toutes les formes 

de discrimination raciale en 1963, la declaration sur l'elimination de la discrimination a l'egard 

des femmes en 1967, la Declaration sur le progres et le developpement dans le domaine social en 

1969, la Declaration sur l'elimination de toutes les formes d'intolerance et de discrimination 

fondees sur la religion ou la conviction ainsi que la Convention contre la discrimination dans le 

domaine de l'enseignement par l'Unesco en 19621, pour nommer que celles-la, sont des signes de 

la reconnaissance par l'homme de son humanite essentielle et de son souci pour ses freres. 

Toutefois les droits de l'homme n'existent pas dans le vide. lis doivent 

s'exprimer dans un reseau complexe de relations humaines, d'une envergure 

mondiale. Une declaration peut etablir le but et agir en tant qu'aimant pour la 

pensee des hommes. La loi peut contraindre a une certaine observance et 

restreindre, limiter ou punir les formes les plus flagrantes d'abus. Mais aucune 

loi ou declaration ne peut, d'elle-meme, changer la pensee humaine, eliminer les 

prejuges aveugles et l'interet egoi'ste, ou creer cette atmosphere de fraternite et de 

bonne volonte qui seule peut permettre la pleine expression des droits de 

l'homme.... Inobservance de ces droits depend de l'etablissement de justes 

relations humaines... sur un sens de responsabilite envers le bien-etre de tous les 

hommes.2 

II faut evidemment des standards globaux et des consensus democratiques, et les lois en sont. 

Toutefois, celles-ci se doivent pour rester neutres, de ne pas faire d'interpretation sur les modes 

differents de vie et ne garder qu'un minimum de normes surplombantes pour permettre de vivre 

en societe. II ne faut cependant pas uniquement se contenter d'une approche negative qui ne 

represente que des consequences, des entraves ou une reprobation pour les gens, mais plutot un 

support, une aide et une reflexion sur les attitudes morales de l'etre humain qui ne vont pas par la 

reprimande mais par 1'acceptation volontaire et sincere de valeurs et de normes qui diligent les 

pensees et les decisions. 

1 Bonne volonte mondiale. Droits de l'homme et justes relations humaines, Geneve 
2 Ibid. 
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En ce sens, une approche ethique ne peut simplement repeter ce que les lois disent deja. II faut 

etre conscient que les lois ont deja permis de supporter maintes formes de discrimination (comme 

l'apartheid, l'esclavage et le racisme), elles font done parties d'un systeme dont le pouvoir 

politique et les gens peuvent vouloir contourner pour en tirer un avantage personnel au detriment 

de l'autre. L'ethique touche la verite fondamentale des gens et se doit d'etre plus grande que les 

limites du politique et du droit, sinon on pourrait lui reprocher de n'etre qu'une approche 

mentalisee et trop occidentale. II serait dommage de ne tenir compte que des lois et prescriptions, 

de plus en plus nombreuses, car il devient ephemere d'essayer d'harmoniser les agir si les mceurs 

ne sont pas soutenues par la morale et 1'ethique. II faut etre en mesure de mobiliser la tete et le 

cceur des gens pour que leurs actions soient sinceres. L'humanite aurait avantage a suivre, non 

seulement les regies politiques et juridiques, mais a avoir une vision et une conviction pacifique 

entre les gens et entre les religions. 

En accord avec le professeur James A. R. Nafziger, nous pourrions meme dire que ce n'est pas 

les religions qui ont le plus besoin des lois mais que se sont les lois qui ont le plus besoin des 

religions1. La religion parle avec une autorite absolue, non pas seulement pour l'elite 

intellectuelle mais pour tous les niveaux sociaux, car les lois sont souvent abstraites et du 

domaine de la connaissance et non de la croyance et de la vie quotidienne. La religion peut 

garantir des valeurs, des normes et des motivations profondes qu'une loi ne peut permettre. 

En fait, ce que les grandes Declarations ont proclame sur le niveau des droits, doit maintenant 

etre affirme et approfondi a partir d'une perspective ethique. 

1.3.2 Dogmes religieux et ethique 

La normativite des differentes doctrines, dogmes et ecrits des religions se retrouve dans 

les livres Saints qui ne peuvent etre remis en question par les fideles. Chaque religion vit pour 

elle-meme dans sa structure et il faut done nous demander ou pouvons-nous trouver une verite 

1 W. P. GEORGE. Looking for a global ethic? Try international law, 1996, p .31'9 
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acceptable alors par tous ? Les diverses religions du monde sont de toute maniere si differentes 

dans 1' expression de leurs croyances, de leurs dogmes et de leurs rites que «tout effort 

d'unification est denue de sens : il n'aboutirait qu'a un imbuvable cocktail »'. Nous croyons 

done fermement qu'un consensus ne peut etre obtenu qu'a la condition de se degager de toutes les 

differences de foi ou de dogme, de symboles et de rites, et de se concentrer sur les lignes 

directrices communes du comportement humain. 

Les societes changent et evoluent, mais pas les livres. Leurs interpretations peuvent changer, ce 

qui, dans notre cas, nous retourne aux experiences presentes de la vie, et ainsi a une ethique de 

comportement acceptable dans la societe en developpement. En somme, si on exclut le critere 

specifique de suivre l'esprit theorique et pratique du fondateur, ou de l'origine de la religion, ainsi 

que les Saintes ecritures et Canons, nous restons avec un fondement essentiel de criteres positifs 

et identiques pour la survie et la vie en societe. Les specificites doctrinaires n'effacent en rien ces 

criteres ethiques. Mais ces criteres ne sont pas retenus par l'obligation du dogme et ainsi 

discutable. II ne faut pas oublier que les gens sont souvent plus enclins a monter aux barricades 

pour leurs croyances et leurs ideologies plutot que pour leurs connaissances doctrinales et 

dogmatiques, alors pourquoi ne pas utiliser ces memes outils pour la resolution de problemes et 

restaurer la paix. 

En ce sens, les dogmes religieux sont difficilement negociables et contraires au dialogue. Car il 

reste qu'une personne n'ayant pas de socialisation dans une religion, meme avec toute la bonne 

volonte du monde, ne sera jamais completement en mesure de parler des criteres specifiques de 

cette religion qui n'est pas la sienne et entreprend bien mal un dialogue ou une negotiation, sur 

un terrain qu'il ne connait pas. II vaut mieux trouver un terrain propice au dialogue 

interreligieux, et ce terrain est celui qui permet une ouverture de chacun des participants, soit, 

l'ethique et la morale de vivre en societe. 

H. KUNG. Manifeste pour une ethique planetaire: La declaration du parlement des religions du monde, op. cit., 
p.5-6 
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1.3.3 Religion et mode de vie ethique 

II faut apprendre a vivre en harmonie dans une societe meme s'il y a des differences 

doctrinales. L'avantage de passer par l'ethique est que cela touche toute la societe, religieuse ou 

non, mais que la religion a l'avantage de presenter la morale d'un point de vue a la fois 

rationnelle et emotionnelle, et les criteres ethiques seront done vecus pratiquement et 

profondement. On peut aussi justifier sans ambigu'ite et de facon inconditionnelle et universelle, 

pourquoi la morale, les valeurs et les normes ethiques doivent etre presentes. 

Ce qui importe en fin de compte le plus dans l'ethos, ce n'est pas le systeme de reference 

theorique, different pour chaque religion, mais bien ce qui doit etre evite en pratiques dans la vie 

vecue1 pour parvenir avec le temps a un consensus elementaire entre les grandes communautes 

religieuses sur les premisses fondamentales de la vie individuelle et collective des hommes et 

done, relatifaux valeurs et aux exigences humaines elementaires.2 

Les points precedents nous ouvrent la porte pour affirmer qu'une norme sans situation est vide et 

qu'une situation sans norme est aveugle . Au lieu que les normes gouvernent la situation, il 

faudrait que la situation gouverne les normes. Comme nous l'avons deja dit, ce qui est moral 

n'est pas seulement ce qui est bon et vrai de facon abstraite, mais ce qui est bon et vrai dans une 

situation specifique, car les faits n'existent ni en dehors du contexte de leur production, ni en 

dehors du sens qu'on leur donne. En d'autres mots, les normes morales et ethiques doivent etre 

appliquees a des situations particulieres pour avoir une force pratique. C'est pourquoi nous 

envisageons de faire ce travail en utilisant des situations pratiques pour la bonne comprehension 

de l'ethique personnelle et collective des groupes religieux. 

H. KUNG. Projet d'ethique planetaire, lapaix mondiale par lapaix entre les religions, op. cit, p. 109 
2 Ibid., p. 146 
3 J. PORTER, op. cit., p. 117 
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Chapitre 2 

Contenu empirique de la recherche 
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2.1 Type d'informateurs, echantillons requis et cueillette des donnees 

2.1.1 Les trois groupes mis a 1'etude 

Bien que toutes les religions repondent a des questions similaires, comme : 

- D'ou vient le monde et pourquoi la souffrance? 

- Pourquoi sommes-nous nes et pourquoi devrons-nous mourir? 

- Quel est la destinee de l'humain? 

- Quelle est la fondation pour la morale et la presence de normes ethiques?1 

Nous devons comprendre que leurs angles de vision peuvent etre differents et pourtant exister 

dans la meme societe. 

Nous savons tres bien que nous pourrions travailler a determiner l'ethos et les valeurs pour 

chacune des differentes religions et groupes religieux. Cependant, ce travail se situant aussi dans 

un cadre restreint en temps, nous devons nous astreindre a etudier les differentes ideologies 

religieuses en les regroupant. Ainsi, pour englober l'ensemble des pratiques religieuses, sans 

toutefois se perdre dans la multitude, les diverses religions qui nous interessent seront regroupees 

selon la classification donnee par Hans Kung, soit: 

- les religions d'origine semitique a fondement prophetique 

- les religions d'origine indienne a fondement mystique 

- les religions d'origine chinoise a caractere sapientiel 

1 H. KUNG. Global responsability: in search of a new world ethic, op. cit., p. 128 
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Nous definirons done ces religions en accord avec la pensee de Kung : 

A) Religions d'origine semitique : 

Elles ont un caractere prophetique dont le commencement provient d'un contraste entre Dieu 

et l'Etre humain. Ce sont ces religions qui sont impliquees en predominance dans les conflits 

et confrontations. II s'agit du Judai'sme, du Christianisme et de l'lslam. 

B) Religions d'origine Indienne : 

Elles sont supportees par une base mystique, tendant a l'unite et a l'interiorisation. Nous y 

trouvons la religion des Upanishads, le Bouddhisme et FHindouisme. 

C) Religions de la tradition chinoise ou sapientiel: 

Elles se basent sur la sagesse et sont caracterisees par l'harmonie. On y trouve le 

Confucianisme et le Taoi'sme. 

Plusieurs ideologies etant similaires, nous prendrons alors une religion par groupe pour 

representer 1'ensemble des religions de meme origine. En accord avec les definitions qui 

precedent, notre choix s'est pose sur des religions soit tres representatives, en nombre de la 

population, ou soit sur les religions les plus pures possibles et qui ont le moins de melanges 

syncretismes dus a des conversions d'individus ayant amene leur socialisation de la religion 

majoritaire. C'est pour ces raisons, que nous etudierons : le Catholicisme Romain, FHindouisme 

et le Taoi'sme. 

2.1.2 Les informateurs 

Une fois de plus, nous sommes conscients qu'un grand nombre d'entrevues permettraient 

de mieux faire ressortir les valeurs variables des communautes, valeurs qui sans aucun doute 

pourraient aussi etre utilisees pour la resolution de problemes dans des cas plus specifiques ne 

touchant qu'une partie d'un groupe. Cependant, nous avons plutot opte pour une representation 

plus complete et une vision plus globale, a la fois de l'interieur ainsi que de l'exterieur de chaque 



35 

groupe, en effectuant des entrevues avec cinq personnes par groupe dans lesquels on retrouve : 

un ministre du culte, un specialiste universitaire de la dite religion et trois fideles. Ces 15 

entrevues permettront ainsi d'obtenir les donnees de base necessaires a notre recherche. 

2.2 La cueillette des donnees 

Pour 1'elaboration de notre questionnaire semi-dirige servant de base d'entrevue a notre 

recherche, nous acceptons d'emblee les recommandations retrouvees dans « La Declaration du 

Parlement des religions du monde »' et dans le « Projet d'ethique planetaire »2 de Hans Kung. 

Ceux-ci proposent que chaque question devra : 

- Se situer en profondeur sur la base ethique 

- Inviter au consensus 

- Proceder d'une autocritique 

- Etre branche sur la realite presente 

- Etre communement intelligible 

- Etre religieusement fondee 

Nous considerons ces criteres importants pour permettre la cooperation, encourager 1'esprit 

d'harmonie et de respect tout en permettant de rester connecte a la realite. Puisque ce sont des 

criteres pouvant etre partages par l'ensemble des religions sans toutefois mettre de l'avant une 

religion plus qu'une autre, ces criteres sont done necessaires a la bonne neutralite du 

questionnaire et pour eviter toutes references de foi, de dogmes, de symboles ou de rites. 

Les schemas les plus concrets de comportements et les situations de vie refletent en fait tout 

l'ordre des orientations de valeurs. Pour suivre le modele present et eviter toutes les variables 

d'etudes autres que celles recherchees, chaque question posera un probleme et donnera trois 

choix de reponse ; chaque choix representant un rang d'orientation. Nous ajouterons aussi a ce 

H. KUNG. Manifeste pour une ethique planetaire: La declaration du parlement des religions du monde, op. cit. 
H. KUNG. Projet d 'ethiqueplanetaire, la paix mondialepar la paix entre les religions, op. cit. 
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modele quelques questions pour verifier la comprehension du concept de la reponse et certaines 

questions pour verifier si les reponses representent une pensee majoritairement acceptee de la 

communaute. 

Ainsi, du au contexte ethique, chaque question peut mettre en jeu plus d'une orientation de 

valeurs a la fois. Le fait de preferer un questionnaire laissant une ouverture semi-dirigee, a la 

place d'un simple questionnaire ecrit, nous permettra d'utiliser les informations non specifiques 

comme complement d'information des autres orientations. Nous les nommerons : les points 

complementaires. Ce qui fait qu'avec peu d'entrevues, nous pourrons aller chercher une quantite 

appreciable de donnees que parfois un questionnaire ecrit a grande echelle ne pourrait faire. 

Nous pensons que l'utilisation d'une entrevue semi-dirigee permettra de repondre de facon plus 

eclairante sur la vision et les actes que les communautes religieuses ont ou font face a des 

orientations ethiques. 

Apres toutes ces reflexions, nous pensons que les questions les plus pertinentes seront celles qui 

ont ete utilisees par Kluckhohn et Strodbeck eux-memes ou des questions dans la meme lignee de 

pensee. Celles-ci se basent sur 1'evaluation de cinq orientations ethiques soient: 

- La nature humaine 

- Le lien entre l'humain et la nature 

- La vision du temps 

- La vision du type d'activite 

- La vision des relations 

Nous noterons ici que les recherches faites par Kluckhohn et Strodbeck n'incluaient pas les 

questions sur la nature humaine. C'est sous l'aveu de lew lacune, pour completer le tableau et 

pour inclure une plus grande place au fait religieux que nous les ajoutons. 

II y aura done cinq questions pour chacune des cinq orientations, ces questions seront posees a la 

troisieme personne et sous forme de mise en situation d'une tierce personne pour eviter l'etat de 

defensive du sujet. 
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De plus, pour ne pas influencer les reponses, nous elaborerons un questionnaire dont l'ordre des 

orientations changera dans chaque groupe de questions et dont les choix de reponses representant 

les rangs d'orientation seront aussi variables pour chaque question reliee au meme sujet. 

Ce type de sources primaires est, selon le temps et les limites du travail, le plus acceptable et le 

plus utile, car il aurait ete difficile de trouver tous les sujets necessaires pour faire une etude avec 

un simple questionnaire et de toute evidence impossible d'analyser toutes les variantes d'une 

entrevue libre. 

2.3 Cadre theorique de l'analyse 

2.3.1 Analyse de l'ethique et des valeurs selon Klockhohn et Strodbeck 

Kluckhohn et Strodtbeck ont fait ressortir, de par leurs recherches, ce qu'ils considerent 

comme etant les cinq problemes cruciaux et communs a tous les groupes humains. lis les 

decrirent sous la forme de cinq questions : 

- Quel est le caractere de la nature primordiale de l'humain? 

- Quel est la relation de l'humain envers la nature? 

- Quel est la vision du temps dans une vie humaine? 

- Quel est la modalite de Taction humaine? 

- Quel est la modalite de la relation humaine avec les autres humains? 

Apres recherches, Kluckhohn et Strodtbeck ont demontre que l'outil le plus efficace de 

comparaison de valeurs se trouvait dans la comparaison de la variation des valeurs regroupees 

sous ces cinq orientations distinctes. Cinq orientations permettant de couvrir l'ensemble de 

toutes les situations problematiques de la vie. 

Cet outil particulier permet de regrouper les donnees en criteres d'orientations, ou si Ton prefere, 

en champs de valeurs preferentiels de comparaison, plus qu'en enumerations de valeurs. De ce 
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fait, et considerant que les actions et criteres distinctifs de chaque systeme se developpent en 

fonction des valeurs qu'il prone, nous pourrons utiliser ce modele comparatif d'orientations de 

valeurs comme representante de l'ethos. 

L'approche methodologique provient d'une reflexion sur trois points precis : 

1- II y a un nombre limite de valeurs 

2- Puisqu'il existe certainement des variations de ces valeurs, il existe aussi une limite de 

variations possibles 

3- Toutes les variations sont presentes dans toutes les cultures et de tous les temps, mais a 

des degres differents d'emphase. 

Tout comme Max Weber le pensait, cette approche recuse toutes conceptions eternelles des 

valeurs qui met, en avant plan, la pensee que seul des contextes historiques donnent naissance a 

des valeurs. Chaque systeme comporte en potentialite toutes les valeurs, mais selon un ordre 

preferentiel d'application, ce qui donne au systeme ou au groupe une couleur particuliere et 

puisque les valeurs amenent les actes et les comportements, la conceptualisation de l'ordre que 

celles-ci prendront lors d'un phenomene culturel en determinera done 1' « ethos ». 

II y a une philosophic derriere la facon de vivre de chaque personne et de tous les groupes 

relativement homogenes. Ceci donne un certain sens de coherence et d'unite autant pour la 

dimension cognitive qu'emotionnelle des membres. Chaque membre donne une legere teinte 

personnelle, mais les valeurs fondamentales et existentielles du groupe reste a la base de leurs 

agir. Nous devons done etre en mesure de differencier les valeurs dites variables de celles qui 

sont dominantes. Une grande difference de ce systeme est la comprehension que les 

modifications culturelles ne sont que des modifications dans les rangs des valeurs mises en 

evidences et non pas dans Fapparition ou la disparition de valeurs. Car toutes les valeurs sont 

toujours presentes mais a divers degres. C'est en ce sens que Kluckhohn affirme : « The system 

of meanings of a sociaty, its ethos, is more realistically derived from an analysis of the dynamic 
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interrelationship of the variations in its value orientations than it is from a study of only the 

dominant values. »' 

Les orientations de valeurs sont complexes mais definitivement organisees et ordonnees de facon 

a donner une direction et un ordre face a la source des actes et des pensees. II y a done, 

naturellement et dans tous les systemes de toutes les societes, un ordre definissable dans les 

variations des valeurs qui peut etre determine en mettant en situation des gens face a des 

problemes et en voyant leurs comportements et leurs agir, puisque ceux-ci seront determines par 

leurs valeurs. 

En ce sens, il faut comprendre que toutes les valeurs sont toujours presentes, mais que e'est leurs 

rangs qui leurs donnent l'appellation de « valeurs dominantes » aux valeurs tres presentes et de 

« valeurs variables » a celles moins presentes mais permises par le groupe ou la societe. II 

n'existe pas que des valeurs dominantes dans les societes, ce qui donne une couleur particuliere a 

des groupes ou des individus. Mais ces valeurs se doivent, et sont, controlees par la majorite des 

valeurs dominantes pour ne pas qu'il y ait de debordement. Ainsi, e'est simplement la pression 

des valeurs dominantes qui donne la direction d'une societe, et ce, selon le rang des valeurs que la 

majorite prone. 

Ici, nous arrivons au probleme suivant: la majorite des etudes ne prennent en compte que les 

valeurs dominantes des societes et ne permettent pas de comprendre que des valeurs differentes 

peuvent etre vehiculees dans une meme societe, selon une variation de rang, mais dans un tout 

coherent formant une culture. II faut garder en tete que toutes actions ou pensees est l'expression 

de l'ensemble des valeurs existantes, a des degres divers et surtout a des rangs divers, mais qui ne 

sont pas pour autant necessairement incompatibles dans la cohabitation; seulement les memes 

valeurs, mais a des rangs differents. Toute societe fait face a des changements, mais ses « basic 

change is usually, if not always, the result of the interplay of internal variations and external 

forces which are themselves variables. » 

1 F.R. KLUCKHOHN et F.L. Strodtbeck (1973). Variations in Value Orientation, 2e ed., Evanston (III.), Row, 
Peterson and Co, p.28 

2 Ibid., p.43 
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Ceci explique les variations intra-culturelles que Ton peut retrouver sans eliminer l'ethos meme 

du groupe. Ce qui donne aussi la possibility, comme on le voit en realite, a un ethos de se 

modifier avec les temps, tout simplement en modifiant l'ordre des valeurs et en rendant, pour un 

moment determine, des valeurs variables comme dominantes et vice-versa. 

II est evidemment fort difficile, ou meme impossible, de travailler avec une liste complete de 

1'ensemble des valeurs qui doivent toucher a la fois le cognitif, l'affectif et les elements directeurs 

de chaque systeme ou groupe etudie pour etre representatif de la realite. Pour ce faire, 

Kluckhohn et Strodtbeck regrouperent toutes les valeurs en cinq orientations etudiables selon des 

stades de variations predetermines. Le tableau de base se presentant comme suit: 

Tableau 2.3.1.1 
Orientations et stades de variations des valeurs 

Orientations 

Nature humaine 

Lien entre 
humain et nature 
Temps 
Activites 
Relations 

Stades de variations 

Bon 

Reversible ou irreversible 
Subordonne 
a la nature 

Passe 
Etre 

Linearite 

Neutre ou melange 
de bon et de mauvais 

Reversible ou irreversible 
En harmonie 

Avec la nature 
Present 

Etre en devenir 
Collateralite 

Mauvais 

Reversible ou irreversible 
MaTtre 

de la nature 
Futur 
Faire 

Individualisme 

Pour parvenir a la comparaison des valeurs, nous analyserons chacune de ces orientations selon la 

predominance des stades de variations. Par exemple, la vision de la nature de l'humain peut etre 

consideree comme : bonne, neutre ou mauvaise mais non pas necessairement de facon totalitaire. 

Ainsi nous devrons evaluer le rang en proportion des stades predominants et determiner, si par 

exemple, la vision de la nature humaine est consideree: 
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Bon>neutre>mauvais 
Bon>mauvais>neutre 
Neutre>bon>mauvais 
Neutre>mauvais>bon 
Mauvais>bon>neutre 
Mauvais>neutre>bon 

Bon=neutre>mauvais 
Bon=mauvais>neutre 
Neutre=mauvais>bon 

Bon>neutre=mauvais 
Neutre>bon=mauvais 
Mauvais>bon=neutre 

Bon=neutre=mauvais 

En resume, Seguy nous affirme que : « Les travaux de F.R. Kluckhohn et de F.L. Strodbeck ont 

bien montre l'importance de la hierarchisation des valeurs. Pour eux, il existe un nombre reduit 

de solutions possibles aux grandes interrogations de l'existence, et done un nombre reduit 

d'ideaux ou de valeurs... Ce qu'on appelle facilement un changement de valeurs correspondrait, 

selon ces auteurs, a une nouvelle hierarchisation des ideaux. »' 

Le modele de Klockhohn et Strodbeck permet justement d'etudier le processus selon ce qui 

importe en fin de compte le plus dans 1'ethos, non pas le systeme de reference theorique different 

pour chaque religion, mais bien ce qui doit etre fait ou evite tres pratiquement dans la vie. Nous 

retrouverons ces elements vecus directement dans les elements des orientations developpes par 

Klockhohn et Strodbeck avec le merite que la formulation permet en plus a chacun, a partir de sa 

propre tradition, de s'y reconnaitre. 

1 J. SEGUY (1999). Conflit et utopie, ou reformer I'Eglise - Parcours weberien en douze essais, Coll. « Sciences 
humaines et religions », Paris, Editions du Cerf, p.224 
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2.4 Methode d'analyse des donnees 

Comme methode de traitement des donnees, il est envisage de faire ce travail sous deux 

parties distinctes, utilisant chacune une methode d'analyse differente. 

La premiere partie, quantitative, nous sera necessaire pour une cueillette de donnees pertinentes et 

significatives. Celle-ci s'effectuera, comme dit precedemment, sous forme d'entrevues semi-

dirigees. Les reponses pourront par la suite etre quantifiees par ordre de preference, analysees 

statistiquement et representees graphiquement. La premiere partie permettra, dans la deuxieme 

partie qualitative, d'etablir un profil realiste de l'ethos des communautes religieuses a l'etude 

selon l'approche de Kluckhohn et Strodbeck et de nous permettre par la suite de les comparer et 

d'en tirer les elements importants de rapprochement. 

2.4.1 Methodologie d'analyse quantitative 

Chaque question de Fentrevue posera un probleme et donnera trois choix de reponses qui 

devront etre placees par le sujet en ordre de preference et determinant un rang dans l'orientation 

des valeurs. Ainsi, l'ordre des preferences pourra etre quantifie, analyse statistiquement et 

represente graphiquement avant d'etre analyse qualitativement. 

Puisqu'il y a cinq participants par groupe, et que chacun repond a cinq questions sur chacune des 

cinq orientations, nous nous retrouverons avec vingt-cinq donnees pour chaque point d'analyse. 

Pour les statistiques proprement dites, nous nous eloignerons de la methode proposee par 

Kluckhohn et Strodbeck, qui est extremement complexe et moins utile pour nos travaux. De cette 

facon nous pourrons analyser de facon statistique conventionnelle la stabilite des reponses d'une 

meme personne, des gens d'un meme groupe et aussi en sortir les valeurs representant le groupe 

dans sa globalite pour ensuite les comparer aux autres groupes tout en evitant la subjectivite 

qu'entraine de traiter les comportements humains. Tout ceci pouvant etre presente sous forme de 

tableaux et de graphiques. 



43 

A chaque question, et selon l'ordre de preference determine par le participant, nous attribuerons 

3 points pour le premier choix, 2 points pour le second et 1 point pour le troisieme choix. Pour 

pourvoir faire des comparaisons, chaque question devra avoir la meme importance mathematique, 

alors ce 6 points global devra aussi etre conserve dans le cas ou la reponse ne serait pas aussi 

lineaire : 

Si A=B=C 2 points chaque 

Si A>B=C 3pts, 1 Vi, 1 lA 

Si A=B>C 2 V2, 2 V2, lpt 

A = premier choix 
B = deuxieme choix 
C = troisieme choix 

Avec ce systeme de pointage des resultats, nous serons en mesure de presenter 

mathematiquement ou avec l'aide de tableaux : 

- La stabilite ou l'ecart dans le rang d'une valeur et ce pour une meme personne 

- L'ecart des valeurs des personnes face a leur groupe d'appartenance religieux 

(valeur dominante ou plutot variable qui est un reflet de l'adaptabilite du groupe) 

- Les differences par question pour un groupe 

- La distance globale qui separe les groupes 

- Les ecarts et les rapprochements dans le rang des orientations des divers groupes 

religieux 
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Voici un exemple de tableau recapitulatif propose par Kluckhohn et Strodbeck 

Tableau 2.4.1.1 
Exemple de tableau recapitulatif 

TABLE M;:8 
t o I I S M S •mam. mx *&*» \\hmM-Gmw*"m*Mm. &$asm 

i< 

* f t JftaS, 2 1 2 2 it SS » 2 2 3 3 3 3 8 S 8 8 3 H 5 3 • 3 2 
•FRSS 1 i 1 i 1 1 .1 1 t 1 2 I 1 1 1 1 1 1 2 X 1 2 1 

Wui 8 3 3 8 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 • 2 -2 2 2 3 . f 3 i J 

13 "Ptasi 2 * 1 1 3 8 2 & § 2 3 ,1 2 3 3 3 . 3 8 3S.S 2 - 3 - 3 3 
i«ie» J s ? 2 2 2 * i s a i t i a i t , S s i i 2 r 'i. 
Fn* S 1 2 I 1 1 I i ,6 I I S 3 - 2 t 2 2' X 1 2 3 / 1 'IS 

M Past » 3 2 8 8. I 3 8 1 3 8 2 3 3 - » •; S 8 3". 3 3• • 3 3 2 
1 1 j 2 2 f ! .* I i l l ! i I 1 ' I 1 1 1 1 1 i I 

F«» . 3 2 8 1 1 2 . 1.5 2 2 . 3 % 3 . 2 -.2 8 - 2 S 2. 2 . 2 . 2 2 ' S 

'«• ' Fast 1 I 2 3 2 ,1 S S 2 1 3 3 - 2 2 8 2 3 8 1 < 3 - I 2 
ft*; 2 2 1 1 1 1 1 I 1 . 9 i t J ;l 1 » 3 I 2 2 1 2 1~ 
Fwt s I S % » - 2 ' 2 2 3 . . 3 2 2 a S 8 ?i % II 3 $ 2 3 3 

TB B u s 3 S 3 2 "3 8'" S «.: S 3 / ' X 3 ••'•' 2 ' 2 3 . 2 S 2 2 - 2 3- 3 2 
. Jtess » 1 . 1 1 1 1 1 1. . JT 2 i 1 1 I 1 1 J. I 8 t < I 1 

F«t a s a f a 2 2 a t •' t <*, 2 3 / 3 2 s. 2 a 1 s * 2 » 

K L U C K H O H N , F.R. et F.L. Strodtbeck (1973) . Variations in Value Orientation, 2e ed., Evans ton (III .) , R o w , 

Peterson and C o . 

2.4.2 Methodologie d'analyse qualitative 

Les tableaux statistiques qui seront presentes devront evidemment par la suite etre 

analyses qualitativement pour les fins de notre travail. Nous identifierons ainsi les elements qui 

convergent et ceux qui divergent entre 1'ethos des diverses religions, le tout nous permettant de 

bien comprendre les ressemblances et les differences de valeurs, et de trouver un terrain propice 

pour une entente commune dans des systemes de valeurs differents et determiner des lignes de 

pensees de rapprochements pour determiner un schema d'intervention lors d'un conflit 

interreligieux. Cette partie se fera par la comparaison des tableaux statistiques que nous aurons 

au prealable traduits cette fois-ci en normativite ethique generate des differents points 
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d'orientations de chaque groupe. Dans l'analyse, nous presenterons en meme temps une 

comparaison de ce que nous prevoyions trouver et des faits observes. Ce tableau donnera des 

notions sur comment on percoit les groupes et la realite de leurs valeurs. 

Tableau 2.4.2.1 
Exemple d'un deuxieme tableau recapitulatif 

TABLE X: I 
A doMiMiitsoK of- Kits B»o>,fts rmmn'iMa fatal OHm'-Mmn Patterning AMAWSK. w i m i i a i P»fi-8 PiaaieiMXs Amnre 

Ji>:l>tii'ti>Ciill» 

issd>c.iii>;i:.in 

vise? MMM 

OM s^*g mi? 
l?llt>Kwt>Fl»s» 

liSFiit 

: £fe!Ug>B;s3i& 

* » » > 9 u b 3 > K « ;. fc«'>1¥itl<>Biifci 

m ji»4ltsi<>ti Wi*>feM>0»* 

KLUCKHOHN, F.R. et F.L. Strodtbeck (1973). Variations in Value Orientation, 2e ed., Evanston (III.), Row, 
Peterson and Co. 

De plus, puisque notre etude se trouve specifiquement en situation quebecoise, nous ne pouvons 

sortir les groupes de ce cadre. Ainsi, pour remettre dans le milieu de vie existant, nous 

terminerons cette partie en comparant les criteres de la modernite et des particularites quebecoises 

face a chacun des groupes. Ces criteres seront amenes selon les memes presentations et precedes 

que pour les groupes religieux. 



46 

Chapitre 3 

Analyse individuelle des sujets 
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3.1 La presentation des donnees 

Avant d'aborder l'analyse proprement dite des donnees de notre etude, nous pensons qu'il 

serait sage de fournir en premier lieu une vision globale, sous forme de tableaux, de l'ensemble 

de ces donnees. Ainsi, dans les deux prochains chapitres, nous pourrons regarder et analyser 

ensemble ces donnees recueillies et presentees. 

Nous commencerons par decrire les differentes orientations de valeurs des sujets ainsi que de 

determiner si leurs valeurs sont variables ou dominantes. Par la suite, nous regarderons la 

stabilite ou la mobilite entre les personnes pour une meme valeur avant de determiner, en 

considerant l'ensemble des stades d'orientation des valeurs, la distance globale qui separe les 

individus entres eux et envers la moyenne du groupe. A partir de ces distances, et par des 

moyens statistiques, nous determinerons une zone de normativite et d'acceptation des sujets, une 

zone permettant de delimiter rinfluence de la dite religion et de sa frontiere identitaire. Ces 

informations, mathematiques et statistiques, seront par la suite retraduites et interpreters 

qualitativement en valeurs et comportements ethiques de chacun des groupes envers la societe. 

Dans la derniere partie de l'analyse, nous pourrons comparer, non plus les elements internes des 

groupes, mais les groupes entre eux face a la distance entre chacune des orientations de valeurs et 

dans leur globalite pour en retirer les points importants de rapprochement a retenir pour la 

resolution de conflits interreligieux. 



0
0 

T
ableau 3.1 

D
onnees de recheche sur : L

a nature hum
aine 

S
ujets 

M
inistre culte 

F
idele 1 

F
idele 2 

F
idele 3 

S
pecialiste 

M
inistre culte 

F
idele 1 

F
idele 2 

F
idele 3 

S
pecialiste 

M
inistre culte 

F
idele 1 

F
idele 2 

F
idele 3 

S
pecialiste 

B
on 

N
1 

| 
N

eutre 
M

auvais 

N
eutre=bon>m

auvais 
B

on>
neutre>

m
auvais 

B
on>

neutre>
m

auvais 
B

on>
neutre>

m
auvais 

N
eutre=bon>m

auvais 
i 

i 

B
on>neutre>m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

B
on>neutre>m

auvais 
B

on>neutre=m
auvais 

B
on>

m
auvais=

neutre 

N
eutre=bon>m

auvais 
M

auvais>neutre=bon 
N

eutre>m
auvais=bon 

N
eutre>m

auvais=bon 
B

on>neutre>m
auvais 

N
2 

B
on 

N
eutre 

M
auvais 

B
on>neutre=m

auvais 
N

eutre>bon>m
auvais 

N
eutre>bon=m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

B
on=neutre>m

auvais 

B
on>neutre>m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

B
on>neutre>m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

B
on>neutre>m

auvais 

N
eutre>bon>m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

N
eutre>bon>m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

N
eutre>bon>m

auvais 

N
3 

B
on 

N
eutre 

M
auvais 

N
eutre>bon>m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

N
eutre>m

auvais>bon 
N

eutre>bon>m
auvais 

B
on=neutre>m

auvais 
! 

5 

B
on=neutre=m

auvais 
B

on=neutre=m
auvais 

B
on>neutre=m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

N
eutre>bon=m

auvais 

B
on=neutre=m

auvais 
N

eutre>bon>m
auvais 

M
auvais>bon=neutre 

N
eutre>m

auvais>bon 
N

eutre>bon=m
auvais 

| 
N

4 
'"' 

B
on 

N
eutre 

M
auvais 

N
eutre=bon>m

auvais 
B

on=neutre>m
auvais 

N
eutre>bon=m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

B
on>neutre>m

auvais 

N
eutre>bon=m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

N
eutre>bon>m

auvais 
N

eutre>m
auvais=bon 

N
eutre=bon=m

auvais 
• 

i 

N
eutre=bon>m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

N
eutre=bon>m

auvais 
B

on>neutre>m
auvais 

M
auvais>neutre=bon 

! 
N

5 
I 

B
on 

N
eutre 

M
auvais 

B
on=

neutre>
m

auvais 
N

eutre>bon>m
auvais 

B
on>

m
auvais>

neutre 
B

on>
neutre>

m
auvais 

B
on=

neutre>
m

auvais 

B
on=

neutre>
m

auvais 
B

on>
neutre>

m
auvais 

B
on>

neutre>
m

auvais 
B

on>
neutre=

m
auvais 

B
on=

neutre>
m

auvais 

N
eutre>bon=m

auvais 
N

eutre>
m

auvais>
bon 

N
eutre>bon=m

auvais 
N

eutre>
m

auvais>
bon 

M
auvais=bon=neutre 



49 

Sapientiel 

S
p

e
cia

lists 

a> 

V 
co 
c 
cr 
V 
3 -

CO 
c 
CT 
II 

3 
fll 

\? 
3 -
01 

-* 

2 
ai 

7 
CO 
1= 
0 -
V 
3 " 
so 

3" 
0) 

V 
01 
c 
CT 

01 

H 
(0 
c 
cr 
V 

3 
01 — > 

3] 
CL 
CD; 
CD 

CO 

co 
1= 
c r 
II 

3 " 
SO -* 
V 

3 
a) — > 

CO 

c r 
II 

3 
oi 
3 -
01 

2 
Ol 
¥ 
3 -
O l 

V 
CO 

CT 

X 
a) 
V 

3 
SO 

¥ 
CO 

cr 

SO 

V 
CO 
cz 
CT 
V 
= T 
01 

-* 

3] 
ex 
CD; 

CD 

CO 
c 

II 
3 
01 

V 
3 " 
SO 

CO 
c 
cr 
II 

3 -
01 

V 
3 
—> 

CO 
a 
cr 
V 
ZT 
01 

V 
3 
CO — > 

X 
01 

V 
3 
01 

CO 
c 
cr 

X 
0) 
—t 
V 

3 
SO 

v> 
CO 
c 
cr 

T | 

CD; 

CD 

CO 
c= 
cr 
V 
3 " 
SO 
-* 
V 

3 
SO — > 

X 
—* 
V 
CO 

cz 
cr 
V 
3 
—> 

K 
so 

V 
ZT 
01 
V 
CO 

c r 

X 
so 
V 

3 
£0 
11' 
CO 
c 
cr 

X 
SO 

V 
3 
so 

CO 
cr 
c r 

K 
3 

CO 

CD 

O 

c_ 
1—»• 

CD 

CO 
< = 
cr 
II 
3 
01 

3 " 
01 

CO 

cr 
II 

3 " 
SO 

V 

3 
01 — > 

X 
so 
V 
3 
a) 
11' 
to 
cz 
c r 

CO 
1= 
c r 
V 
3 -
01 

"il 
3 . 
ai — > 

X 
a) -
-* 
V 
CO 
c 
cr 
II 
3 . 
so 

—> 

Bouddhisme 

CO 
• 0 
CD-

O 

0l[ 

CD 

X 
- so 

V 
3 
so 

v> 
CO 

- cz 
cr 

X 
so 
—t 
V 

3 
so 

CO 
" cz 

c r 

CO 
' CZ 

c r 
V 

3 
so 
H' 

. 3 -
0) 

-* 

X 
so 

n 
3 
01 

¥ 
CO 
cz 
cr 

X 
0} 
V 
en 
cz 
c r 
II 

3 
0) —) 

31 
CD-

CD 

CO 

X 
so —\ 
V 
CO 
1= 
c r 
II 
3 
so 

— > 

CO 
a 
c r 
V 
3 -
ai 

"il 
3 
so — > 

CO 
cz 
cr 
V 
ZT 
01 
—t 
V 

3 
so — > 

CO 
cz 
c r 
V 
ZJ" 
SO 

n 
3 
a) — > 

CO 
cz 
c r 
V 
3 -

—* 
V 

3 
so — > 

31 
CD-

CD 

CO 
c 
c r 
V 
3 
so 

3 -
01 

CO 
c: 
cr 
II 

3 
01 

3 -
01 

CO 
cz 
cr 
V 

3 
so 

11' 
3 -

-* 

X 
so 

n 
3 
0) 

T 
CO 

c r 

X 
O) 
V 
CO 
c 
cr 
V 

3 
O) 

— > 

3 1 
a. 
cp; 
CD 

CO 
cz 
c r 
V 
3 
so 

li* 
3" 
0) 

X 
so 
—T 

V 
CO 
c: 
c r 
II 

3 
01 —> 

K 
so 

CO 
cz 
c r 
V 
3 -
0} 

-̂  

X 
0] 

"il 
3 
so 

H' 
CO 
c 
c r 

0 1 

3 -
0 1 
- s 
V 
CO 
cz 
c r 

3 ^ 
co' 
1 — • • 

CD 

O 
C_ 
CD 

CO 
c 
cr 
V 

3 
01 
¥ 
3 -
01 

CO 
cz 
cr 
V 
3 " 
O) 

V 

3 
01 — > 

CO 
c 
cr 
V 

3 
ai 
¥ 
3 -
ai 

01 

¥ 
CO 
1= 
c r 
V 
3 -
01 

-̂  

X 
su -
V 
CO 
cz 
cr 
II 
3 . 
—> 

Catholique 

CD 

1 
1 

I 

I 

i 

1 

3] 
<ZL 

CD; 

CD 

CO 

CO 

cr 
V 

3 
Ol 
V* 
3 " 
01 

CO 

cr 
V 
3 " 
Ol 

V 

3 
01 — > 

CO 
cz 
cr 
V 
zr 
so 
V 

3 
so — > 

CO 
cz 
cr 
II 

3 
Ol 
V 
3 -
01 -* 

X 
so 
V 

3 

0 1 

CO 

c= 
cr 

31 
CD-

CD 

O l 

CO 

c: 
c r 
V 
3 " 
01 

CO 
cr 
cr 
II 
3 
01 

3 -
01 

CO 
1= 
cr 
II 

ZT 
Ol -* 
V 

3 
Ol 

— > 

CO 
1= 
c r 
V 
3 " 
01 

V 

3 
01 —> 

K 
01 

V 
CO 
cz 
cr 
V 
3 " 
Ol 
- r 

31 
CL. 
CD-
CD 

CO 
c 
cr 
V 

3 
Ol 

v> 
3 " 
0 1 

O l 

CO 

c= 
cr 
V 
zr 
01 

Ol 

3 -
Ol —̂ 
V 
CO 
CZ 

cr 

CO 
cz 
cr 
V 
3 " 
01 

V 

3 
01 — > 

X 
01 

V 

3 

0 1 

CO 

cz 
cr 

3 ^ 
CO 
1—•• 

CD 

O 
C_ 
CD 

CO 

c r 
V 

3 
so 

\? 
3 " 
01 

Ol 

\? 
CO 
1= 
c r 
II 

3 " 
01 

Ol 

¥ 
3 -
01 

—* 
V 
CO 
CZ 

cr 

01 

3 " 
Ol 

V 
CO 
CZ 

c r 

01 

3 -
01 

n 
CO 
c 
cr 

t 

1 

1 

1 

i 

I 

1 

I 

I 

S
u

je
ts 

X 

X 

X 
•z. 

X 

X 
-z. 

o 
o 
CTP^ 
m 
CO 

CD 

•-< 
CH 
O 
t r en - < o 

• • en 

en *̂  
(— 00 
g ^ 
en 

en 



o 

T
ableau 3.3 

D
onnees de recherche sur : L

e tem
ps 

S
ujets 

Catholique Bouddhisme Sapientiel 

M
inistre culte 

Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
S

pecialiste 

M
inistre culte 

Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
S

pecialiste 

M
inistre culte 

Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
S

pecialiste 

P
asse 

" 
T1 

[ 
P

resent 
Futur 

P
resent>futur=passe 

P
resent>passe=futur 

Futur>present>passe 
Futur>present>passe 
P

resent>passe>futur 

P
resent=futur>passe 

P
resent>passe=futur 

P
resent>futur>passe 

Futur>present>passe 
P

asse>present>futur 

P
resent>passe=futur 

P
resent>passe>futur 

P
resent>passe>futur 

P
resent>passe>futur 

P
resent>passe>futur 

• 
r 

T2 
r~ 

P
asse 

P
resent 

Futur 
P

asse=futur=present 
P

asse>futur>present 
P

asse>present>futur 
P

resent>futur>passe 
P

asse=present=futur 

P
asse>futur=present 

P
resent>futur>passe 

P
asse=futur>present 

P
resent>passe>futur 

P
asse=present=futur 

P
asse=futur>present 

Futur>passe>present 
P

asse=present=futur 
Futur>passe>present 
P

asse=futur>present 

f 
T3 

P
asse 

P
resent 

Futur 
P

resent=futur>passe 
P

resent>futur>passe 
P

resent>futur>passe 
Futur>present>passe 
Futur=present>passe 

P
asse>present>futur 

Futur>present>passe 
P

resent>passe=futur 
P

resent>futur=passe 
P

asse=present>futur 

P
resent>futur=passe 

P
resent>futur=passe 

P
asse>present>futur 

P
resent>futur>passe 

P
resent>futur>passe 

| 
T4 

P
asse 

P
resent 

Futur 
P

resent>futur>passe 
P

resent>passe>futur 
P

resent=passe>futur 
P

resent>futur>passe 
Futur>present>passe 

Futur>present>passe 
Futur>present=passe 
P

resent>futur=passe 
P

resent>futur=passe 
P

resent=passe>futur 

P
resent>passe=futur 

P
resent>futur>passe 

P
resent>futur>passe 

Futur>present=passe 
Futur>present=passe 

j 
T5 

i 
P

asse 
P

resent 
Futur 

P
resent=futur>passe 

P
resent>passe>futur 

P
asse>present>futur 

Futur>present=passe 
Futur=present>passe 

P
resent>futur=passe 

Futur>present>passe 
P

resent>futur=passe 
P

resent>passe=futur 
P

resent>futur=passe 

Futur>present>passe 
Futur>present>passe 
P

resent=passe>futur 
Futur>present>passe 
Futur>present>passe 



T
ableau 3.4 

D
onnees de recherche sur : L

es activites 

S
ujets 

Catholique Bouddhisrme Sapientiel 

M
inistre culte 

F
idele 1 

F
ideie 2 

F
idele 3 

S
pecialiste 

M
inistre culte 

F
idele 1 

F
idele 2 

F
idele 3 

S
pecialiste 

M
inistre culte 

F
idele 1 

F
idele 2 

F
idele 3 

S
pecialiste 

i 
A

1 
E

tre 
D

evenir 
F

aire 

D
evenir>etre>faire 

D
evenir>etre>faire 

D
evenir>faire>etre 

E
tre>faire>devenir 

E
tre>devenir>faire 

D
evenir>etre>faire 

E
tre>faire=devenir 

D
evenir>faire=etre 

D
evenir>etre>faire 

F
aire>devenir=etre 

E
tre>faire=devenir 

E
tre>devenir>faire 

F
aire>etre>devenir 

E
tre>devenir>faire 

F
aire>etre>devenir 

I 
A

2 
j 

E
tre 

D
evenir 

F
aire 

D
evenir>faire>etre 

D
evenir>faire>etre 

F
aire=devenir=etre 

D
evenir>faire>etre 

D
evenir>etre>faire 

D
evenir>etre>faire 

D
evenir>etre>faire 

D
evenir>etre=faire 

F
aire>devenir>etre 

D
evenir>faire=etre 

D
evenir=etre>faire 

D
evenir>etre>faire 

F
aire=devenir>etre 

D
evenir>faire=etre 

D
evenir>faire=etre 

! 
A

3 
! 

E
tre 

D
evenir 

F
aire 

E
tre>faire=devenir 

D
evenir>etre>faire 

D
evenir>faire>etre 

F
aire>devenir>etre 

F
aire>devenir>etre 

F
aire>devenir>etre 

F
aire=etre>devenir 

F
aire>etre=devenir 

D
evenir>etre=faire 

D
evenir>faire=etre 

F
aire>devenir=etre 

D
evenir>faire>etre 

F
aire>devenir>etre 

D
evenir>etre>faire 

D
evenir>faire>etre 

I 
A

4 
| 

E
tre 

D
evenir 

F
aire 

F
aire=devenir>etre 

D
evenir>faire>etre 

F
aire>devenir>etre 

F
aire=devenir>etre 

D
evenir>faire>etre 

D
evenir=etre>faire 

E
tre>faire=devenir 

D
evenir>faire=etre 

D
evenir>etre=faire 

E
tre>faire=devenir 

D
evenir>faire=etre 

D
evenir>etre>faire 

D
evenir>faire>etre 

D
evenir>faire>etre 

F
aire=devenir>etre 

I 
A

5 
E

tre 
D

evenir 
F

aire 

F
aire=devenir>etre 

E
tre>devenir>faire 

F
aire>devenir>etre 

D
evenir>etre>faire 

F
aire=devenir=etre 

; 
! 

D
evenir>faire>etre 

F
aire>devenir>etre 

D
evenir>faire=etre 

F
aire=devenir=etre 

E
tre>

faire=
devenir 

F
aire=devenir=etre 

D
evenir>faire>etre 

F
aire=

devenir=
etre 

D
evenir>faire>etre 

F
aire=devenir>etre 



52 

& 9 IP 
II 

fe g: 8, 

Sapientiel 

S
pecialiste 

C
ol>

ind>
lin 

C
ol>

lin>
ind 

C
ol>lin>ind 

Lin=
col>

ind 
lnd>col=lin 

F
idele 3

 
lnd>

col>
lin 

lnd>
col>

lin 
C

ol>lin>ind 
C

ol>
lin>

ind 
C

ol>ind>lin 
F

idele 2
 

lnd>lin>col 
Lin>

ind>
col 

1 

C
ol>lin>ind 

3 
a. 
II 
o 
o 
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3.2 Analyse des sujets Catholiques Romains 

3.2.1 Ministre du culte 

Notre premier sujet a l'etude est le ministre du culte Catholique Romain. En utilisant les 

donnees des tableaux du chapitre 3 et en les faisant subir la conversion mathematique expliquee 

dans ce meme chapitre, nous arrivons a ceci: 

Vision de la nature humaine 

Neutre=bon>mauvais 
Bon>neutre=mauvais 
Neutre>bon>mauvais 
Neutre=bon>mauvais 
Bon=Neutre>mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Bon (12 Vi) 
Neutre(12) 
Mauvais (5 XA) 
Toujours reversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub>mai>har 
Mai>sub=har 
Mai=har>sub 
Mai>har>sub 
Mai>har=sub 

> 

Valeurs numerique et ordre 
MaitreCn^) 
Harmonie (8 V-i) 
Sub (8) 

Present>future=passe 
Passe=futur=present 
Present=futur>passe 
Present>futur>passe 
Present=futur>passe 

Vision du temps 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Present (13) 
Futur(10!/2) 
Passe (6 lA) 
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Vision des activites 

Devenir>etre>faire 
Devenir>faire>etre 
Etre>faire=devenir 
Faire=devenir>etre 
Faire=devenir>etre 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Deveaii (12 V2) 
Faire (9 14) 
Etre (8) 

Lin=ind>col 
Lin>ind>col 
Lin>ind>col 
Lin>ind>col 
Col=lin>ind 

> 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Lin (14) 
Ind (9 Vi) 
Col (6 Vi) 

En nous appuyant sur ces donnees, et avec l'aide des points secondaires ressortis lors de 

Pentrevue, nous pouvons constater que notre sujet considere l'essence de l'etre humain comme 

etant bonne. Cependant, il nous affirme aussi qu'il n'est pas certain que la majorite des gens 

seraient en accord avec lui et que plusieurs « pencheraient pour plus de violence »1. Selon son 

histoire, toute personne a des qualites et des defauts qui peuvent se developper en bien ou en mal. 

Au fond, autant l'ame que la personnalite peuvent changer, et meme la personne la plus orientee 

vers le mal a des elements positifs a l'interieur d'elle et, si elle accepte de s'en y approcher, elle 

devrait etre sauvee. Selon lui, la liberie de l'humain se vit aussi au niveau de l'ame, bien qu'en 

finalite, l'essence de l'etre soit bonne. 

Face a la nature, notre sujet parle beaucoup de la modernite et de ses atouts. Bien qu'il affirme 

qu'il y a encore des choses qu'on ne peut pas controler, si les decouvertes scientifiques sont assez 

importantes pour envoyer un homme dans l'espace, elles le sont aussi pour controler les forces de 

la nature2. La Bible nous dit que «la creation nous a ete donnee pour la transformer »3, et 

considerant revolution de l'humanite, le futur nous permettra d'en faire encore plus. Cependant, 

il ne faudrait pas oublier que le plan de Dieu existe aussi et qu'il faut vivre en harmonie avec ce 

Tiree de l'entrevue avec le ministre du culte catholique romain 
! Ibid 
' Ibid 
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qu'il nous a donne. Encore une fois, notre sujet n'est pas convaincu que la majorite des gens 

catholiques repondraient comme lui, mais en ce qui le concerne, nous voyons clairement que la 

maitrise de la nature est un point sans equivoque. 

Le ministre du culte catholique pense que nous avons tous une histoire qui comprend des 

elements du passe, et qu'on ne peut pas completement eliminer ce passe de notre vie. II faut done 

rester ouvert et accepter les elements du present et du futur sans lesquels 1' evolution et la 

croissance ne peuvent avoir lieu. II faut etre pret a changer nos habitudes de vie si ces 

changements menent vers quelque chose de meilleure, qui est significatif, qui reflete la doctrine 

de base et qui respecte ou ameliore sa comprehension. En ce sens, 1'importance du present 

predomine et sert a preparer le futur et est plus importante que le passe. 

Dans la meme ligne d'idee, cette personne accorde ses activites en voyant l'humain comme un 

etre en devenir. Pour atteindre l'etat de perfection, il serait legerement preferable de passer par 

l'accomplissement actif plus que par le developpement passif de son etre. Gar bien que prendre 

du temps pour soi reste important, la productivite pour aider les autres reste prioritaire. 

Face aux relations avec les autres, notre sujet accorde une importance a la hierarchisation avec 

une prise de decision plutot individualiste que collective. Bien qu'il concoive que la democratic 

demande seulement 51% des votes, il soutient que les decisions collectives impliquent un 

processus lourd et que le chef de communaute devrait pouvoir, de par sa position, prendre des 

decisions au nom du groupe. 

Valeurs dominantes ou variables 

A premiere vue, le ministre du culte semble penser que la majorite des fideles ne 

repondraient peut-etre pas comme lui. Selon lui, la vision de la nature humaine, du lien entre 

humain et nature ainsi que des relations pourrait varier d'une personne a l'autre. Sa vision du 

temps et des activites serait majoritaire dans sa communaute, mais il pourrait aisement dire ceux 

de ses fideles qui auraient mis plus d'importance sur la tradition et le passe. 
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Nous pourrons verifier ses dires un peu plus tard, mais determinons maintenant les orientations 

dominantes et variables de cette personne. 

Pour y parvenir, nous avons cree une balance virtuelle sur laquelle nous installerons les 

orientations opposees aux extremites et les valeurs centrales sur son fleau. Nous serons done en 

mesure de determiner de quel cote penche la balance, de quelle facon la personne oriente ses 

valeurs et de combien. L'ensemble des valeurs de chaque point formera une description 

mathematique des 5 orientations de valeurs. Cette description ou position geometrique nous 

servira de base comparative entre les differents sujets et nous permettra de calculer la distance 

globale les separant. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variability des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.2.1.1 
Coordonnees geometriques du ministre du culte 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

12 Vi 

Bon 

-T< 

Bon 

8 

Subordonne 

• 
Subordonne 

6Vl 

Passe 

Passe 

8 

Etre 

Etre 

6 14 

Collectivite 

Collectivite 

12 

Neutre 

Neutre 

8V2 

En harmonie 

: • 

# 
En harmonie 

13 

Present 

Present 

12/2 

Etre en devenir 

*+l Vi 

Etre en devenir 

14 

Linearite 

• + 3 

Linearite 

5 / 2 

Mauvais 

Mauvais 

13 Yi 

Maitre 

+5I/2 

• 
Maitre 

10 Vi 

Futur 

Futur 

9V2 

Faire 

Faire 

9Va 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-7, +5 Vi, +4, +1 lA, +3) 
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Considerant que la valeur maximale d'un oppose ne peut, selon la formation du questionnaire, 

etre superieure a 15 et le minimum inferieur a 5, nous pouvons determiner qu'une orientation de 

valeurs entierement dominante aurait une valeur numerique ne pouvant pas s'eloigner de plus de 

10 points du centre. Pour les fins d'analyse, cette echelle de 10 nous est utile pour determiner 

qu'une difference : 

- entre 0 et 2,4 = orientation variable de la valeur 

- entre 2,5 et 4,9 = orientation variable mais avec une predominance 

- entre 5 et 7,4 = orientation dominante 

- entre 7,5 et 10 = orientation dominante radicale 

Repartant maintenant de la position dite « geometrique » : (-7, +5 Vi, +4, +1 Vi, +3) 

Nous pouvons determiner que le ministre du culte catholique : 

- demontre des valeurs et un stade variable d'orientation face a la vision et au type d'activite 

necessaire pour la croissance de l'etre; 

- conserve des valeurs et stades variables d'orientation mais avec une predominance : 

- vers le futur pour la vision du temps; 

- vers l'individualisme pour le type de relation; 

- demontre des valeurs et un stade dominant d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine; 

-1'importance de maitriser la nature. 
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Vision de la nature humaine 

Bon>neutre>mauvais 
Neutre>bon>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Bon=neutre>mauvais 
Neutre>bon>mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Neutre (12 Vi) 

Mauvais (5) 
Toujours reversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub>mai>har 
Mai>sub>har 
Mai>har>sub 
Sub>har>mai 
Har>mai>sub 

>~ 

Valeurs numeriques et ordre 
Maitre(ll) 
Sub (10) 
Harmonie (9) 

Present>passe=futur 
Passe>fut>present 
Present>futur>passe 
Present>passe>futur 
Present>passe>futur 

Vision du temps 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Present (13) 
Passe (9 Vi) 
Futur (7 Vi) 

Vision des activites 

Devenir>etre>faire 
Devenir>faire>etre 
Devenir>etre>faire 
Devenir>faire>etre 
Etre>devenir>faire 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (14) 
Etre (9) 
Faire (7) 

Ind>col>lin 
Col=ind>lin 
Lin>ind>col 
Ind>col>lin 
Ind>lin>col 

> 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Ind(131/2) 
Col (8 V2) 
Lin (8) 
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Notre premier fidele catholique nous dit que la nature humaine a des defauts et des 

qualites naturels et que la beaute interieure represente la bonte envers tout ce qui nous entoure, la 

nature et les gens. Ainsi l'humain est fondamentalement bon mais puisque cette bonte est 

reversible, il est aussi neutre ou un melange de bon et de mauvais. 

La nature et la vie nous amene aussi du bon et du mauvais dans lesquels nous devons rester 

positif. Bien que, pour notre sujet, Dieu soit le seul qui a vraiment la puissance et le pouvoir 

necessaire pour occasionner les forces de la nature, sa punition par cette utilisation serait ridicule. 

De plus, l'humain, par sa science, parvient maintenant de plus en plus a controler des elements de 

sa vie ainsi que les forces de la nature. Ce controle de la nature etant legerement a privilegier sur 

sa subordination et son harmonic 

Face au temps, notre fidele 1 met de Fimportance sur le fait qu'il y a des traditions qu'il faut 

garder et qui ne se demodent pas. Cependant, les conditions de vie pouvant varier, il pourrait y 

avoir des changements s'ils apportent une nouvelle signification, ou une signification oubliee, 

pour remplacer des choses plutot anciennes. Par exemple, bien que les ceremonies de la semaine 

Sainte etaient, selon lui, «trop longues avant, ils les ont beaucoup trop simplifiees »\ Notre sujet 

est pret a changer certaines traditions, mais il y en a auxquelles il tient beaucoup. 

Tout comme le ministre du culte de sa religion, notre sujet concoit l'humain comme un etre en 

devenir dont le « Faire » est parfois necessaire pour ameliorer le mieux « Etre ». Dans ses 

relations envers les autres, nous voyons que le cote individualiste prime. Exemple : notre sujet 

prefererait travailler a son compte ou les revenus seraient uniquement pour lui. De meme, il 

pense que lors de decision, chaque personne devrait pouvoir se faire entendre s'il est capable de 

faire valoir son point et qu'il en a les capacites . Cependant, s'il y avait un vote a prendre, il 

aimerait que celui-ci soit accepte seulement si 60% des gens sont en accord, ce qui demontre une 

legere ouverture a la collectivite. 

1 Tiree de l'entrevue avec le fidele 1 catholique romain 
2 Ibid 
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Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute diraient la meme chose que 

lui en ce qui concerne la nature humaine, mais qu'il y aurait probablement plusieurs differences 

face aux autres valeurs. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variabilite des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.2.2.1 
Coordonnees geometriques du fidele 1 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

12/2 

Bon 

-7V, « 

Bon 

10 

Subordonne 

Subordonne 

9lA 

Passe 

Passe 

9 

Eire 

Etre 

8'/2 

Collectivite 

Collectivite 

12 14 

Neutre 

Neutre 

9 

En harmonie 

— • + 1 

En harmonie 

13 

Present 

- 2 « 

Present 

14 

Etre en devenir 

- 2 < 

Etre en devenir 

8 

Linearite 

• 

Linearite 

5 

Mauvais 

Mauvais 

11 

Maitre 

Maitre 

IVi 

Futur 

Futur 

7 

Faire 

Faire 

13 Vi 

Individualisme 

+5 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-7 V2, +1,-2, -2, +5) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-7 lA, +1,-2, -2, +5) 

Nous pouvons determiner que le fidelel : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face au lien entre la nature et 

l'humain, au temps et au type d'activites necessaires pour la croissance de l'etre; 

- demontre des valeurs et un stade dominant d'orientation pour : 

- l'individualisme dans ses relations; 

- demontre des valeurs et un stade dominant radical d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine. 

3.2.3 Fidele 2 

Vision de la nature humaine 

Bon>neutre>mauvais 
Neutre>bon=mauvais 
Neutre>mauvais>bon 
Neutre>bon=mauvais 
Bon>mauvais>neutre 

> 

valeurs numeriques et ordre 
Neutre (12) 
Bon (10) 
Mauvais (8) 
Toujours reversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Mai>sub>har 
Sub=mai>har 
Sub=har>mai 
Sub>har>mai 
Mai>sub>har 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Sub (12) 

-*• Maitre(101/2) 
Harmonie (7 lA) 
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Futur>present>passe 
Passe>present>futur 
Present>fUtur>passe 
Present=passe>futur 
Passe>present>futur 

Vision du temps 

y 

Valeurs numeriques et ordre 
Present (11 V2) 
Passe (10 Vi) 
Futur(8) 

Devenir>faire>etre 
Faire=devenir=etre 
Devenir>faire>etre 
Faire>devenir>etre 
Faire>devenir>etre 

Vision des activites 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (12) 
Faire(12) 
Etre (6) 

Lin>col=ind 
Lin>col=ind 
Col=ind=lin 
Lin>ind>col 
Col>ind>lin 

> 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Lin (13) 
Col (9) 
Ind (8) 

Notre second fidele pense que l'individu s'exprime selon sa culture et sa religion et que 

puisque celles-ci sont variables, la nature humaine devrait etre de meme. Tout le monde nait avec 

des qualites et des faiblesses et on ne peut savoir vraiment le fond d'une personne en la regardant. 

Bien qu'une majorite aspire a etre bon, l'essence de l'etre est neutre et modelable aux choix de la 

personne. 

Ces choix ne vont cependant pas jusqu'a la possibilite de controler la nature. Notre sujet affirme 

que la science existe, mais que sa confiance n'y va pas entierement car ses resultats sont souvent 

handicapants et on devrait laisser la nature corriger les choses1. Si nous faisons parfois confiance 

a la science, nous devons aussi accepter d'etre soumis a Dieu et a la nature car la terre ne nous 

1 Tiree de l'entrevue avec le fidele 2 catholique romain 
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appartient pas et on doit subir et se referer a une force plus grande qui elle la controle. Nous 

pouvons voir que, pour notre second fidele, le fait d'etre subordonne a la nature prime. 

Face au temps, notre sujet prefere vivre dans le moment present en pensant que celui-ci lui 

apportera demain ce qu'il lui faut. Le passe est habituellement herite des parents et bien que 

certaines traditions soient restreignantes, elles sont aussi souvent empreintes de valeurs. 

Pour notre sujet, le type d'activites le plus important est celui qui passe par le « Faire » ou 1' « 

Etre en devenir ». Pour lui, c'est le potentiel de l'humain que de travailler pour devenir car ce 

sont ses accomplissements et ses experimentations qui se conserveront plus tard. II considere etre 

devenu une personne responsable du a son travail, et puisque l'experience est toujours 

primordiale, il fait tout ce qu'il peut et prend beaucoup de responsabilites. II trouve que 

l'apparence est un trait de culture desagreable et qu'il faut travailler pour vivre. 

Finalement, pour le type de relation, il pense que l'avancement est mieux lorsqu'il est plus 

communautaire qu'individuel. II est bien d'etre ouvert au dialogue, d'« accepter les autres avec 

leurs potentiels et leurs connaissances »! puisque «tout le monde est interdependant »2. On doit 

aussi respecter ceux qui dirigent car ils agissent en bon pere de famille, et en ce sens, la 

hierarchisation du collectif demeure plus importante pour lui. 

Valeurs dominantes ou variables 

Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute pourraient dire ou non la 

meme chose que lui. Les gens sont trop differents pour pouvoir repondre pour eux. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variability des orientations de 

valeurs : 

1 Ibid 
2 Ibid 
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Tableau 3.2.3.1 
Coordonnees geometriques du fidele 2 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

10 

Bon 

Bon 

12 

Subordonne 

Subordonne 

10 Vi 

Passe 

Passe 

6 

Etre 

Etre 

9 

Collectivite 

Collectivite 

12 

Neutre 

-2« 

Neutre 

IVi 

En harmonie 

-1 Vi <— 

En harmonie 

11 Vi 

Present 

-L /2 * 

Present 

12 

Etre en devenir 

Etre en devenir 

13 

Linearite 

Linearite 

8 

Mauvais 

Mauvais 

10 Vi 

Maitre 

Maitre 

8 

Futur 

Futur 

12 

Faire 

*+6 

Faire 

8 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-2, -1 Vi, -2 Vi, +6, -1) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-2, -1 Vz, -2 V2, +6, -1) 

Nous pouvons determiner que le fidele 2 : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face a la nature humaine, au lien entre 

la nature et l'humain ainsi qu'avec sa vision des relations avec les autres; 

- conserve des valeurs et un stade variable d'orientation mais avec une predominance : 

- vers le passe pour la vision du temps; 

- demontre des valeurs et un stade dominant d'orientation pour : 

- le « Faire » dans ses activites. 

3.2.4 Fidele 3 

Vision de la nature humaine 

Bon>neutre>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Neutre>bon>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Bon (14) 

-• Neutre(ll) 
Mauvais (5) 
Toujours irreversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub>mai>har 
Sub>har>mai 
Sub>har>mai 
Sub=mai>har 
Har>mai>sub 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Sub (12 Vi) 

-• Harmonie (9) 
Maitre (8 V2) 



68 

Future>present>passe 
Present>future>passe 
Future>present>passe 
Present>futur>passe 
Futur>present=passe 

Vision du temps 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Futur(13) 
Present (11 lA) 
Passe (5 Vi) 

Etre>faire>devenir 
Devenir>faire>etre 
Faire>devenir>etre 
Faire=devenir>etre 
Devenir>etre>faire 

Vision des activites 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (11 Vi) 
Faire (10 Vi) 
Etre (8) 

Ind=col>lin 
Ind>lin>col 
Lin>ind>col 
Lin>col>ind 
Col>ind>lin 

> 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Ind(101/2) 
Lin (10) 
Col (9 Vi) 

Notre troisieme fidele considere la nature humaine comme definitivement et 

irreversiblement bonne. La personnalite peut avoir des divergences, mais tous les etres sont bons 

a l'interieur d'eux. 

Envers la nature, notre sujet pense que 1'harmonie est d'essayer de vivre avec ce qu'elle nous 

donne, de na pas essayer de la changer ni d'aller contre sa volonte. Nous devons accepter, sans 

blamer Dieu, ce que la vie et la nature nous amenent car de toute fa?on ce n'est pas nous qui 

decidons1, ni de la longueur de notre vie, ni de ce que la nature nous apporte. Nous devons 

prendre simplement ce qu'on nous donne et apprendre a vivre les bons comme les mauvais 

evenements. 

1 Tiree de l'entrevue avec le fidele 3 catholique romain 



69 

II faut done etre pret a s'habituer aux changements et regarder vers l'avenir pour augmenter notre 

comprehension. Les traditions sont interessantes, mais elles ne represented que le fait de suivre 

ce que les autres ont fait avant nous. II faut voir que la vie apporte de bonnes opportunites 

presentes, dont l'education, qui permet de mieux preparer le futur. En ce sens, nous sommes des 

etres en devenir et que pour parvenir a cette fin, le travail demeure important dans la vie, mais 

seulement s'il ne represente pas une fuite. 

Notre sujet semble privilegier legerement une approche individualiste. II pense que la personne 

en charge d'un groupe devrait etre celle qui a tout simplement le plus d'experience (vision 

individualiste et lineaire), mais il nous donne aussi une vision collective par le fait qu'il aimerait 

que lorsqu'un vote est pris, il soit accepte seulement si 75% des gens sont en accord. 

Valeurs dominantes ou variables 

Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute pourraient dire ou non la 

meme chose que lui. II pense cependant que la majorite pense comme lui en ce qui a trait au type 

d'activites. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variabilite des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.2.4.1 
Coordonnees geometriques du fidele 3 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

14 

Bon 

-*< 

Bon 

12 72 

Subordonne 

-4 

Subordonne 

5Vi 

Passe 

Passe 

8 

Etre 

Etre 

9Vi 

Collectivite 

Collectivite 

11 

Neutre 

Neutre 

9 

En harmonie 

< 

En harmonie 

11 Vi 

Present 

Present 

11 V2 

Etre en devenir 

. +2 y2 
— ^ 

Etre en devenir 

10 

Linearite 

- > + l 

Linearite 

5 

Mauvais 

Mauvais 

SYi 

Maitre 

Maitre 

13 

Futur 

k 1 7 1 / 
* + / 72 

Futur 

10 V2 

Faire 

Faire 

10 72 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-9, -4, +7 lA, +2 V2, +1) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-9, -4, +7 lA, +2 V2, +1) 

Nous pouvons determiner que le fidele3 : 

- demontre des valeurs et un stade variable d'orientation face a la vision des relations avec les 

autres; 

- conserve des valeurs et stades variables d'orientation mais avec une predominance : 

- vers la maitrise de la nature; 

- vers l'importance de Faire dans ses types d'activites; 

- demontre des valeurs et des stades dominants radicaux d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine; 

- sa vision tournee vers le futur. 

3.2.5 Specialiste universitaire 

Vision de la nature humaine 

Neutre=Bon>mauvais 
Bon=neutre>mauvais 
Bon=neutre>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Bon=neutre>mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Bon (13) 
Neutre (12) 
Mauvais (5) 
Toujours bon irreversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub=mai>har 
Mai=har>sub 
Mai=har>sub 
Mai=sub>har 
Mai>har>sub 

>-

Valeurs numeriques et ordre 
Maitre(13) 

_• Harmonie (9) 
Sub (8) 
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Present>passe>futur 
Passe=present=futur 
Futur=present>passe 
Futur>present>passe 
Futur=present>passe 

Vision du temps 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Present (12) 
Futur(ll) 
Passe (7) 

Etre>devenir>faire 
Devenir>etre>faire 
Faire>devenir>etre 
Devenir>faire>etre 
Faire=devenir=etre 

Vision des activites 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (12) 
Faire (9) 
Etre (9) 

Lin=col>ind 
Lin>ind>col 
Col=lin>ind 
Lin=col>ind 
Ind=col=:lin 

y 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Lin (12 Vz) 
Col (10 V*) 
Ind (7) 

Notre specialiste universitaire nous dit que, selon lui, la majorite des gens de la 

communaute pensent bien que la personnalite puisse changer, mais que l'ame est de nature 

fondamentalement bonne, et ce, de facon irreversible. Cependant, la liberie de choix dans nos 

vies explique l'importance que l'etre est un melange de bon et de mauvais. II pense que les 

fideles considerent que l'humain doit etre maitre de la nature et que le moment le plus important 

est le moment present. 

L'etre en devenir qu'est l'humain, est un juste equilibre entre ses actions et son developpement 

interieur. Que le fidele moyen porte une importance particuliere a la hierarchisation, mais ceci 

dans un interet plutot collectif qu'individuel. 
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Valeurs dominantes ou variables 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variability des 

orientations de valeurs : 
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Tableau 3.2.5.1 
Coordonnees geometriques du specialiste universitaire 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

13 

Bon 

- 8 « 

Bon 

8 

Subordonne 

Subordonne 

7 

Passe 

Passe 

9 

Etre 

Etre 

10 Vi 

Collectivite 

-3l/2 ^_ 

Collectivite 

12 

Neutre 

Neutre 

9 

En harmonie 

^+5 

En harmonie 

12 

Present 

Present 

12 

Etre en devenir 

0 

Etre en devenir 

12 Vi 

Linearite 

Linearite 

5 

Mauvais 

Mauvais 

13 

Maitre 

Maitre 

11 

Futur 

Futur 

9 

Faire 

Faire 

7 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-8, +5, +4, 0, -3 Vi) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-8, +5, +4, 0, -3 Vi) 

Nous pouvons determiner que le specialiste universitaire : 

- prevoit des valeurs et un stade variable d'orientation face a la vision du type des activites; 

- prevoit des valeurs et stades variables d'orientation mais avec une predominance : 

- vers le futur dans sa vision du temps; 

- vers la collectivite dans les relations; 

- prevoit des valeurs et un stade dominant d'orientation pour : 

- maitriser la nature; 

- prevoit des valeurs et un stade dominant radical d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine. 

3.3 Analyse des sujets Bouddhistes 

3.3.1 Ministre du culte 

Vision de la nature humaine 

Bon>neutre>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Bon=neutre=mauvais 
Neutre>bon=mauvais 
Bon=neutre>mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Bon (12) 

-> Neutre(ll V2) 
Mauvais (6 Vi) 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub>mai=har 
Sub>har>mai 
Sub>mai=har 
Mai=sub>har 
Har>sub=mai 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Sub (13) 

->. Harmonie (9) 
Maitre (8) 
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Present=futur>passe 
Passe>futur=present 
Passe>present>futur 
Futur>present>passe 
Present>futur=passe 

Vision du temps 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Present (11) 
Passe (9 V2) 
Futur (9 Vi) 

Devenir>etre>faire 
Devenir>etre>faire 
Faire>devenir>etre 
Devenir=etre>faire 
Devenir>faire>etre 

Vision des activites 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (13 V-i) 
Etre (8 Vi) 
Faire (8) 

Lin=ind>col 
Lin>col=ind 
Col>ind>lin 
Col>lin=ind 
Ind=lin>col 

>~ 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Lin (10 V2) 
Ind(10) 
Col (9 Vi) 

Notre premier sujet de ce deuxieme groupe est le ministre du culte Bouddhiste. Pour 

celui-ci, tout est question de choix en ce qui a trait a la nature fondamentale de l'etre. L'esprit 

lui-meme se trouve a etre ni bon ni mauvais, il serait au-dela de ces concepts. Cependant, 

puisque la personne choisit ses actes, et qu'en finalite nous privilegierons probablement de sortir 

de la souffrance, la finalite de 1'essence humaine serait irreversiblement bonne. 

Ce sujet pense « que toute situation est un enseignement» , et que nous aurions interet a nous 

laisser dominer par la nature pour en retirer l'apprentissage. Cette vision de la sagesse amene le 

sujet a mettre plus d'importance au moment present. Toutefois, ce moment ne peut etre separe de 

la consideration des vies passees et surtout des vies futures qui sont encore plus importantes. 

1 Tiree de l'entrevue avec le ministre du culte bouddhiste 
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Dans Pimpermanence des choses, il est bien de constamment reverifier nos actions et de 

s'adapter, car bien qu'une tradition soit une facon de faire qui fonctionne, on peut la changer pour 

l'adapter a la culture presente. 

Les choix de vie si importants a notre sujet, l'amenent a voir l'humain comme un etre en devenir. 

II y a done des moments ou il faut faire des choses, mais sans en devenir obsessif pour avoir plus 

de temps pour developper notre etre et aider les autres. 

II concoit qu'une decision puisse etre prise par un vote, mais pense surtout que, puisque ce n'est 

pas tous les gens qui ont la meme sagesse, les personnes les plus anciennes devraient choisir tout 

en tenant compte du vote. La hierarchisation semble importante aussi face au role que 

Finstructeur prend dans la communaute. 

Valeurs dominantes ou variables 

Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute sont libres de leur vie et de 

leurs choix et pourraient ainsi repondre differemment ou non de lui. Toutefois, il pense que la 

majorite dirait comme lui. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variabilite des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.3.1.1 
Coordonnees geometriques du ministre du culte 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

12 

Bon 

-5Vi < 

• 
Bon 

13 

Subordonne 

-5«— 

Subordonne 

9Vi 

Passe 

Passe 

SV2 

Etre 

Etre 

9lA 

Collectivite 

Collectivite 

11 Vz 

Neutre 

• 
Neutre 

9 

En harmonie 

En harmonie 

11 

Present 

0 

Present 

13 lA 

Etre en devenir 

- ^ 

Etre en devenir 

10 Vi 

Linearite 

- • + 1 / 2 

Linearite 

6V2 

Mauvais 

• 
Mauvais 

8 

Maitre 

Maitre 

9Yi 

Futur 

Futur 

8 

Faire 

Faire 

10 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-5 lA, -5, 0, - Vi, + lA) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-5 lA, -5, 0, - lA, + Vi) 

Nous pouvons determiner que le ministre du culte : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face a la vision du temps, du type 

d'activite et des relations avec les autres; 

- demontre des valeurs et des stades dominants d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine; 

- la subordination envers la nature. 

3.3.2 Fidele 1 

Vision de la nature humaine 

Bon>neutre>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Bon=neutre=mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Bon (14) 
Neutre(lO) 
Mauvais (6) 
Toujours irreversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub>mai=har 
Har>sub=mai 
Mai>sub>har 
Har=mai=sub 
Mai>har>sub 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Maitre(ll) 
Sub (9 Vi) 
Harmonie (9 Vi) 

Vision du temps 

Presen^passe^futur 
Present>futur>passe 
Futur>present>passe 
Futur>present=passe 
Futur>present>passe 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Futur(12y2) 
Present (11 Vi) 
Passe (6) 
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Vision des activites 

Etre>faire=devenir 
Devenir>etre>faire 
Faire=etre>devenir 
Etre>faire=devenir 
Faire>devenir>etre 

y 

Valeurs numeriques et ordre 
Etre (11 Vi) 
Faire (9 Vi) 
Melange des deux (9) 

Col>lin=ind 
Lin>ind>col 
Ind>col>lin 
Lin>col>ind 
Ind>col=lin 

> 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
IndClO^) 
Lin(10) 
Col (9 Vi) 

Le second sujet bouddhiste nous dit que l'essence de l'etre, qui est son cote perpetuel, ne 

peut etre qu'irreversiblement bonne et que si nous utilisons les bons comme les mauvais 

evenements pour avancer, tout est toujours positif. Ces bons et mauvais cotes sont aussi vrais en 

ce qui touche la nature environnante, de laquelle nous devons nous adapter tout en batissant sur 

1'experience pour mieux pouvoir la prevoir. Certaines decouvertes scientifiques sont efficaces en 

ce sens car « ce n'est pas seulement l'ordre divin (qui dirige toutes choses puisque) le karma peut 

etre modifie selon nos actions et la science. »' 

Pour le Fidele 1, il faut apprendre a regarder l'avenir avec un desir d'amelioration. Une tradition 

n'est qu'une habitude qui se repete de generations en generations, qui peut etre bonne ou 

mauvaise, mais une volonte de changement peut amener de nouvelles facons de faire qui seront 

un heureux melange de traditions adaptees a la technologic II faut done profiter des bonnes 

opportunites qui permettent de s'ameliorer selon les conditions presentes, pour un meilleur futur. 

Tout ce travail vers le progres ne doit pas empecher la personne d'avoir un temps de 

ressourcement en dehors de son travail. Ceci fait partie de l'equilibre et est necessaire pour faire 

1 Tiree de Fentrevue avec le fidele 1 bouddhiste 
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le point sur sa vie afin d'en ameliorer ce qui en reste. Tout travail merite d'etre bien fait, et les 

travaux que nous n'aimons pas nous permettent de mieux adoucir nos emotions et notre patience. 

Face aux relations envers les autres, notre sujet touche un peu a toutes les possibilites en disant, 

qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de possibilites techniques pour se debrouiller par soi-

meme, mais que s'il fallait nommer un dirigeant, il vaudrait mieux prendre celui qui a les 

meilleures aptitudes sans delaisser 1'importance de ce que pensent les autres.1 

Valeurs dominantes ou variables 

Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute donneraient des reponses 

similaires aux siennes. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variability des orientations de 

valeurs : 

1 Ibid 
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Tableau 3.3.2.1 
Coordonnees geometriques du fidele 1 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

14 

Bon 

- 8 * 

Bon 

9Vi 

Subordonne 

Subordonne 

6 

Passe 

Passe 

11 Vi 

Etre 

Etre 

9lA 

Collectivite 

Collectivite 

10 

Neutre 

Neutre 

9lA 

En harmonie 

p, +1 J/-

En harmonie 

11 Vi 

Present 

Present 

9 

Etre en devenir 

Etre en devenir 

10 

Linearite 

- • + 1 

Linearite 

6 

Mauvais 

Mauvais 

11 

Maitre 

Maitre 

12 Vi 

Futur 

k> 1 fi V 
* IO 72 

Futur 

9!/2 

Faire 

Faire 

10 Vi 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-8, +1 V*, +6 V2, -2, +1) 



83 

Partant de cette position dite « geometrique » : (-8, +1 Vi, +6 Vi, -2, +1) 

Nous pouvons determiner que le fidele 1 : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face aux liens a entretenir avec la 

nature, a la vision du type d'activite et des relations avec les autres; 

- demontre des valeurs et des stades dominants d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine; 

- sa vision tournee vers le futur. 

3.3.3 Fidele 2 

Vision de la nature humaine 

Bon>neutre>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Bon>neutre=mauvais 
Neutre>bon>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Bon (14) 

-> NeutreClO'/z) 
Mauvais (5 Yi) 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub>mai>har 
Sub=:mai>har 
Sub>mai=har 
Har=mai=sub 
Har>sub>mai 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
SubCn1^) 

-• Maitre (9) 
Harmonie (8 V-i) 

Vision du temps 

Present>futur>passe 
Passe=futur>present 
Present>passe=futur 
Present>futur=passe 
Present>futur=passe 

>-

Valeurs numeriques et ordre 
Present (13) 

_^ Futur (9) 
Passe (8) 
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Vision des activites 

Devenir>faire-etre 
Devenir>etre=faire 
Faire>etre=devenir 
Devenir>faire=etre 
Devenir>faire=etre 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (13 Vi) 

_^ Faire (9) 
Etre (7 Vi) 

Ind>col>lin 
Col>ind>lin 
Ind>col=lin 
Ind>lin>col 
Col=ind=lin 

> 

Vision des relations 

Valeurs numerique et ordre 
Ind(13) 

•> Col (9 !/2) 
Lin (7 Vi) 

Le fidele 2 pense que l'essence fondamentale de l'etre humain en elle-meme est bonne, 

que seul les perturbations mentales peuvent changer la personnalite. Puisque la vraie nature 

humaine est la nature indestructible, tournee vers le bien et le bon, il nous la decrit en 

disant: « Sa nature ultime est comme une pepite d'or, peu importe la boue qui est autour, sa 

purete reste la meme '». 

Face au lien que nous devons entretenir envers la nature, notre sujet pense qu'il faut apprendre a 

pratiquer le contentement, a etre heureux de ce qui se presente dans nos vies a chaque instant sans 

vouloir tout controler. Les « vents du karma » determinent ce que nous vivons et les evenements 

exterieurs, ces evenements ne sont done pas mauvais et nous devrions apprendre a les vivre. 

Toute volonte de modifier le cours des choses et de la nature, parce qu'ils ne nous plaisent pas, 

n'est qu'une perception erronee de la vision de l'esprit. 

Le karma murissant, s'ajoutant au karma collectif et aux evenements non prevus, fait qu'on ne 

peut pas vraiment savoir ce qui nous attend plus tard . II vaut done mieux vivre le moment 

1 Tiree de l'entrevue avec le fidele 2 bouddhiste 
2 Ibid 
3 Ibid 
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present, en adaptant aujourd'hui les changements necessaires pour une meilleure actualisation 

culturelle. 

Pour lui, l'etre humain est encore en devenir. II faut aimer ce que Ton fait, tout en restant a 

l'ecoute de notre interieur pour faire les changements et porter les actions appropriees. Ces 

actions seront plutot individuelles, car le bouddhisme est democratique et laisse la liberie 

individuelle. 

Valeurs dominantes ou variables 

Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute donneraient des reponses 

similaires aux siennes. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variabilite des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.3.3.1 
Coordonnees geometriques du fidele 2 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

14 

Bon 

-8 V, 4 

Bon 

12 Vi 

Subordonne 

• 
Subordonne 

8 

Passe 

Passe 

7!/2 

Etre 

Etre 

9lA 

Collectivite 

Collectivite 

10!/2 

Neutre 

Neutre 

8 72 

En harmonie 

-3 Vi < 

• 
En harmonie 

13 

Present 

— • + 1 

Present 

13 >/2 

Etre en devenir 

. +1 Vi 

Etre en devenir 

IVi 

Linearite 

^+3 V2 

Linearite 

5^2 

Mauvais 

Mauvais 

9 

Maitre 

• 
Maitre 

9 

Futur 

Futur 

9 

Faire 

Faire 

13 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-8 Vi, -3 Vz, +1, +1 Vz, +3 Vi) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-8 V2, -3 V2, +1, +1 V2, +3 lA) 

Nous pouvons determiner que le fidele 2 : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face a la vision du temps et du type 

d'activites a entretenir envers les autres; 

- conserve des valeurs et des stades variables d'orientation mais avec une predominance pour : 

- la subordination envers la nature; 

- l'individualisme dans les relations; 

- demontre des valeurs et un stade dominant radical d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine. 

3.3.4 Fidele 3 

Vision de la nature humaine 

Bon>neutre=mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Neutre>mauvais=bon 
Bon>neutre=mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Bon (13 Vi) 
Neutre(lO) 
Mauvais (6 V2) 
Toujours irreversible bon 

Vision du lien entre humain et nature 

Har>sub=mai 
Sub>har=mai 
Sub>har>mai 
Sub>har=mai 
Sub>har>mai 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Sub (13 lA) 

- • Harmonie(lO) 
Maitre (6 V2) 
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Futur>present>passe 
Present>passe>futur 
Present>futur=passe 
Present>futur=passe 
Present>passe=futur 

Vision du temps 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Present (14) 
Futur (8 Vi) 
Passe (7 V2) 

Devenir>etre>faire 
Faire>devenir>etre 
Devenir>etre=faire 
Devenir>etre=faire 
Faire=devenir=:etre 

Vision des activites 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (13) 
Faire (9) 
Etre (8) 

Col>ind>lin 
Ind>col=lin 
Col=lin>ind 
Lin>col>ind 
Col>lin>ind 

> 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Col (12) 
Lin(10) 
Ind (8) 

Notre troisieme fidele bouddhiste semble aussi penser que l'essence, qui est l'esprit de la 

personne, est clarte, bonte et toujours irreversiblement bonne. II pense aussi que se sont les 

perturbations mentales qui changent la personne et non son essence. 

Envers la nature, il dit que nous n'avons pas de controle sur elle, que « le seul endroit que nous 

avons ce controle est dans notre esprit, dans la maniere de percevoir les choses.1 » II ne croit pas 

qu'un Dieu controle ce qui est exterieur a nous, et que nous avons a nous accommoder de ce que 

la nature nous donne. 

Pour ce sujet, le moment present demeure le plus important, car c'est en ce moment que nous 

pouvons faire varier notre karma, qui lui, determine notre vie. La societe et la communaute nous 

1 Tiree de Pentrevue avec le fidele 3 bouddhiste 
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ont inculque et impose des normes, mais si 1'opinion des gens de la communaute est en accord 

avec une pratique plus approfondie qui permet un avancement, ce changement devrait etre 

effectue. 

L'etre en devenir que nous sommes doit avoir un juste equilibre entre l'importance de faire les 

choses et le temps pour se retirer et se ressourcer afin de prendre refuge. II faut considerer que le 

temps est precieux pour developper la spiritualite, que le travail est utile, mais pas assez pour ne 

faire que cela et oublier les autres. 

II pense que faire sa vie en harmonie, c'est de vivre en se tournant vers les autres. De meme, 

toutes les decisions devraient tenir compte des autres et n'etre acceptees que si au moins 75% des 

gens y sont en accord. 

Valeurs dominantes ou variables 

Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute donneraient des reponses 

similaires aux siennes. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variability des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.3.4.1 
Coordonnees geometriques du fidele 3 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

13 ^ 

Bon 

-T < 

Bon 

13 14 

Subordonne 

-7 « 

Subordonne 

7l/2 

Passe 

Passe 

8 

Etre 

Etre 

12 

Collectivite 

-4 

Collectivite 

10 

Neutre 

Neutre 

10 

En harmonie 

En harmonie 

14 

Present 

—•+1 

Present 

13 

Etre en devenir 

Etre en devenir 

10 

Linearite 

•4 

Linearite 

6J/2 

Mauvais 

Mauvais 

6J/2 

Maitre 

Maitre 

8V2 

Futur 

Futur 

9 

Faire 

Faire 

8 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-7, -7, +1, +1, -4) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-7, -7, +1, +1, -4) 

Nous pouvons determiner que le fidele 3 : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face a la vision du temps et du type 

d'activites a entretenir envers les autres; 

- conserve des valeurs et un stade variable d'orientation mais avec une predominance pour : 

- la collectivite des relations; 

- demontre des valeurs et des stades dominants radicaux d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine; 

- la subordination envers la nature. 

3.3.5 Specialiste universitaire 

Vision de la nature humaine 

Bon>mauvais=neutre 
Bon>neutre>mauvais 
Neutre>bon=mauvais 
Neutre=bon=mauvais 
Bon=neutre>mauvais 

Moyenne et ordre 
Bon (12) 

f" • Neutre(ll) 
Mauvais (7) 
Reversiblement bon 

Vision du lien entre humain et nature 

Har>mai>sub 
Har>mai>sub 
Sub>mai=har 
Har=mai=sub 
Har>sub=mai 

Moyenne et ordre 
Harmonie (12 V-i) 

Y • Maitre (9) 
Sub (8 V2) 



Vision du temps 

Passe>present>futur 
Passe=present=futur 
Passe=present>futur 
Present=passe>futur 
Present>futur=passe 

> 

Moyenne et ordre 
Present (12) 
Passe (11 Vi) 
Futur (6 Vi) 

Faire>devenir=etre 
Devenir>faire=etre 
Devenir>faire=etre 
Etre>faire=devenir 
Etre>faire=devenir 

Vision des activites 

> 

Moyenne et ordre 
fetre (10 V4) 
Devenir(101/2) 
Faire (9) 

Lin>col=ind 
Lin>col=ind 
Ind>col=lin 
Col>ind=lin 
Lin>ind=col 

> 

Vision des relations 

Moyenne et ordre 
Lin(12) 
Ind (9) 
Col (9) 

Notre specialiste universitaire nous dit que, selon lui, la majorite des gens bouddhistes 

concoivent l'essence de l'etre comme generalement bonne, mais du au libre arbitraire de chacun 

dans la decision de leurs actes, cette essence ne peut etre que reversible et le plus souvent 

consideree comme neutre. En consequence de ce libre arbitraire, la plupart des autres 

orientations de valeurs auront aussi tendance a demontrer des stades d'orientation sur Fharmonie, 

le present, l'etre en devenir et la vision lineaire des relations, qui tous representent l'equilibre 

entre les poles opposes des stades de variation et laissant la liberte de choix a l'individu, sans 

pour autant croire qu'il y aurait de grands ecarts ou des gens radicaux1 dans une direction ou dans 

l'autre. 

Tiree de l'entrevue avec le specialiste universitaire du bouddhisme 
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Cependant, au-dela de la vision centriste des valeurs, le sujet croit que la vision du temps est, 

somme toute, plus axee sur le passe que sur le futur tout en conservant un interet particulier pour 

le moment present. 

Valeurs dominantes ou variables 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variabilite des 

orientations de valeurs : 
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Tableau 3.3.5.1 
Coordonnees geometriques du specialiste universitaire 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

12 

Bon 

-5 « _ 

Bon 

SV2 

Subordonne 

Subordonne 

i i y2 

Passe 

^ <i 
- j •* 

Passe 

10 V2 

Etre 

Etre 

9 

Collectivite 

Collectivite 

11 

Neutre 

Neutre 

nvi 

En harmonie 

+ +V2 

En harmonie 

12 

Present 

Present 

10!/2 

Etre en devenir 

-i y2 +_ 

Etre en devenir 

12 

Linearite 

0 

Linearite 

7 

Mauvais 

Mauvais 

9 

Maitre 

Maitre 

6'/2 

Futur 

Futur 

9 

Faire 

Faire 

9 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-7, -7, +1, +1, -4) 



95 

Partant de cette position dite « geometrique » : (-5, + Vi, -5,-1 lA, 0) 

Nous pouvons determiner que le specialiste universitaire : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face a la vision du lien entre 1'humain 

et la nature ainsi que du type d'activite et des relations avec les autres; 

- demontre des valeurs et des stades dominants d'orientation pour : 

- la bonte de la nature humaine; 

- sa vision tournee vers le passe. 

3.4 Analyse des sujets Sapientiels 

3.4.1 Ministre du culte 

Vision de la nature humaine 

Neutre=bon>mauvais 
Neutre>bon>mauvais 
Bon=neutre=mauvais 
Neutre=bon>mauvais 
Neutre>mauvais=bon 

Movenne et ordre 
Neutre(13) 

^ • Bon (10 V )̂' 
Mauvais (6 V-i) 
Neutre reversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub=mai>har "> Movenne et ordre 
Sub=har>mai Harmonie (11) 
Har>mai=sub L. ^ Sub (11) 
Sub>har=mai f Maitre (8) 
Har>sub=mai 
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Vision du temps 

Present>passe=futur 
Passe=futur>present 
Present>futur=passe 
Present>passe=futur 
Futur>present>passe 

> 

Moyenne et ordre 
Present (12) 
Futur(lO) 
Passe (8) 

Vision des activites 

Etre>faire=devenir 
Devenir=etre>faire 
Faire>Devenir=etre 
Devenir>faire=etre 
Faire==Devenir=etre 

> 

Moyenne et ordre 
EtreClO^) 
DevenirClOVi) 
Faire (9) 

Vision des relations 

Col>lin>ind 
Col=lin>ind 
Col=ind=lin 
Lin>ind=col 
Col>ind=lin 

> 

Moyenne et ordre 
Col (12) 
Lin (11) 
Ind (7) 

Le ministre du culte des religions sapientielles nous dit penser que l'essence fondamentale 

de notre etre est teintee selon nos choix et notre incarnation. En consequence, nous devons la 

considerer comme neutre et reversible selon nos actes. Nous avons tous le potentiel de voir la 

souffrance dans les autres et nous devons profiter du « Yang Chi », qui est la force vitale de la vie 

(diminuant jusqu'a la mort), pour reconnaitre la souffrance des gens et agir en consequence1. 

Nous devons aussi tous apprendre a vivre avec les consequences de nos actes. Cependant, il faut 

certainement nous garder de juger trop rapidement car chaque situation merite d'etre analysee 

1 Tiree de l'entrevue avec le ministre du culte taoi'ste 
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individuellement et avec compassion. Par exemple, une personne qui vole pour nourrir ses 

enfants ne doit pas etre vue comme celle qui vole pour s'enrichir1. 

Pour lui, la vie n'est qu'un passage et l'essence de l'etre est neutre selon nos choix, mais au bout 

de la vie, l'etre aspire tout dememe a etre ou devenir bon. 

II nous dit que l'harmonie avec la nature est a privilegier car bien qu'on puisse tenter de la 

modifier, elle mettra toujours en place des mecanismes pour que la vie se regenere et se poursuive 

selon son plan. Cette harmonie doit aussi inclure le principe d'abandonner la securite d'avoir 

raison ou de vouloir avoir raison en maitrisant ce qui nous entoure. Etant « plus important de 

rester en harmonie que d'avoir raison »2, il est aussi parfois preferable d'etre subordonne que de 

vouloir maitriser. Une pensee que Ton retrouvera aussi dans l'approche plutot collective des 

religions sapientielles. 

Notre sujet pense que nous sommes presentement dans une ere de changements et qu'il faut etre 

pret a changer. II faut done conserver un juste equilibre entre la tradition, qui est le fruit de 

l'experience des generations qui nous ont precede, et le contexte historique, social et culturel des 

evenements. La vision du moment present demeure done la plus importante. II pense que des 

changements acceptables peuvent toucher, non pas la volonte divine mais ce qui est en liens avec 

la culture et les mceurs a mesure que les cultures changent ou dans des contextes culturels 

differents. Comme exemple, notre sujet nous partage le fait, qu'a Hong Kong, les hommes et les 

femmes sont separes lors des ceremonies, mais que dans sa societe, il est tout a fait naturel que 

tout le monde soit ensemble. Cependant, par respect pour la tradition, lorsque des gens d'Hong 

Kong se presentent, il ne laisse pas de femmes diriger les ceremonies, ce qui serait inacceptable 

pour eux, bien qu'il le fasse quand ceux-ci ne sont pas la, puisqu'il s'agit de sa culture. II ne faut 

pas oublier que Dieu met des choses sur notre chemin et que e'est a nous de les saisir ou de les 

laisser passer. Les meilleures opportunites etant les rencontres avec les gens qui peuvent nous 

amener vers une plus grande comprehension. II est done plus important de partir du present pour 

preparer le futur plutot que de s'attarder au passe. 

1 Ibid 
2 Ibid 
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Face au type d'expression dans les activites, nous retrouvons, bien que la volonte d'etre 

predomine legerement, un certain equilibre. Ainsi, il est important pour le ministre du culte de 

toujours bien faire les choses, mais sans en faire d'obsession, tout en sachant se rendre parfois 

inaccessible pour prendre du recul et pouvoir, de facons objectives, corriger son parcours. 

Revenant a l'idee premiere que l'harmonie du groupe est privilegiee sur la volonte d'avoir raison, 

de diriger ainsi que sur l'individualisme, l'equilibre entre le developpement de soi et l'ordre 

social est important. II est vrai que dans le travail collectif, il y a un role qui est de diriger, cette 

fonction ne doit pas etre prise comme ayant plus d'importance, mais seulement comme etant 

differente. Selon notre sujet, il devrait etre naturel, pour le respect de l'experience, que les 

personnes qui ont le plus de connaissances aient aussi plus droit de parole, meme si leur vote n'a 

pas plus d'importance1 qu'un autre puisque, de toute facon, le consensus general est toujours le 

meilleur moyen de prendre une decision. II faut simplement apprendre a mettre en charge les 

gens qui sont en mesure de mieux conduire les autres vers des resultats, sans toutefois deroger des 

principes moraux et sociaux pour le bien du groupe. 

Valeurs dominantes ou variables 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variability des 

orientations de valeurs : 

1 Ibid 
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Tableau 3.4.1.1 
Coordonnees geometriques du ministre du culte 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

10 y2 

Bon 

-4 

Bon 

11 

Subordonne 

Subordonne 

8 

Passe 

Passe 

10 V2 

Etre 

Etre 

12 

Collectivite 

-5<-

Collectivite 

13 

Neutre 

< 

Neutre 

11 

En harmonie 

1 dl 
-J ^ 

En harmonie 

12 

Present 

— > + 2 

Present 

10 x/2 

Etre en devenir 

-1 Vi ^__ 

Etre en devenir 

11 

Linearite 

Linearite 

6V2 

Mauvais 

Mauvais 

8 

Maitre 

Maitre 

10 

Futur 

Futur 

9 

Faire 

Faire 

7 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-4, -3, +2, -1 Vi, -5) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-4, -3, +2, -1 lA, -5) 

Nous pouvons determiner que le ministre du culte : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face a la vision du temps ainsi que 

du type d'activite et des relations avec les autres; 

- conserve des valeurs et un stade variable d'orientation mais avec une predominance pour : 

-la bonte de la nature humaine; 

- la subordination envers la nature; 

- demontre des valeurs et des stades dominants d'orientation pour : 

- la collectivite des relations. 

3.4.2 Fidele 1 

Vision de la nature humaine 

Mauvais>neutre=bon 
Bon>neutre>mauvais 
Neutre>bon>mauvais 
Bon>neutre>mauvais 
Neutre>mauvais>bon 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Neutre(ll Vi) 
Bon (10 Vi) 
Mauvais (8) 
Toujours neutre reversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub>har>mai 
Har>sub>mai 
Mai>har>sub 
Har>mai=sub 
Har>mai>sub 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Harmonie (13) 

-• Sub (8 V2) 
Maitre (8 Vi) 
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Present>passe>futur 
Futur>passe>present 
Present>futur=passe 
Present>futur>passe 
Futur>present>passe 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Present (12) 
FuturClOVi) 
Passe (7 y2) 

Etre>devenir>faire 
Devenir>etre>faire 
Devenir>faire>etre 
Devenir>etre>faire 
Devenir>faire>etre 

Vision des activites 

>~ 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (14) 
Etre (9) 
Faire (7) 

Col=ind>lin 
Ind>col>lin 
Lin>ind>col 
Lin>col>ind 
Ind=col>lin 

> 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Ind(l l ) 
Col (10) 
Lin (9) 

Le fidele 1 nous affirme premierement que l'ame n'existe pas, qu'il y a simplement une 

energie globale en toute chose1. En ce sens, il n'est pas surprenant que sa vision face a 1'essence 

fondamentale de la nature humaine soit neutre et reversible en relation a chaque personne 

individuelle. Cette energie primordiale, le Chi, se retrouve en toute chose et merite qu'on la 

respecte, c'est pourquoi il est preferable d'etre en harmonie avec la nature que de tenter de la 

dominer ou d'en etre domine. 

L'absence d'ame porte aussi notre sujet a vouloir vivre intensement le moment present tout en 

apprenant des erreurs du passe pour preparer a de meilleures conditions que la generation 

precedente. 

' Tiree de Pentrevue avec le fidele 1 taoi'ste 



102 

La vie unique met la personne devant le fait de s'accomplir et devant la vision que l'humain est 

un etre en devenir dont l'expression la plus importante demeure le developpement des qualites 

plutot que de la productivite. Un developpement qui peut s'accomplir par different types de 

relations, mais dont le choix personnel et individualiste demeure en premier lieu. 

Valeurs dominantes ou variables 

Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute donneraient des reponses 

similaires aux siennes. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variabilite des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.4.2.1 
Coordonnees geometriques du fidele 1 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

10 Vi 

Bon 

Bon 

SYi 

Subordonne 

Subordonne 

IVi 

Passe 

Passe 

9 

Etre 

Etre 

10 

Collectivite 

Collectivite 

ii v2 

Neutre 

-2V, . 

Neutre 

13 

En harmonie 

0 

En harmonie 

12 

Present 

fe 1 1 
* i J 

Present 

14 

Etre en devenir 

" 2 < 

Etre en devenir 

9 

Linearite 

- • + 1 

Linearite 

8 

Mauvais 

Mauvais 

8X/2 

Maitre 

Maitre 

10/2 

Futur 

Futur 

7 

Faire 

Faire 

11 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-2 lA, 0, +3, -2, +1) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-2 Vi, 0, +3, -2, +1) 

Nous pouvons determiner que le fidele 1 : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face au lien a entretenir envers la 

nature ainsi que le type d'activites et de relations envers les gens; 

- conserve des valeurs et des stades variables d'orientation mais avec une predominance pour 

- la bonte de la nature humaine; 

-1'importance du futur. 

II n'y a done pas ici de valeur dominante 

3.4.3 Fidele 2 

Vision de la nature humaine 

Neutre>mauvais=bon 
Neutre>bon>mauvais 
Mauvais>bon=neutre 
Neutre=bon>mauvais 
Neutre>bon=mauvais 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Neutre(13) 
Bon (9) 
Mauvais (8) 
Toujours neutre et reversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub=mai>har 
Sub=har>mai 
Sub>har>mai 
Har>mai>sub 
Har>mai>sub 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Harmonie (11 V-i) 

+ Sub (10) 
Maitre (8 Vi) 
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Present>passe>futur 
Passe=present=futur 
Passe>present>futur 
Present>futur>passe 
Present==passe>futur 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Present (12 Vi) 
Passe (10]/2) 
Futur (7) 

Faire>etre>devenir 
Faire=devenir>etre 
Faire>devenir>etre 
Devenir>faire>etre 
Faire=devenir=etre 

Vision des activites 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Faire (12 lA) 
Melange des deux (10 Vi) 
Etre (7) 

Ind>lin>col 
Lin>ind>col 
Ind>col>lin 
Col>lin>ind 
Ind=col>lin 

>-

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Ind(l l Vi) 
Col (9 Vi) 
Lin (9) 

Comme le fidele 1, ce sujet nous indique que l'ame est simplement l'energie qui nous 

anime, «l'huile recue a la naissance *», et que l'energie est neutre. C'est la culture qui corrompt 

ou non la personne, une culture qui deforme l'etre et l'eloigne de sa realite naturelle. L'essence 

humaine est done toujours, a la base, neutre et reversible. 

Selon lui, l'homme occidental detruit beaucoup la nature car il se pense superieur, mais il serait 

plus sage d'en etre subordonne et encore mieux d'etre en harmonie car 1'harmonie est l'equilibre 

du Yin et du Yang, la representation de l'alternance de la vie2. 

Tiree de l'entrevue avec le fidele 2 taoi'ste 
Ibid 
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Le moment present est, selon ce sujet, le moment le plus important dans la vie. Cependant, il se 

trouve fortement attache a plusieurs traditions et n'accepterait pas de changer si cela lui enleverait 

des responsabilites qu'il considere importantes. 

La meditation prend une place dans sa vie, mais pour que l'equilibre se fasse, il faut faire ce qui 

est a faire : et il y en a beaucoup a faire. De plus, pour faire avancer les choses, il est plus rapide 

de passer par des actions individuelles que de toujours attendre l'accord collectif. Ceci bien que 

l'approche collective serait probablement plus privilegiee par une population chinoise recemment 

arrivee en Occident. 

Valeurs dominantes ou variables 

Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute donneraient des reponses 

similaires aux siennes. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variabilite des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.4.3.1 
Coordonnees geometriques du fidele 2 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

9 

Bon 

Bon 

10 

Subordonne 

Subordonne 

10 2̂ 

Passe 

Passe 

7 

Etre 

Etre 

9Vi 

Collectivite 

Collectivite 

13 

Neutre 

Neutre 

11 Vi 

En harmonie 

-1 l/~ < 

En harmonie 

12 14 

Present 

-J /2 * 

Present 

10 Vi 

Etre en devenir 

Etre en devenir 

9 

Linearite 

»+2 

Linearite 

8 

Mauvais 

Mauvais 

8 14 

Maitre 

Maitre 

7 

Futur 

Futur 

12 72 

Faire 

_ J - 5 V2 

Faire 

11 Vi 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-1,-1 Vi, -3 lA, +5 Vz, +2) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-1,-1 lA, -3 lA, +5 lA, +2) 

Nous pouvons determiner que le fidele 2 : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face a la nature humaine, au lien 

entretenu envers la nature et le type de relations envers les gens; 

- conserve des valeurs et un stade variable d'orientation mais avec une predominance pour : 

-1'importance du passe; 

- demontre des valeurs et un stade dominant d'orientation pour : 

- un mode d'expression d'activite base sur le « Faire ». 

3.4.4 Fidele 3 

Vision de la nature humaine 

Neutre>mauvais=bon 
Bon>neutre>mauvais 
Neutre>mauvais>bon 
Bon>neutre>mauvais 
Neutre>mauvais>bon 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Neutre(13) 
Bon (9 V2) 
Mauvais (7 lA) 
Toujours reversible 

Vision du lien entre humain et nature 

Sub=har>mai 
Sub=mai>har 
Mai=har>sub 
Har>mai=sub 
Mai>sub>har 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Maitre(101/2) 

- • Harmonie(lO) 
Sub (9 V2) 
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Present>passe>futur 
Futur>passe>present 
Present>futur>passe 
Futur>present=passe 
Futur>present>passe 

Vision du temps 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Futur(12) 
Present (10 Vi) 
Passe (7 V2) 

Etre>devenir>faire 
Devenir>faire=etre 
Devenir>etre>faire 
Devenir>faire>etre 
Devenir>faire>etre 

Vision des activites 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (14) 
Etre (8 V2) 
Faire (7 Vi) 

Ind>col>lin 
Ind>col>lin 
Col>lin>ind 
Col>lin>ind 
Col>ind>lin 

>-

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Col (13) 
Ind (10) 
Lin (7) 

Notre troisieme fidele est aussi en accord, pour les memes raisons que les deux 

precedents, pour dire que la nature humaine est neutre et toujours reversible. Cependant, il pense 

qu'il serait preferable de mieux dominer la nature et de privilegier la preparation du futur. II faut 

dire que ce sujet est presentement jeune et aux etudes, et que cela influence probablement ses 

reponses. 

II pense que la perfection de 1'humain est en devenir, mais que pour atteindre cette perfection, il 

est legerement plus important de developper son etre que d'etre juge par sa productivite. Le 

travail collectif est ce qui fait le mieux grandir l'etre et est done privilegie sur 1'individualisme. 
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Notre sujet pense que la majorite des gens de sa communaute donneraient des reponses 

similaires aux siennes. 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variability des orientations de 

valeurs : 
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Tableau 3.4.4.1 
Coordonnees geometriques du fidele 3 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

9l/2 

Bon 

Bon 

9'/2 

Subordonne 

Subordonne 

7 / 2 

Passe 

Passe 

&Yi 

Etre 

Etre 

13 

Collectivite 

Collectivite 

13 

Neutre 

" 2 « 

Neutre 

10 

En harmonie 

— • + 1 

En harmonie 

10 ^2 

Present 

k» 1 -1 ' ' 
• 1 4 V2 

Present 

14 

Etre en devenir 

Etre en devenir 

7 

Linearite 

- 3 * 

Linearite 

IV2 

Mauvais 

Mauvais 

10 72 

Maitre 

Maitre 

12 

Futur 

Futur 

7 14 

Faire 

Faire 

10 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-2, +1, +4 V2, -1,-3) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-2, +1, +4 lA, -1 , -3) 

Nous pouvons determiner que le fidele 3 : 

- demontre des valeurs et des stades variables d'orientation face a la nature humaine, au lien 

entretenu envers la nature et le type d'activites a preconiser pour son expression; 

- conserve des valeurs et des stades variables d'orientation mais avec une predominance pour 

-1'importance du futur; 

- une approche collective de ses relations. 

3.4.5 Specialiste universitaire 

Vision de la nature humaine 

Bon>neutre>mauvais 
Neutre>bon>mauvais 
Neutre>bon=mauvais 
Mauvais>neutre=bon 
Mauvais=bon=neutre 

>~ 

Valeurs numeriques et ordre 
Neutre(ll V2) 
Bon (10) 
Mauvais (8 lA) 
Toujours bon irreversible (Tao) 

Vision du lien entre humain et nature 

Mai>sub>har 
Sub=mai>har 
Mai>sub>har 
Mai>har>sub 
Har=sub>mai 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Maitre (12 V2) 
Sub (10) 
Harmonie (7 Vz) 

Present>passe>futur 
Passe=futur>present 
Present>futur>passe 
Futur>present=passe 
Futur>present>passe 

Vision du temps 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Futur (11 Vi) 
Present (10 Vi) 
Passe (8) 
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Vision des activites 

Faire>etre>devenir 
Devenir>faire=etre 
Devenir>faire>etre 
Faire=devenir>etre 
Faire=devenir>etre 

> 

Valeurs numeriques et ordre 
Melange des deux (12) 
Faire(ll Vi) 
Etre (6 Vi) 

Col>ind>lin 
Col>lin>ind 
Col>lin>ind 
Lin=col>ind 
Ind>col=lin 

> 

Vision des relations 

Valeurs numeriques et ordre 
Col (13) 
Lin (9) 
Ind (8) 

Le specialiste universitaire des religions sapientielles nous dit que la majorite des 

personnes de ce groupe repondraient, selon lui, que la nature humaine est neutre et reversible 

pour certaines parties des religions sapientielles comme le Legisme, mais que le Taoisme aurait 

tendance a voir un fondement plutot bon et irreversible.1 

II pense aussi que la majorite des gens repondraient qu'il faut maitriser la nature et que le futur 

devrait prendre plus d'importance que le present et le passe. 

La majorite des gens pensent que l'humain est un etre en devenir, mais que c'est par ses actions 

qu'ils demontreront le plus leurs valeurs; des actions plutot a base collective que individuelle. 

Valeurs dominantes ou variables 

Voici le tableau pour nous aider a determiner la dominance ou la variability des 

orientations de valeurs : 

Tiree de l'entrevue avec le specialiste universitaire taoi'ste 
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Tableau 3.4.5.1 
Coordonnees geometriques du specialiste universitaire 

Vision de la 
Nature humaine 

Vision du lien entre 
Humain et nature 

Vision du temps 

Vision des activites 

Vision des relations 

10 

Bon 

Bon 

10 

Subordonne 

• 
Subordonne 

8 

Passe 

Passe 

6Y2 

Etre 

Etre 

13 

Collectivite 

-5+-

Collectivite 

11 Yi 

Neutre 

-1 >/2 < 

Neutre 

IVi 

En harmonie 

• +2 Vi 

• 
En harmonie 

10^2 

Present 

k I T 1 / 
• \ 5 n 

Present 

12 

Etre en devenir 

*" +5 

Etre en devenir 

9 

Linearite 

Linearite 

8 14 

Mauvais 

Mauvais 

\2Vi 

Maitre 

Maitre 

11 V2 

Futur 

Futur 

11 Vi 

Faire 

Faire 

8 

Individualisme 

Individualisme 

La position geometrique est done : (-1 Vz, +2 lA, +3 Yi, +5,-5) 
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Partant de cette position dite « geometrique » : (-1 Vz, +2 lA, +3 Vi, +5, -5) 

Nous pouvons determiner que le specialiste universitaire : 

- prevoit des valeurs et un stade variable d'orientation face a la vision de la nature humaine; 

- prevoit des valeurs et des stades variables d'orientation mais avec une predominance pour : 

- la maitrise de la nature; 

-1'importance du futur; 

- prevoit des valeurs et des stades dominants d'orientation pour : 

- un mode d'expression d'activite base sur le « Faire »; 

- une approche collective des relations. 
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Chapitre 4 

Analyse par groupe et entre les groupes 
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4.1 Analyse par groupe 

Dans cette partie de chapitre d'analyse, nous regarderons premierement les differences et 

ressemblances d'orientations d'une meme valeur entre les differents sujets. Ceci nous donnera 

une idee de 1'adaptability et de la stabilite de chaque orientation dans le groupe et du groupe en 

general. Apres avoir forme une moyenne des valeurs individuelles pour creer la representation 

generate du groupe, nous analyserons les differences et les ressemblances des sujets face a cette 

norme, les personnes qui s'en y approchent et celles qui s'en y eloignent. 

Nous analyserons en second lieu la distance virtuelle entre les differents sujets ainsi qu'avec la 

moyenne du groupe et pourrons finalement dormer une description du groupe en general qui nous 

servira pour la comparaison entre groupes. 

4.1.1 Catholique Romain 

Debutons, mais sous forme de tableau, par 1'information essentielle que nous donnent les 

« positions geometriques » de nos sujets : 

Tableau 4.1.1.1 
Positions geometriques du groupe et des 5 sujets catholiques romains 

Ministre du culte 
Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
Specialiste 
Moyenne groupe 

Nature 
humaine 

-7 
-IVi 

-2 
-9 
-8 

-6,7 

Lien entre 
humain et nature 

+5'/2 
+1 

-1 Vi 
-4 
+5 

+1,2 

Temps 

+4 
-2 

-2 54 
+7'/2 

+4 
+2,2 

Activites 

+1 Vi 
-2 
+6 

+2'/2 

0 
+1,6 

Relations 

+3 
+5 
-1 
+1 

-3/2 
+0,9 
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Ce tableau nous demontre que face a la nature humaine, tous les sujets s'entendent pour dire que 

l'essence fondamentale de l'etre humain est bonne. Cependant, ce point est le seul qui converge 

totalement. II est evident, a partir de ce tableau, de constater que des valeurs tres differentes 

peuvent etre vehiculees par les differents sujets qui appartiennent au Catholicisme Romain : 

- Trois personnes sur cinq, dont deux represented des valeurs dominantes, nous ont dit 

penser que 1'humain devrait prendre des actions pour maitriser la nature, mais deux 

pensent le contraire; 

- Trois personnes sur cinq, dont une represente des valeurs dominantes radicales, pensent 

que nous devons nous tourner vers le futur, tandis que deux mettent plus d'accent sur le 

passe; 

- Trois personnes sur cinq, dont une represente des valeurs dominantes, nous ont dit 

penser que l'humain devrait passer davantage par la productivite que par le 

developpement de l'etre interieur, mais une pense le contraire et une autre est 

totalement neutre face a cette question; 

- Trois personnes sur cinq, dont une represente des valeurs dominantes, nous ont dit 

penser que les relations doivent etre plus axees sur l'individualisme, mais deux pensent 

le contraire et que l'approche collective est la meilleure. 

Ceci avait aussi ete bien anticipe par les reponses des sujets face a la question : Pensez-vous que 

la majorite des gens de votre communaute repondraient comme vous ? A l'exception de quelques 

points mineurs, aucun sujet n'a affirme croire que les autres repondraient comme lui. Ceci 

demontre une fois de plus la variabilite et l'acceptation de la mobilite ethique que Ton peut 

retrouver dans ce groupe. En fait, en regardant le tableau 4.4.1.1, nous pouvons constater qu'ils 

avaient raison car les stades d'orientations de valeurs peuvent etre tres differents d'une personne 

a l'autre du groupe, et la valeur moyenne demontre, a l'exception de la nature humaine, des 

valeurs variables. 
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II est aussi interessant de noter que les plus grandes differences de valeurs versus la moyenne du 

groupe impliquent toujours des fideles; ce qui demontre encore la mobilite ethique des fideles de 

cette religion. Cependant, aucune valeur dominante opposee n'est vehiculee par les gens de ce 

meme groupe, ce qui aurait pu creer des conflits internes explosifs. Un autre fait important 

touche le fidele 3, qui a des valeurs d'orientation, en ce qui concerne le lien avec la nature et la 

vision du temps, qui s'eloignent considerablement (>5) de la moyenne du groupe. Comme nous 

le verrons plus loin, cette personne ne sort peut-etre pas de la normativite generate du groupe, 

mais elle causera sans doute des conflits internes puisque sa vision est differente. 

La distance, non pas seulement entre chaque orientation, mais globale entre chaque personne et 

comprenant tous les points de valeurs ethiques, peut aussi etre calculee puisque nous savons que 

la distance entre deux points geometriques dans un systeme a 5 dimensions se calcule par la 

formule : 

Distance = \ / (A, - A2)
2 + (Bi - B2)

2 + (Ci - C2)
2 + (Dj - D2)

2 + (Ei - E2)
2 

Dont les valeurs Ai; Bj; Ci, Di, et Ei sont les points de la position geometrique de la premiere 

personne et A2, B2; C2; D2 et E2 sont les points de la position geometrique de la seconde 

personne. 
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Voici maintenant un tableau des distances entre chaque personne ainsi que de la moyenne du 

groupe : 

Tableau 4.1.1.2 
Distance entre sujets 

Moy. 

S 

F3 

F2 

Fl 

Miii. 

5,1 

6,8 

10,6 

12,4 

8,5 

Fl 

6,9 

11,3 

12,4 

11,7 

F2 

8,6 

12,8 

13,1 

F3 

7,8 

11,0 

s 

6,4 

Min. = Ministre du culte 
Fl = Fidele 1 
F2 = Fidele 2 
F3 = Fidele 3 
S = Specialiste universitaire 
Moy. = Moyenne du groupe 

Ces distances seront beaucoup plus revelatrices lorsque nous aurons sous les yeux ce qui se passe 

dans les autres groupes religieux. Cependant, ceci nous permet de comprendre qu'il y a une 

moyenne d'ecart entre chaque personne d'environ 11,1 et une moyenne d'ecart d'environ 6,96 

entre les gens et la moyenne du groupe. Ce nombre est particulierement interessant, puisqu'a 

partir de celui-ci nous pouvons calculer 1 et 2 ecarts types statistiques et determiner la grandeur 

de la sphere d'influence de cette religion. 
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W y (distance de chatun - la moyenne des distances) 

nombre de valeurs - 1 

Un ecart type represente 68% de la population, mais nous prefererons travailler avec 2 ecarts 

types puisque ceci represente 95% d'une population donnee, ce qui correspond a la normalite du 

groupe d'une courbe de Gauss. 

Dans ce cas-ci, 2 ecarts types dormant 1,34, nous savons que tout autre personne ou groupe qui 

depasserait la moyenne de ce groupe de plus de 8,3 (moyenne du groupe plus 2 ecarts types) 

entrerait en conflit avec 95% des gens de la religion Catholique Romaine puisque cela sortirait de 

la normativite de leur acceptation et des frontieres. 

II est particulierement interessant de noter ici, qu'un de nos sujets, le fidele 2, sort de cette zone 

d'acceptation. Ce qui fait de lui une personne hors norme dans sa propre religion; ce que le 

catholicisme semble accepter sans trop de difficulte mais qui rend notre sujet en conflit 

ideologique et ethique lorsqu'il parle avec les gens de sa religion. 

En fait, les entrevues nous permettent d'identifier de multiples valeurs. En ce qui concerne les 

valeurs ethiques de non-violence, du pardon, de l'accueil et de l'entraide, nous pouvons citer le 

ministre du culte qui affirme sa vision de non-violence en craignant que cette valeur ne soit pas 

dans le cceur de tous ses fideles, mais aussi sa ferme conviction que, si loin que peuvent 

s'eloigner les gens de la bonte naturelle de l'etre, s'ils acceptent de s'en y rapprocher, ils seront 

pardonnes et devront etre sauves. De meme, le fidele 1 nous dit que notre beaute interieure 

signifie d'etre bon envers les autres, ce qui inclut le pardon. L'accueil et l'aide aux autres sont 

aussi bien demontres par tous les sujets qui affirment que ce critere est prioritaire (principalement 

le ministre du culte) et qu'il faut apprendre a s'ouvrir au dialogue et a accepter les autres avec 

lews potentialites propres (fidele 2). De plus, les questions Nl, denotant une mise en situation 

face a un voleur, et N5, nommee « Excuses d'un meurtrier», nous demontrent que les gens 

pardonnent ou du moins personne ne condamne sans laisser une ouverture pour le pardon. Dans 
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ce meme sens, la question N2, sur l'heroi'sme d'un pompier, demontre que nos sujets mettent une 

importance sur l'entraide naturelle entre les gens. 

Nous ne citerons pas ici les liens entre la description de l'importance technologique, le contort du 

futur et notre questionnaire, car la majorite des questions HN et T en font une reference directe. 

Nous en dirons simplement que le ministre du culte nous affirme que la modernite et le futur nous 

permettront d'aller encore plus loin, pour le meilleur. Les fideles 1 et 3 en font directement 

mention en disant qu'avec la science, l'humain parvient de plus en plus a controler des elements 

de sa vie et que ces changements serviront a augmenter notre comprehension des choses. 

De meme, les valeurs reliees au fait de ne pas vouloir se faire dire quoi faire, vouloir posseder 

des biens et preferer se debrouiller seul, se demontrent premierement par la volonte du ministre 

du culte de pouvoir decider au nom du groupe et aux fideles qui prefereraient travailler a leurs 

comptes pour beneficier de l'ensemble des revenus acquis. Plusieurs questions du groupe R 

etaient en lien avec ces themes, mais principalement R3 qui permettait de savoir si les gens 

demanderaient de l'aide en cas de besoin et R5 en lien au type de travail qu'ils preconiseraient. 

Le fait de travailler dur, en prenant beaucoup de responsabilites, ainsi que d'avoir des loisirs 

bases sur la performance, pourrait aussi se consolider par les dires de tous les sujets qui en ont 

fait mention, en particulier le fidele 2. De plus, certaines questions dans le groupe des A, comme 

celle demandant ce que les gens font de leurs temps libres, nous demontrent que les cours de 

perfectionnement pour augmenter la productivite au travail demeurent importants. 

Finalement, nous pouvons identifier d'autres valeurs en nous referant principalement aux 

reponses des questions Tl (sur l'education des enfants), T2 (sur l'accord d'une subvention du 

gouvernement) et R3 (a savoir si les gens demanderaient de l'aide a la societe). 

A la lumiere de ces informations et en interpretant principalement la moyenne du groupe, ou sa 

position geometrique (-6,7 +1,2 +2,2 +1,6 +0,9), nous sommes en mesure de dire que les 

gens du Catholicisme Romain devraient etre en general des personnes qui, voyant la bonte 
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fondamentale de Tetre, acceptent moins bien que la personnalite des gens demontrent la violence. 

Cependant, ils devraient pardonner plus facilement. Ces personnes, generalement plus 

accueillantes, devraient demontrer une volonte d'entraide pour ceux qui en ont besoin. Ces 

caracteres devraient etre marquants dans cette population, puisqu'il s'agit d'un caractere ethique 

dominant. 

Le caractere ethique de maitrise de la nature et la volonte de Taction par le « faire » demontre 

aussi l'importance pour cette population de mettre de l'avant les moyens technologiques et 

scientifiques, dont le futur est garant d'un meilleur confort. Ce principe de vouloir controler les 

evenements se traduira certainement dans le caractere des gens qui n'apprecieront pas de se faire 

dire quoi faire, surtout que la pensee individualiste predomine sur le bien collectif. Cette pensee 

individualiste liee a la maitrise de la nature, amene aussi le fait de vouloir posseder des biens 

naturels ou autres. 

Le lien entre la volonte d'avancement par le « faire » et la vision de l'importance du futur 

demontre comment ces personnes travailleront dur et prendront beaucoup de responsabilites, une 

fois de plus, pour posseder de plus amples choses dans un futur jamais atteint. Ce sont 

probablement des gens qui voudraient, si la vie leur permet, se mettre de 1'argent de cote pour 

leurs vieux jours, bien que cela soit difficile car le principe de consommation reste tres eleve. Les 

loisirs ne seront pas de premiere importance, a moins qu'ils contribuent a demontrer la 

performance. 

Comme dit precedemment, la volonte d'aide est grande, mais le partage en general n'est pas une 

valeur individualiste car elle retarderait 1'accumulation et les possessions futures. De meme, le 

lien entre individualisme et l'importance de la performance, conduira les gens a preferer ne pas 

demander d'aide inutilement, et essayer de se debrouiller par eux-memes 

Le lien entre 1'individualisme, Taction, le futur et la bonte de Tame amene probablement de plus 

en plus les gens de ce groupe a penser que c'est par les actions individuelles que la perfection de 

Tetre se demontre et se raffermit. Done, les rassemblements spirituels de groupe perdent de leur 

importance. 
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II ne faudrait cependant pas mettre tous les catholiques romains dans ce meme moule. II est clair 

que la majorite de ses valeurs ethiques sont variables pour le groupe et laissent une grande 

mobilite d'action et d'acceptation, tant que Ton reste dans la sphere de normativite et 

d'acceptation du groupe, mais surtout de l'individu. 

Politiquement, bien que cela puisse amener de l'anxiete, ces gens seront plutot en faveur des 

changements, surtout si l'economie en est stimulee. 

Dans les families, ou la menace de l'individualisme et du changement qu'occasionne le futur ne 

forme plus des couples aussi solides, les enfants auront une certaine pression de performance. 

Les enfants qui ont de meilleures notes en classe seront souvent privilegies a ceux qui 

s'interessent aux arts. De plus, tout comme dans le reste de la population, l'autorite des parents 

ou des instances publiques n'auront pas toujours raison de l'individu qui croit avoir raison. Le 

systeme de justice sera vu souvent comme une repression inefficace et tous les regimes sociaux 

comme ne dormant pas assez a ceux qui en ont vraiment besoin, mais trop a ceux qui ne devraient 

pas en beneficier. 

4.1.2 Bouddhisme 

De meme qu'au point precedent, debutons, sous forme de tableau, par l'information 

essentielle que nous donne les « positions geometriques » de nos sujets : 

Tableau 4.1.2.1 
Positions geometriques du groupe et des 5 sujets bouddhistes 

Ministre du culte 
Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
Specialiste 
Moyenne groupe 

Nature 
humaine 

-SVi 
-8 

-8'/2 

-7 
-5 

-6,8 

Lien entre 
humain et nature 

-5 
+i y2 

-IV2 

-7 
+ y2 

-2,7 

Temps 

0 
+6J/2 

+1 
+1 
-5 

+0,7 

Activites 

-V2 

-2 
+1 V2 

+1 
-1 Vi 
-0,3 

Relations 

+ y2 

+1 
+3V2 

-4 
0 

+0,2 
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Ce tableau nous demontre, en premier lieu, que deux des cinq orientations de valeurs sont 

fortement partagees par la totalite de nos sujets. La premiere de ces orientations de valeurs est en 

lien a la vision de la nature humaine, d'ou tous s'entendent pour dire, au moins de facon 

dominante, que la bonte de l'essence fondamentale de 1'humain est nettement plus encline a la 

bonte qu'a etre mauvaise. La seconde de ces orientations de valeurs est en lien avec le type 

d'activites a preconiser pour le developpement et revolution, chez tous les sujets, bien que 

certains penchent un peu plus vers le developpement de l'etre et d'autres vers l'importance du 

« faire », se trouve dans une zone de variabilite. Ceci demontre bien, selon nous, la liberie 

d'action pronee par le bouddhisme. 

Nous observons cependant des stades d'orientation plus differents entre les sujets si nous 

abordons les trois autres orientations. Le lien entre l'humain et la nature en est un bon exemple, 

car nous ne retrouvons pas seulement une personne qui s'eloigne d'une pensee generale, mais 

plutot une etendue de stades passant de variables a dominants envers la subordination a la nature 

mais qui demontrent une moyenne, tres representative, de variable avec predominance. 

Cependant, nous pensons que puisqu'aucun sujet ne demontre d'orientations dominantes 

opposees, ces variations ne devraient pas causer de problemes a l'interieur du groupe. 

Le second point de divergence est plus problematique car il implique deux visions dominantes 

mais opposees. II s'agit de la vision du temps dont tous les fideles ont une orientation 

preferentielle vers le futur, mais que le specialiste universitaire en voit tout autrement. 

Heureusement, celui-ci n'etant pas membre de la communaute, ce fait n'amenera pas de discorde 

a l'interieur du groupe. Nous conserverons tout de meme cette valeur, car elle ne changerait, de 

toute facon, pas assez la moyenne qui demeurerait variable dans son stade d'orientation. Mais ce 

fait nous semble fort interessant et demonstratif entre la vision theorique du bouddhisme et les 

visions et actions reelles des bouddhistes sur le terrain. En incluant done uniquement les gens 

bouddhistes, tous sont en accord pour avoir une vision tournee vers le futur, et bien qu'un de nos 

sujets demontre un stade dominant, habituellement cette vision reste tres ouverte et variable. 
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Le dernier stade d'orientation, qui est en lien avec le type de relation, demontre en fait une 

entente generate vers un stade variable ou predominant pointant vers rindividualisme. 

Cependant, un des sujets demontre une vision differente en pensant que la collectivite est plus 

importante. Celui-ci aura certainement quelques divergences d'opinions lors de discussions avec 

ses confreres et consoeurs, mais puisqu'il ne demontre pas de stade dominant d'orientation vers la 

collectivite, nous pensons qu'il sera en mesure d'etre bien integre. 

Un autre fait interessant par rapport a ces divergences, est qu'a la question : Pensez-vous que la 

majorite des gens de votre communaute repondraient comme vous ?, les sujets ont semble penser 

qu'il n'y aurait pas de difference, y compris pour les gens qui ont un stade d'orientation different 

de la majorite. Le sentiment d'appartenance ne semble done en rien etre mis en cause pour ces 

gens. 

En prenant orientation par orientation, les plus grandes differences de valeurs entre les sujets sont 

encore ici retrouvees, dans la majorite des cas, entre les fideles eux-memes et une fois entre un 

fidele et le specialiste universitaire. Dans aucun cas, le ministre du culte n'est implique. De plus, 

bien que le specialiste ait une valeur tres differente en ce qui concerne sa vision du temps, il n'est 

habituellement pas celui qui s'eloigne le plus de la moyenne du groupe. Nous retrouvons done ici 

encore une assez grande mobilite des stades d'orientations pour des fideles appartenant tous a la 

meme communaute. 

Regardons maintenant, non plus les orientations individuelles, mais l'eloignement global entre les 

gens en tenant compte de 1'ensemble des orientations. 
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Tableau 4.1.2.2 
Distance entre sujets 

Moy. 

S 

F3 

F2 

Fl 

Min. 

2,8 

7,6 

5,5 

5,0 

9,7 

Fl 

7,5 

12,0 

11,7 

8,6 

F2 

4,2 

9,2 

8,4 

F3 

6,2 

10,9 

S 

6,9 

Min. = Ministre du culte 
Fl = Fidele 1 
F2 = Fidele 2 
F3 = Fidele 3 
S = Specialiste universitaire 
Moy. = Moyenne du groupe 

Ces distances virtuelles nous demontrent, en premier lieu, que ce groupe semble tisse plus serre 

que le precedent representant le catholicisme romain. Mais nous decrirons plus loin et plus en 

details ces comparaisons entre groupes religieux. En considerant que les distances varient entre 

5,0 et 12,0 entre les sujets et entre 2,8 et 7,5 entre sujets et moyenne, nous pouvons calculer qu'il 

y a une moyenne d'ecart entre chaque personne d'environ 8,9 et une moyenne d'ecart d'environ 

5,52 entre les gens et la moyenne du groupe. Ces distances nous seront utiles pour analyser la 

sphere d'influence du groupe. Le tableau ci-haut nous permet aussi de calculer que 2 ecarts type 

donne 1,96 et que ceci ajoute a la moyenne represente la normalite du groupe. Ainsi toute 

personne ou groupe qui depassera 7,48 serait une personne ou un groupe qui sortirait des 

frontieres d'acceptation et serait propice a entretenir un conflit. 

Le fidele 1 du groupe bouddhiste se trouve done en marge des limites d'acceptation et de 

normativite du groupe puisqu'il demontre un eloignement de 7,5. Et il est en fait, selon 
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l'experience de terrain et d'entrevues, moins en lien avec un groupe structure de bouddhistes et 

plus dispo a poursuivre son cheminement par lui-meme. Ceci corrobore bien nos analyses. 

Une fois de plus, les entrevues et les points secondaires de reponses aux differentes questions 

nous permettent d'identifier des valeurs precises. L'ideologie non radicale et l'ouverture envers 

les autres se sont retrouvees confirmees par l'ensemble des sujets, principalement par les 

reponses aux questions en lien avec la nature humaine et surtout celles dont la situation referait a 

un voleur, a un handicape et a un meurtrier. Les sujets pensent que ces gens peuvent avoir des 

perturbations mentales, mais puisqu'ils restent bons en essence, il ne faut pas les repousser. De 

plus, les fideles nous ont clairement affirme 1'importance de vivre en se tournant vers les autres 

(fidele 3), de Fimportance de ce que les autres pensent (fidele 1) et le specialiste confirme cette 

idee en affirmant qu'il ne croit pas qu'il y ait des gens radicaux dans ce groupe. 

Pour referer aux valeurs de developper la conscience presente dans le but d'une amelioration 

future par des evenements hors de notre controle, nous pouvons citer aussi les reponses aux 

questions en lien avec la nature humaine. Les erreurs de la vie devraient etre pardonnees puisque 

nous ne connaissons pas comment le karma peut murir et se presenter a nous (fidele 2). Ce karma 

peut etre modifie par nos actes mais aussi par la science et d'autres evenements, comme le karma 

collectif, qui sont au-dela de nos actions (fidele 2). Le ministre du culte nous dit que la vie 

presente, et ses epreuves, n'est utile que pour preparer les vies futures qui sont encore plus 

importantes; ce que le fidele 1 affirme aussi en disant qu'il faut regarder l'avenir avec un desir 

d'amelioration. Ainsi, il faut ecouter notre interieur, par la meditation, pour mieux comprendre. 

Les questions HN, en lien avec la subordination de l'humain a la nature et aux evenements de la 

vie, ainsi que R3, en lien avec une situation difficile de vie necessitant une aide exterieure, nous 

demontrent que les evenements sont percus comme moyens d'avancement et qu'il ne serait pas 

utile de tenter de les eviter ou d'avoir des ideaux monetaires ou politiques pour transformer les 

choses. Le ministre du culte nous dit a ce sujet que chaque occasion de la vie est une source 

d'enseignement. Le fidele 1 poursuit en disant que les bons comme les mauvais evenements nous 

servent pour avancer et qu'ils representent de bonnes opportunites de s'ameliorer. Le fidele 2 

continu en disant qu'il faut apprendre a pratiquer le contentement sans vouloir tout changer et que 
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de vouloir modifier le cours des choses parce que les evenements ne nous plaisent pas, n'est 

qu'une perception erronee de la vision de l'esprit. 

L'importance d'avoir un travail qui permet du temps libre et de mieux se connaitre est aussi une 

valeur primordiale dont toutes les reponses font etat face aux questions en lien avec les activites. 

Le ministre du culte, le fidele 1 et le fidele 3 parlent de ce temps libre et du type de travail comme 

etant necessaire pour a la fois apprendre a se connaitre tout en adoucissant nos emotions et notre 

patience mais aussi pour avoir le temps de ressourcement et prendre refuge, necessaire avant 

d'aller aider les autres. 

L'interet de la recherche d'un guide et de ses qualites d'etre est aussi demontre par les dires du 

fidele 1 et du ministre du culte lorsqu'ils affirment que puisque tous n'ont pas la meme sagesse, il 

vaut mieux choisir le guide qui a les meilleures aptitudes car il prendra un role important dans la 

communaute. Ceci nous informe aussi sur la vision de l'education basee davantage sur la 

personne que sur la productivity. De meme, la question Tl sur l'education des enfants nous 

demontre l'importance d'adapter Fenseignement au moment present et non pas a l'apprentissage 

par cceur d'anciennes traditions. 

Finalement, pour ce qui touche le reste des valeurs et des relations sociales, nous nous rattachons 

a une phrase dictee par le ministre du culte et qui, pour nous, determinera une multitude de 

comportements : « en finalite nous privilegierons probablement de sortir de la souffrance. » 

Done d'aider aussi les autres a faire de meme. 

A la lumiere de ces informations et en interpretant principalement la moyenne du groupe, ou sa 

position geometrique (-6,8 -2,7 +0,7 -0,3 +0,2), nous constatons que ce groupe n'a 

vraiment pas une ideologic radicale. 

Demontrant une importance a l'individualisme et au developpement de l'etre, il n'est pas 

surprenant que la majorite des gens s'adonnent a la meditation. Cette meditation ayant le but de 

maintenir la personne dans une conscience presente et d'ameliorer, par le merite, le futur. Ces 
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gens auront tendance a preparer leur futur, mais le fait d'accepter la subordination de la nature et 

de la vie ne les amenera pas a vouloir forcer ou mettre de la pression pour modifier les 

evenements pour avoir une meilleure situation ou pour gagner plus d'argent. 

La vision individualiste, mais aussi tres lineaire, dans les relations avec les gens nous aide a 

comprendre l'importance de la Sangha mais aussi de la recherche et de la presence d'un Maitre 

ou d'un instructeur. Cette personne, et toute personne, qui demontre et propage la bonte de l'etre 

pour aider les gens, par un enseignement que chacun pourra comprendre a la lumiere de sa 

conscience et l'aidera a avancer dans son futur, devient plus importante que les grandes 

realisations materielles qu'il demontre. 

Ces gens ne devraient pas etre tournes vers des emplois qui ne permettent pas le temps libre 

necessaire pour developper leur etre, et chaque travail deviendra une occasion de mieux se 

connaitre plutot que de productivite. 

Cette communaute, du fait de vouloir developper la bonte de l'etre en devenir associee a la 

subordination aux evenements, ne sera certainement pas celle que Ton retrouvera le plus dans les 

conflits. Elle aura plutot tendance a accepter les situations contrariantes et les voir comme karma 

ou occasions d'adaptability et d'avancement futur. Vue de l'exterieur, les gens les considereront 

plutot comme introverties. 

Le developpement de l'etre subordonne aux evenements explique pourquoi, meme si ce sont les 

choix de la personne qui construisent son karma, elle croit aussi qu'elle ne peut savoir de quelles 

facons son karma va murir et ainsi par quels types d'evenements celui-ci sera purifie. 

L'individualisme et la perfection du futur tendent a demontrer que la meilleure facon de faire est 

de se developper personnellement, d'acquerir suffisamment de force, pour ensuite aller aider les 

autres, mais que sans le ressourcement prealable, l'aide ne sera que de faible niveau. 
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Considerant que la competition ne sera pas une idee predominate des individus, nous les 

retrouverons rarement dans ce type de sports ou d'activites, a moins de les pratiquer que pour le 

plaisir. Cependant, la beaute et l'art seront encourages. 

L'education prend aussi une place importante car elle permet de developper la personne, mais le 

systeme base sur les notes academiques et la performance ne sera pas vu comme le meilleur des 

systemes, de meme que l'approche scientifique qui pense pouvoir controler les evenements ne 

sera pas vue comme une approche viable a long terme. 

Ces gens seront, par contre, fort interesses aux droits de la personne et aux systemes sociaux qui 

pronent l'equilibre et aide a amener la justice et diminuer la souffrance de chacun. Ceci, tout en 

gardant en arriere plan que la seule vraie justice est celle du karma. Ne voulant ni mentir, ni nuire 

a quiconque, et acceptant les evenements, ils n'auront que rarement des conflits avec les autorites. 

Subordonne aux evenements et axe plutot sur l'etre que le faire, il sera plutot rare de voir se 

developper un bouddhiste dans le domaine politique ou economique. Certains de nos sujets 

deploraient aussi tres ouvertement la voie du Dalai' Lama, qu'ils trouvent s'etre egare dans les 

jeux politiques. 

Ces gens ont certainement une grande faculte d'ouverture envers les autres, qu'ils voient comme 

des gens plus ou moins avances mais en progression sur le long chemin de revolution. Ils 

n'auront done pas tendance a les repousser. Ceci s'explique par le fait de voir la bonte 

fondamentale de l'etre en devenir, ainsi que la volonte d'aider celui qui souffre plus (vision 

lineaire) sans toutefois diriger ses actes. 

4.1.3 Religion sapientielle 

Referons, mais sous forme de tableau, de Finformation essentielle que nous donne les 

« positions geometriques » de nos sujets : 
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Tableau 4.1.3.1 
Positions geometriques du groupe et des 5 sujets taoistes 

Ministre du culte 
Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
Specialiste 
Moyenne groupe 

Nature 
humaine 

-4 
-2 1/2 

-1 
-2 

-1 y2 

-2,2 

Lien entre 
humain et nature 

-3 
0 

-1 Vi 
+1 

+2'/2 

-0,2 

Temps 

+2 
+3 

-3 ' / 2 

+4Vi 
+3 14 
+1,9 

Activites 

-1 V2 

-2 
+5!/2 

-1 
+5 

+1,2 

Relations 

-5 
+1 
+2 
-3 
-5 
-2 

Bien qu'il n'y ait a aucun moment des valeurs dominantes opposees qui se confrontent pour une 

meme orientation, ce tableau nous demontre qu'il existe une plus grande variability dans les 

valeurs que ce quoi nous nous attendions. Nous savons, par nos entrevues, que le deuxieme 

fidele est d'origine occidentale et que les deux autres fideles, soit les fideles 1 et 3, sont d'origine 

chinoise. En consequence, nous pouvons immediatement voir une difference marquee, sur les 

points de la vision du temps et des activites entre les fideles provenant d'origines differentes. 

Nous pensons que ces differences proviennent de l'idealisation ou de la pensee collective 

occidentale envers la conception de 1'Orient; pensee qui est soutenue, en ce qui a trait a 

l'expression des activites passant par le « faire », par le specialiste universitaire. Cette derniere 

difference est particulierement importante, car elle met en evidence une valeur dominante pour 

ces deux occidentaux. Cependant, puisqu'il y a un attrait marque des occidentaux pour l'etude 

des religions orientales et, qu'en fait, il y a une partie significative d'occidentaux dans ce groupe 

qui pratique le Taoi'sme, nous garderons ses differences comme representatives de la situation 

occidentale. 

Reprenons les trois autres orientations de valeurs. 

C'est face a la nature humaine que nos sujets ont le plus ete en accord les uns avec les autres. 

Tous pensent que l'essence fondamentale de l'etre est tournee vers la bonte, bien que trois 

personnes s'accordent de plus pres avec la moyenne, qui represente tout de meme une valeur 

variable, tandis que les deux autres, bien que toujours avec une valeur variable, ont une 

predominance plus marquee pour la bonte de l'etre. 
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Envers la nature, nous retrouvons un gradient relativement epars entre nos sujets puisque nous y 

retrouvons en general des valeurs variables pour trois des sujets et deux valeurs variables avec 

predominance opposee pour les deux autres. Dans ce cas, la plus grande difference de valeur se 

trouve entre le ministre du culte et le specialiste universitaire, mais ne mettant pas en jeu des 

valeurs dominantes, elle ne serait etre sources de conflits. 

Nous retrouvons aussi dans les types de relations, une vision legerement differente entre les 

sujets. Cependant, nous voyons que, bien que deux fideles aient des valeurs variables, la tangente 

generate demontre que les relations ont une predominance et meme, pour certaines personnes, 

une valeur dominante tournee vers l'importance de la collectivite au-dela de l'individualisme. 

Tout comme pour les gens bouddhistes, a la question : Pensez-vous que la majorite des gens de 

votre communaute repondraient comme vous?, les sujets ont semble penser qu'il n'y aurait pas 

de grandes differences. Seul le ministre du culte nous a dit que certaines de ses reponses etaient 

plus personnelles et qu'il pourrait y avoir des differences avec les fideles. Nous retrouvons done 

ici une idee majeure de la pensee chinoise qui est que chaque personne a droit a ses idees, mais 

que lorsqu'il y a rassemblement ou collectivite, les gens ne doivent pas demontrer de difference, 

ni d'opposition a la majorite : faits mainte fois constates en Chine par les revokes qui sont 

fortement reprimandees. 

Nous devons aussi ajouter une autre information indispensable pour bien comprendre les 

reponses de nos sujets. Ce fait est qu'il existe trois branches de religions sapientielles : le 

confucianisme, le legisme et le taoi'sme. Nos sujets etaient tous de la branche taoiste. 

L'importance de ceci vient du fait que la vision, et les reponses des sujets, auraient pu etre 

differentes si nous avions pris ou mele d'autres branches. En terme general, le confucianisme 

semble voir l'humain comme bon a la condition qu'il travaille pour le demontrer, le Legisme 

semble voir l'humain comme foncierement mauvais et qui necessite la punition pour etre 

controle, et le Taoi'sme semble voir l'humain comme bon et avec une plus grande liberie de 

pensees. Nous retrouvons done ici, en ces quelques lignes, le fondement de la pensee chinoise et 

du developpement de la Chine qui passe par un melange de ces trois approches et qui se 

traduiront sur le terrain par des gens qui voudront etudier beaucoup pour leur merite, dans un 
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cadre assez militarise pour la reprimande et le maintient de l'uniformite sociale mais qui laisse, 

en prive, une certaine liberte de pensee. 

Regardons maintenant, non plus les orientations individuelles, mais l'eloignement global entre les 

gens en tenant compte de 1'ensemble des orientations. 

Tableau 4.1.3.2 
Distance entre sujets 

Moy. 

S 

F3 

F2 

Fl 

Min. 

5 2 

9,0 

5,5 

11,8 

7,0 

Fl 

4S5 

9,6 

4,5 

10,2 

F2 

8,2 

10,7 

11,8 

F3 

3,8 

6,6 

S 

5,8 

Min. = Ministre du culte 
Fl = Fidele 1 
F2 = Fidele 2 
F3 = Fidele 3 
S = Specialiste universitaire 
Moy. = Moyenne du groupe 

En considerant que les distances varient entre 4,5 et 11,8 entre les sujets et entre 3,8 et 8,2 entre 

sujets et moyenne, nous pouvons calculer qu'il y a une moyenne d'ecart entre chaque personne 

d'environ 8,7 et une moyenne d'ecart d'environ 5,50 entre les gens et la moyenne du groupe. Ces 

distances nous seront utiles pour analyser la sphere d'influence du groupe. Le tableau ci-haut 

nous permet aussi de calculer que 2 ecarts type donne 1,69 et que ceci ajoute, a la moyenne, 
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represente la normalite du groupe. Ainsi toute personne ou groupe qui depassera 7,19 serait une 

personne ou un groupe qui sortirait des frontieres d'acceptation et serait propice a entretenir un 

conflit. 

Le fidele 2 du groupe sapientiel (souvenons-nous qu'il s'agit du fidele d'origine occidentale) se 

trouve done en dehors des limites d'acceptation et de normativite du groupe puisqu'il demontre 

un eloignement de 8,2. Cependant, comme dit precedemment, puisque cette personne represente 

aussi la realite, nous la garderons dans nos donnees. 

Une fois de plus, les entrevues et les points secondaires nous permettent d'identifier des valeurs 

precises. 

Face aux valeurs qui touchent le fait de ne pas vouloir deranger la masse populaire, que ce soit 

par le divorce, la delinquance, les manifestations ou autre, nous en avons une preuve directe avec 

l'expose du ministre du culte qui confirme le fait d'accepter de faire des choses particulieres 

lorsque les gens d'Hong-Kong se presentent; choses qu'il accepte de faire pour ne pas les 

deranger et respecter leurs traditions. De meme, il affirme que toutes les decisions 

administratives devraient, meme si elles ont represente une divergence d'opinion, etre adoptees 

avec le consensus global de tous les gens pour representer la solidite de la decision. De plus, les 

questions Nl et N5 basees sur une mise en situation avec un voleur et un meurtrier, nous ont 

demontre l'importance pour ces gens d'affirmer que chacun est libre de ses actes et que si des 

gens troublent la societe, le pardon est plutot difficile a accorder. 

Toutes les questions de l'entrevue en lien avec les relations demontrent l'importance qu'accorde 

ce groupe a l'idee collective et supportent notre analyse. Que ce soit pour aider la famille, les 

amis ou la communaute, nos sujets nous mettent en garde contre le fait de juger trop rapidement 

et de vouloir avoir raison plus que de souhaiter l'harmonie du groupe (ministre du culte). lis nous 

disent aussi que le travail collectif est ce qui fait le mieux grandir l'etre (fidele 3) et qu'il faut 

respecter l'experience des gens qui en connaissent plus que nous sans leur dormer plus d'autorite 

que le groupe lui-meme (ministre du culte). 
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De meme, le fait que les gens de ce groupe travailleront dur et voudront faire de 1'argent est 

entierement supporte par les questions de l'entrevue qui touchent l'expression des activites d'etre 

et de faire. Celles-ci sont rencheries par le ministre du culte qui affirme qu'il faut toujours bien 

faire les choses et les fideles 2 et 3 qui considerent les responsabilites comme importantes 

puisque la vie est unique et qu'il faut s'y accomplir, ainsi, il faut faire ce qui est a faire, et il y en 

a beaucoup a faire. 

Les agir des gens de ce groupe envers la nature sont aussi soutenus par les questions HN de notre 

entrevue ainsi que par l'explication des fideles 1 et 2 dans leur vision de l'energie Chi se trouvant 

en toute chose et de l'harmonie essentielle du Ying et du Yang entre les forces, l'humain et la 

nature, une nature qui, de toute facon, a des mecanismes de reequilibrage plus puissants que 

l'humain (ministre du culte). 

En ce qui concerne les autres points, que ce soit politique, loisirs ou d'education, nous trouvons 

aussi certaines valeurs. Entre autre, le fidele 2 avec la pensee que c'est la culture qui eloigne 

l'homme de sa realite naturelle en association avec la question T2 dont la majorite des sujets nous 

ont dit qu'ils refuseraient une subvention du gouvernement, car celle-ci est toujours liee a des 

conditions qui obligent et dictent les actions a prendre. La performance envers l'education est 

demontree par plusieurs de nos sujets qui sont des universitaires attentionnes ainsi qu'avec les 

questions Tl et T5 touchant la vision de l'education et l'esperance du devenir des enfants. 

A la lumiere de ces informations et en interpretant principalement la moyenne du groupe, ou sa 

position geometrique (-2,2 -0,2 +1,9 +1,2 -2), nous constatons que ce groupe represente 

bien une liberie d'action et non pas une ideologie radicale. 

L'analyse de ces valeurs d'orientations nous montre que nous retrouvons dans ce groupe des gens 

qui, subordonnes a la collectivite, ne tenteront pas de faire des manifestations et passeront 

souvent inapercus ou sans faire de bruit. La vision du futur avec l'idee du collectif et de la 

volonte de faire aura tendance a favoriser les regroupements de gens qui travailleront ensemble 
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pour des objectifs communs. Nous retrouvons ici des gens qui travaillent dur et beaucoup 

d'heures. 

La liberte de pensee individuelle, mais subordonnee au collectif, predisposera, dans une societe 

quebecoise qui le permet, les gens a s'unir en groupes plus ou moins restreints ayant une 

ideologic semblable pour faciliter l'equilibre entre le developpement de soi et l'ordre social. 

La volonte de faire, associee a la vision du futur, introduirait certainement un capitalisme 

occidental si l'importance de la collectivite n'etait pas aussi presente. Nous trouverons done un 

type de volonte pour gagner de l'argent en vue d'ameliorer le futur, mais cet argent pourra aussi 

aider des membres de la famille, des amis ou le groupe dans son entierete. Les gens n'auront 

cependant pas tendance a avoir un travail ou a utiliser les ressources de la nature de facon 

irresponsable pour y parvenir, car la subordination a la nature pour un futur collectif harmonieux 

les en empecherait. 

La vision de l'importance des choix pour le futur de la vie et l'idee que l'etre tend a etre ou 

vouloir devenir bon, fait que nous retrouverons plus rarement de la delinquance parmi ce groupe. 

Ceci est, de plus, accentue par la volonte de ne pas deranger la masse populaire. 

Avec une vision collective basee sur la subordination, la politique sera souvent vue, par ceux-ci, 

comme un groupe de personnes qui decident pour les autres. Nous pensons, de ce fait, que les 

gens de ce groupe n'y seront pas tres attires. De meme, ils n'auront que peu d'interet dans le 

systeme juridique, preferant ne pas faire de bruit et regler les problemes de l'interieur du groupe 

que de demander ou de se faire imposer un arbitrage. En ce sens, face a l'autorite, le droit de la 

personne devrait etre subordonne au droit de la collectivite, phenomene de plus grande 

importance en Chine puisque la branche legiste met une pression supplemental. Les regimes 

sociaux pourraient done avoir une grande place, mais puisqu'ils sont amenes par le monde 

politique, ils seront souvent laisses de cote au detriment d'organisations locales qui les 

remplacent. 
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Nous pensons que les loisirs de ces gens seront plutot restreints, preferant mettre plus d'emphase 

sur le travail. Ces loisirs seront probablement en lien avec des activites de groupes, comme le Tai' 

Chi, qui permettront une evolution de la personne sans se dissocier de l'ensemble. Les arts 

pourront faire partie de leurs activites, a condition que les oeuvres soient destines a decorer ou a 

etre montres en public. 

L'education des enfants sera un interet pour un meilleur futur car ceux-ci seront probablement 

pousses a performer puisqu'une personne peut demontrer sa valeur par l'accomplissement. 

Cependant, nous pensons que les sciences abstraites auront plus de valeur a leurs yeux que les 

sciences qui permettent de controler la nature. 

Dans la vie familiale et a la maison, chaque personne aura sont mot a dire. Cependant, il devra y 

avoir un consensus pour ce qui sera dit a l'exterieur des murs. Les enfants seront eleves de facon 

relativement stricte dont les accomplissements seront particulierement recompenses. Le divorce 

des parents devrait etre rare dans ce groupe puisque la demonstration d'un disaccord et d'une 

prise de position personnelle ne devrait pas etre etalee en public. 

4.2 Analyse des groupes 

Apres avoir analyse les divers sujets entre eux, nous permettant de former les groupes, et 

d'analyser ces groupes, il s'agit maintenant de comparer les trois religions a l'etude, dont chacune 

est la representante d'une des subdivisions religieuses possibles selon Hans Kung. Nous en tirons 

le tableau suivant: 

Tableau 4.2.1 
Position geometrique des 3 groupes mis a l'etude 

Catho. Romain 
Bouddhisme 
Taoisme 

Nature 
humaine 

-6,7 
-6,8 
-2,2 

Lien entre 
humain et nature 

+1,2 
-2,7 
-0,2 

Temps 

+2,2 
+0,7 
+1,9 

Activites 

+1,6 
-0,3 
+1,2 

Relations 

+0,9 
+0,2 

-2 
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4.3 Distance et recoupement global de l'ethique des groupes 

Comme cite plus haut, il faut, en premier lieu, se souvenir que chacune des religions 

etudiees n'est simplement que la representante d'un groupe de religions. En ce sens, le 

Catholicisme Romain, etant une religion d'origine semitique a fondement prophetique, fera pour 

nous office de la normalite des religions d'origine semitique. Le Bouddhisme, etant une religion 

d'origine indienne a fondement mystique, fera office de la normalite des religions d'origine 

indienne. Le Tao'isme, etant une religion d'origine chinoise a caractere sapientiel, fera office de 

la normalite des religions d'origine chinoise. 

En utilisant le meme procede qu'au point 4.1, nous sommes en mesure de determiner un tableau 

de distances virtuelles entre ces groupes. 

Tableau 4.3.1 
Distances entre les groupes de religions 

Religion Chinoise 
Fondement sapientiel 
(Tao'isme) 

Religion Indienne 
Fondement mystique 
(Bouddhisme) 

Religion Semitique 
Fondement prophetique 
(Catholicisme Romain) 

5,56 

4,64 

Religion Indienne 
Fondement mystique 
(Bouddhisme) 

5,99 

Cependant, cette fois-ci, nous avons de plus amples informations qui nous permettront, non pas 

seulement de comparer les distances entre le coeur des groupes, mais plutot en tenant compte de 

leurs spheres plus ou moins restreintes de normativite. La distance seule entre deux groupes ne 
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peut etre suffisante comme analyse puisqu'elle ne tient pas en compte la variabilite et l'ouverture 

de ces groupes. 

Nous avons deja precise precedemment qu'il existait, dans le groupe representant les religions 

semitiques, une moyenne d'ecart entre chaque personne d'environ 11,1 et une moyenne d'ecart 

de 6,96 entre les gens et la moyenne du groupe, et ce dans une normativite de groupe qui delimite 

ses frontieres et sa sphere d'influence a environ 8,30 de son centre. 

De meme, dans le groupe representant les religions indiennes, il existe une moyenne d'ecart entre 

chaque personne d'environ 8,9 et une moyenne d'ecart de 5,52 entre les gens et la moyenne du 

groupe, et ce dans une normativite de groupe qui delimite ses frontieres et sa sphere d'influence a 

environ 7,48 de son centre. 

Enfin, dans le groupe representant les religions chinoises, il existe une moyenne d'ecart entre 

chaque personne d'environ 8,7 et une moyenne d'ecart de 5,50 entre les gens et la moyenne du 

groupe, et ce dans une normativite de groupe qui delimite ses frontieres et sa sphere d'influence a 

environ 7,19 de son centre. 

Ces premiers chiffres nous permettent de voir, a prime abord, que deux groupes semblent tisses 

plus serres dans leur normativite que le troisieme. Ces groupes, que sont les religions indiennes 

et chinoises, demontrent une variabilite de valeurs ethiques moindres que dans les religions 

semitiques et en consequence agissent davantage comme base de normativite des valeurs que 

dans les religions semitiques. 

Comme le demontre la figure qui suit, le second constat est d'une importance majeure. II 

demontre que chaque religion peut entrer suffisamment en accord ethique pour englober, au 

minimum, le centre : le cceur meme de l'ethique des autres groupes religieux. Cette seule 

demonstration nous permet de confirmer que pour la majorite des gens, les religions presentes, 

abordees par les caracteres ethiques de leurs actions, ne devraient pas presenter de problemes 

majeurs de conflits. 
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Figure 4.3.2 
Ethique commune et coeur des religions 

Semitiques 

5,56 

Iiidiemies 

5,99 

Chinoises 

Un troisieme constat est que si les distances entre les religions semitiques et indiennes est de 4,64 

et de 5,56 entre les religions semitiques et chinoises, tout en tenant compte que la sphere 

d'influence des religions indiennes est de 7,48 et de celle des religions chinoises de 7,19, nous 

sommes en mesure de dire que les religions indiennes entrent plus profondement dans la sphere 

d'influence des religions semitiques et sont done mieux acceptees par elles. 
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Figure 4.3.3 
Influence sur les religions semitiques 

4,64 4.64 

Cliinoises Chinoises 

Cette meme logique s'applique aussi en prenant pour point de mire les distances entre les 

religions indiennes et semitiques qui sont de 4,64 et de 5,99 entre les religions indiennes et 

chinoises, et en tenant compte que la sphere d'influence des religions semitiques est de 8,30 et 

7.19 pour les religions chinoises. 

Figure 4.3.4 
Influence sur les religions indiennes 

4,64 4,64 

Cliiiioises Cliinoises 
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Nous sommes ainsi en mesure de dire que les religions semitiques entrent plus profondement 

dans la sphere d'influence des religions indiennes et sont done mieux acceptees par elles. 

De meme, les distances entre les religions chinoises et semitiques qui sont de 5,56 et de 5,99 

entre les religions chinoises et indiennes, et en tenant compte que la sphere d'influence des 

religions semitiques est de 8,30 et de 7,43 pour les religions indiennes, nous pouvons dire que les 

religions semitiques entrent plus profondement dans la sphere d'influence des religions chinoises 

et sont done mieux acceptees par elles. 

Figure 4.3.5 
Influence sur les religions chinoises 

, *,64 , 4,64 

Chinoises Chinoises 

4.4 Ressemblances et divergences des orientations ethiques 

Maintenant que nous savons que les differents groupes religieux sont en mesure de 

cohabiter, dans leurs normativites ethiques, sans pour autant brimer la moyenne des gens, 

regardons les points de ressemblances et de divergences ethiques qui devraient etre utilises lors 

de conflits interreligieux pour mieux preparer un terrain propice a sa resolution. 
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4.4.1 Entre religions semitiques et indiennes 

Le tableau 4.2.1 nous a demontre que 3 des 5 valeurs d'orientations ethiques sont plus 

facilement compatibles ou envisagees entre ces religions. Ces deux groupes ont la meme 

conception en ce qui a trait a la bonte de la nature humaine, 1'importance du futur et au type de 

relation qui se base plutot sur Findividualisme. 

En consequence de ces rapprochements, nous devrions entreprendre une resolution de conflit 

entre gens de ces groupes en insistant sur 1'importance que revet cette resolution du conflit pour 

le futur et la quietude de la personne, en acceptant qu'au fond, l'autre partie ne veut pas faire 

intentionnellement du mal, mais qu'il y a simplement un manque de comprehension. II sera utile 

d'expliquer que ces valeurs, permettront apres resolution du conflit, une vie plus harmonieuse et 

certainement un encouragement, un support et une reconnaissance de la part de la societe. II 

faudrait cependant eviter de tenter un rapprochement par la science ou toutes autres methodes qui 

favorisent le controle sur les evenements exterieurs et sur Penvironnement ou la possession de 

biens y provenant. De meme, il faudrait eviter le piege de demontrer la productivite ou 

l'amelioration de la productivite que la resolution du conflit amenerait; sujet qui ne saurait 

trouver echo pour la religion indienne. A l'oppose, il faudrait eviter de preparer le terrain sur les 

avantages de l'experience, le fait de devenir simplement une personne meilleure ou d'accepter 

humblement ce que la vie nous amene, ce qui n'aurait pas plus d'echo pour la religion semitique. 

De plus, en nous basant sur l'analyse des groupes presentee, nous pouvons aussi ajouter que, 

puisqu'il a tendance a accepter les situations contrariantes, le groupe des religions indiennes ne 

sera certainement pas celui que Ton retrouvera le plus dans les conflits, et comme le groupe 

semitique, n'aura pas tendance a demontrer de la violence. Ainsi, il serait plus avantageux de 

preparer un terrain sur l'idee du pardon que sur 1'escalade de confrontation. Cependant, il faudra 

faire attention, car les gens du groupe semitique n'apprecient pas du tout de se faire dire quoi 

faire et pourraient avoir de plus fortes reactions. II faut done les laisser avec l'impression que ce 

sont eux qui ont trouve la solution au conflit, ce que les gens du groupe a base mystique ne 

contrediront probablement pas. 
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L'education pourra aussi etre un terrain d'entente si nous nous arretons simplement au fait de son 

importance. Les raisons qui portent cette importance sont differentes, soit le developpement des 

competences de productivites pour l'un ou le developpement de la personne pour l'autre. 

Les points a eviter seront ceux de la pression politique, dont le groupe d'origine indienne n'a que 

peu d'interet tandis que celui semitique pourra y voir un interet economique. Les systemes 

sociaux, les arts et les loisirs seront aussi a eviter. 

4.4.2 Entre religions semitiques et chinoises 

Entre ces groupes, nous retrouvons aussi 3 aspects ou orientations ethiques compatibles. 

Cette fois-ci, ce sont les activites basees sur l'expression de faire les choses, la priorite a la vision 

du temps futur et la bonte de la nature humaine qui caracterisent les points de rapprochement. 

En suivant ces points, nous devrions entreprendre une resolution de conflit par l'idee premiere 

que le succes passera par la reconciliation. II sera important que les deux parties comprennent 

que, pour ameliorer le futur et ne pas perdre de temps, il sera avantageux que le conflit se regie 

rapidement. Toutefois, nous devrons faire attention pour ne pas mettre d'emphase sur une 

amelioration personnelle ou collective puisque ces deux groupes en concoivent differemment 

l'importance. Nous pouvons aussi redire que la resolution de conflit entre gens de ces groupes 

sera aidee par 1'explication de l'importance que revet 1'acceptation que l'autre partie ne veut pas 

faire intentionnellement du mal, mais qu'il y a simplement un manque de comprehension. 

Nous pourrons utiliser ici l'avantage du gain personnel ou collectif, mais sans toutefois le relier 

au depouillement de la nature et de la verite scientifique dont les religions sapientielles 

n'attachent que peu d'interets ou meme de comprehensions. De meme l'inverse est vrai, puisque 

le principe d'accepter les evenements sans vouloir les diriger sort de la nature des gens 

semitiques. 
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Les gens d'un groupe comme de l'autre auront tendance a travailler dur et de longues heures. 

Ceci pourrait etre un terrain d'entente. Cependant, il ne faudrait pas mettre l'accent sur 

l'utilisation de cet argent, car les gens du groupe semitique auront une plus grande tendance a le 

garder pour consommation ou pour leurs vieux jours, tandis que les gens du groupe sapientiel 

auront tendance a vouloir l'utiliser ou aider ceux qui les entourent. L'entraide demeure un terrain 

commun, mais le partage d'argent difficile. II y aura habituellement que peu de loisirs dans ces 

groupes et ils seront tres differents. Le premier base sur la competitivite, le second sur l'activite 

commune. Ce terrain ne sera pas propice a 1'entente. 

Les gens de la religion semitique ne voudront pas faire de manifestations et deranger la masse 

populaire par leurs problemes. II ne serait done pas sage d'ebruiter le conflit dans les medias si 

nous voulons une resolution rapide. De meme, le debat politique et juridique sera une entrave a 

la resolution de probleme pour le groupe des religions chinoises, qui auront tendance a se retirer 

du processus. II serait plus facile pour eux de pouvoir se presenter, quelques personnes 

ensemble, dans un climat non tendu et en prive. Cependant, la rencontre devra avoir lieu dans un 

endroit neutre, en dehors de tout contexte familial. 

Les deux groupes porteront une attention particuliere sur 1'education des enfants. Les deux 

veulent que leurs enfants aient plus qu'eux ont pu avoir, et en ce sens, ce terrain pour le futur de 

leurs enfants est tres propice au dialogue. 

4.4.3 Entre religions indiennes et chinoises 

Ces deux groupes de religions sont les plus eloignes. II existe cependant, comme dans les 

autres cas, trois points de rapprochement. Deux de ces points ont deja ete analyses dans les 

parties precedentes. II s'agit de la vision de la bonte de la nature humaine et de l'importance du 

temps futur. Pour eviter la repetition, nous ne repeterons pas ici le deja dit a ce sujet, bien que 

cela s'applique aussi parfaitement avec ce groupe. 
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Le troisieme point de rapprochement est 1'acceptation a la subordination de la nature et des 

evenements exterieurs. 

Nous retrouverons done ici deux groupes tres rarement en conflits. Si un conflit survenait, il 

serait important de baser sa resolution sur le retour a 1'equilibre des choses plutot que sur un 

vainqueur et un perdant. Les gens du groupe mystique voudront un equilibre pour leur permettre 

de mieux se developper, les gens du groupe sapientiel voudront un equilibre pour une meilleure 

productivite de leur groupe. Deux terrains differents mais qui se rejoignent dans la volonte 

d'apprendre de ce conflit. 

L'harmonie avec la nature et l'environnement sera un terrain particulierement propice a 1'entente. 

Cette fois-ci, le travail et les loisirs ne pourront pas servir de terrain propice d'entente. Le 

premier groupe preferera avoir plus de temps pour lui et moins de travail, tout le contraire du 

second groupe. De meme, il faudra faire attention dans l'utilisation de l'importance de la 

hierarchisation et des droits des instances politiques et juridiques. Le groupe mystique portera 

plus d'importance aux droits de la personne, aux systemes sociaux et a ceux qui aident a elever la 

conscience, tandis que le groupe sapientiel y verra une intrusion d'un tiers partie voulant diriger 

et decider pour les autres. 

La vision des loisirs demeure differente, mais les arts, l'entraide generate et l'importance de 

l'education pour les enfants demeurent un terrain d'entente propice. 

4.5 Svnthese recapitulative des rapprochements 

Avant de passer a la conclusion de nos travaux, il serait avantageux de refaire une 

synthese des differentes valeurs et terrains propices pour chaque groupe et en relation entre eux. 

Debutons avec le tableau qui suit. II nous presente chacun des points identifies, par groupe, 

pouvant servir dans la resolution d'un conflit interreligieux : 
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Tableau 4.5.1 
Valeurs et terrains particuliers de chaque groupe 

Religions semitiques 

Contre violence 

Pardonne 

Entraide 

Accueillant 

Sciences et technologies 

Recherche de confort 

N'apprecie pas de se 

faire dire quoi faire 

Vouloir posseder 

Travaille dur 

Recherche de 

responsabilites 

Consommation 

Loisirs peu importants 

Recherche de performance 

Partage peu 

Prefere se debrouiller par 

lui-meme 

Peut avoir de l'interet pour 

la politique 

Famille moins solide 

Enfants avec pression de 

performance 

N'aime pas l'autorite 

Moins axe sur les arts 

Voit la justice comme 

repression inefficace 

Religions indiennes 

Pas d'ideologie radicale 

Cherche a ameliorer son 

futur 

Ne force pas les 

evenements 

Entraide 

Recherche de temps libres 

Ne recherche pas la 

productivity 

Tendance a accepter les 

situations contrariantes 

Adaptability 

Recherche le 

developpement interieur 

Contre la competition 

Encourage la beaute et l'art 

L'education 

Moins enclin a la science 

Droits de la personne 

Systemes sociaux 

Moins enclin a la politique 

Moins enclin a l'economie 

Grande ouverture envers 

les autres 

Religions chinoises 

Passe inapercu 

Ne cherche pas la 

manifestation 

Travaille en groupe 

Travaille dur 

Importance a la collectivite 

Vouloir gagner de 1'argent 

pour ameliorer le futur 

Entraide 

Contre 1'exploitation des 

ressources naturelles 

Peu de delinquance 

Moins enclin a la politique 

Peu d'interet dans le 

systeme juridique 

Peu de loisirs 

Activites de groupe 

Les arts pour decorer 

L'education des enfants 

Enfants pousses a la 

performance 

Science abstraite plus 

Importante 
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En ce qui concerne les groupes entre eux, nous savons deja que : 

- Chaque religion entre suffisamment en accord ethique pour englober le cceur des autres 

religions 

- Les religions indiennes entrent plus profondement dans la sphere d'influence des 

religions semitiques et sont done mieux acceptees par elles que les religions chinoises 

- Les religions semitiques entrent plus profondement dans la sphere d'influence des 

religions indiennes et sont done mieux acceptees par elles que les religions chinoises 

- Les religions semitiques entrent plus profondement dans la sphere d'influence des 

religions chinoises et sont done mieux acceptees par elles que les religions indiennes 

- Les religions semitiques demontrent une plus grande variability de valeurs ethiques et, 

en consequence, ces valeurs represented moins la base normative du groupe 

Entre les religions semitiques et indiennes, il y a trois valeurs d'orientations ethiques facilement 

compatibles, soit: la bonte de la nature humaine, l'importance du futur et le type de relation qui 

se base sur l'individualisme. Ce sont les deux groupes de religions les plus proches 

virtuellement. Entre les religions semitiques et chinoises, il y a aussi trois valeurs d'orientations 

ethiques facilement compatibles, soit: la bonte de la nature humaine, l'importance du futur et 

l'expression de faire les choses. Finalement, Entre les religions chinoises et indiennes, il y a les 

valeurs d'orientations ethiques facilement compatibles de : la bonte de la nature humaine, 

l'importance du futur et la subordination de la nature et des evenements exterieurs. Ce sont les 

deux groupes de religions les plus eloignes virtuellement. 

Nous ne reprendrons pas, dans les tableaux qui suivent, toutes les possibilites de liens pouvant 

etre effectues a partir du tableau 4.5.1, mais les valeurs et terrains de rapprochements ou de 

contre-indications selon ce que notre analyse a demontre comme etant les plus effectifs : 
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Tableau 4.5.2 
Valeurs et terrains de rapprochements ou de contre-indications 

Entre religions semitiques et indiennes 

Rapprochements 

Comprehension que l'autre partie ne veut pas 
faire intentionnellement du mal, mais qu'il 
n'y a qu'un manque de comprehension 
Pour le futur et la quietude de la personne 
La resolution amenera une vie plus 
harmonieuse 
Pas de violence 
L'idee du pardon 
Dormer l'impression au groupe semitique 
que c'est lui qui a trouve la solution au 
conflit 
L'education est un terrain propice 

Contre-indications 

Eviter d'insister sur les avantages de 
simplement devenir une personne meilleure 
Les preuves scientifiques 

L'augmentation des possessions 
Controler les evenements 
L'augmentation de la productivity 

La vision des systemes sociaux, de l'art 
et des loisirs 
La confrontation des deux parties 
La pression politique 

Tableau 4.5.3 
Valeurs et terrains de rapprochements ou de contre-indications 

Entre religions semitiques et chinoises 

Rapprochements 

Comprehension que l'autre partie ne veut pas 
faire intentionnellement du mal, mais qu'il 
n'y a qu'un manque de comprehension 
Permettra de sauver du temps et ameliorer le 
futur 
Le succes passera par la reconciliation 

L'avantage du gain 

Travaille dur et de longues heures 
L'entraide 
Peu de loisirs 
Rencontre dans un endroit neutre, prive mais 
hors du contexte familial 
Laisser les representants du groupe des 
religions chinoises etres plusieurs 
L'education et le futur des enfants 

Contre-indications 

Mettre emphase sur Amelioration 
personnelle ou collective 

Ce qui touche au depouillement de la nature 
Les preuves scientifiques 
Accepter les evenements sans vouloir les 
diriger 
L'utilisation particuliere et le partage de 
l'argent 
Loisirs non compatibles 
Medias ou manifestations visibles 

Debats politiques ou juridiques 
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Tableau 4.5.4 
Valeurs et terrains de rapprochements ou de contre-indications 

Entre religions indiennes et chinoises 

Rapprochements 

Comprehension que l'autre partie ne veut pas 
faire intentionnellement du mal, mais qu'il 
n'y a qu'un manque de comprehension 
Le succes passera par la reconciliation 
Permettra de sauver du temps et ameliorer le 
futur 
Subordination a la nature et aux evenements 
Baser la resolution sur le retour a l'equilibre 
La volonte d'apprendre de ce conflit 
L'harmonie avec la nature et l'environnement 
L'entraide 
Les arts 
L'education des enfants 

Contre-indications 

L'importance de la hierarchisation et des 
droits 
des instances politiques et juridiques 
Trouver un vainqueur et un perdant 

La vision du travail et des loisirs 
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Conclusion 
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Comme enonce des le debut de notre travail, nous avons tente de determiner une methode 

de recherche qui nous permettrait de sortir de la subjectivite des recherches conventionnelles a 

base ethique, pour amener un outil concret, avec des mises en situations concretes, pour 

determiner et analyser les rapprochements ethiques des divers groupes religieux. En effet, nous 

pouvons affirmer, des a present, que l'utilisation conjointe d'une approche theosophique, ethique 

et de l'analyse selon les bases amenees par Klockhohn et Strodbeck, nous ont permis d'eviter 

l'egarement dans les presqu'infinies possibilites des valeurs pour ne determiner que les facteurs 

les plus importants dans la preparation d'un terrain d'entente et dans la comprehension des agir 

des groupes mis en comparaison. 

De toute evidence, l'approche theosophique, nous permettant de cerner le phenomene religieux 

dans son ensemble et non dans ses subdivisions doctrinales, nous a ete d'une forte utilite pour 

comprendre de facon objective, sans se faire submerger dans la subjectivite des croyances, et 

d'approfondir la comprehension de l'ethique des groupes religieux et d'en determiner les 

principes qui, comme nous nous souvenons, n'appartiennent pas a une doctrine mais a l'ensemble 

qui devrait comprendre toutes les normativites d'une societe pour que celle-ci puisse fonctionner 

en harmonie globale. 

La compilation et l'analyse de facon comparative, mais aussi quantitative par les moyens 

statistiques des cinq points d'orientations ethiques proposees dans les ecrits de Klockhohn et 

Strodbeck, nous ont permis effectivement d'arriver a certaines conclusions face a notre 

problematique de base qui etait: 

« En utilisant la vision que toutes les religions ne sont que l'expression d'une 

partie de la realite unique, est-ce que les differents groupes religieux, regroupes 

selon la classification de Hans Kung, ont des points d'orientations ethiques 

communs que Ton peut utiliser comme points de rapprochements, servant de 

base pour resoudre des conflits interreligieux tout en gardant une conformite avec 

la realite moderne? » 
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La premiere, et a notre avis la plus importante des conclusions que nous tirons de cette recherche, 

est que notre analyse a su demontrer que chaque religion peut entrer suffisamment en accord 

ethique avec les autres groupes religieux, et nous permet de confirmer que pour la majorite des 

gens des religions etudiees, abordes par les caracteres ethiques de leurs actions, ne devraient pas 

presenter de problemes majeurs de conflits. Ces groupes religieux sont done en mesure de 

cohabiter, dans leurs normativites ethiques, sans pour autant brimer la moyenne des gens. Ceci 

s'inscrit, toutefois, en reconnaissant que la sphere d'influence de chacune des religions permet 

aux gens une plus ou moins grande variabilite des valeurs et une certaine liberie d'action 

individuelle. 

L'analyse des spheres d'influence de chaque groupe nous permet d'affirmer que deux des trois 

groupes sont tisses plus serres dans leur normativite. II s'agit des religions indiennes et chinoises, 

qui demontrent une variabilite et acceptability de mobilite de valeurs ethiques moindres que les 

religions semitiques qui, elles, sont plus souples. Ce fait est certainement consolide par 

1'affirmation des sujets catholiques qui ne croient pas necessairement que leurs confreres ou 

consoeurs repondraient comme eux aux memes mises en situation. Nous avons retrouve dans ce 

groupe semitique de grandes differences entre les valeurs des sujets et la moyenne du groupe. 

Cependant, ces plus grandes differences impliquaient toujours des fideles et non le ministre du 

culte ou le specialiste universitaire. Ceci etant dit, nous retrouvons plus regulierement des gens 

hors norme dans ce groupe, mais puisque le groupe permet une variabilite des valeurs et que 

aucune valeur dominante opposee n'est vehiculee par les sujets, nous croyons qu'il n'a pas lieu 

de penser qu'il y ait une predominance aux conflits internes. 

Face au groupe bouddhiste, les sujets ont demontre une grande ouverture envers les autres basee 

sur des valeurs plutot variables entre ses membres et envers l'exterieur du groupe, qu'une 

ideologic dominante ou radicale. Cependant, cette souplesse n'empeche pas, pour eux, de penser 

que la majorite des gens de la communaute pensent comme eux et d'avoir un fort sentiment 

d'appartenance a leur groupe. 

Bien qu'il n'y ait a aucun moment des valeurs dominantes opposees qui se confrontent pour une 

meme orientation, nous avons trouve l'existence d'une plus grande variabilite dans les valeurs 
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des religions chinoises que nous nous attendions. De plus, nos entrevues nous ont permis de faire 

ressortir clairement une difference entre les sujets d'origine chinoise et ceux etant nes en 

Occident; fait qu'il faudrait retenir pour Futilisation future de cette recherche. Bien qu'il y ait 

quelques differences, tout comme pour les sujets bouddhistes, cette souplesse ne les empeche pas 

de penser que la majorite des gens de la communaute pensent comme eux et d'avoir un fort 

sentiment d'appartenance a leur groupe. 

Nous pouvons done en reponse a notre problematique, en se servant de la classification des 

groupes religieux de Hans Kung, determiner avec succes des points d'orientations de valeurs et 

de terrains d'entente ethiques divergents ou communs que Ton peut utiliser comme points de 

rapprochements ou de contre-indications, servant de base pour resoudre des conflits 

interreligieux. Ces points ont clairement ete enonces dans la partie 4.5 de notre travail sous 

l'appellation de: Synthese recapitulative des rapprochements. Cette partie reprenait la 

comprehension de Fimbrication et de 1'influence des differentes religions entre elles et presentait 

des tableaux concrets des valeurs et terrains particuliers de chaque groupe et des rapprochements 

et contre-indications, selon 1'interrelation des groupes, pour parvenir a la resolution d'un 

probleme interreligieux : une approche viable, concretement utilisable et bien soutenue par notre 

analyse mais aussi par les similitudes de 1'analyse des mises en situation et des points secondaires 

de nos entrevues pour garder une conformite avec la realite moderne occidentale. 

Maintenant que les bases fonctionnelles de cette approche de recherche nous semblent avoir ete 

demontrees comme valides et efficaces, nous pensons que ce travail pourrait etre utilise pour aller 

encore plus loin en incluant les particularites des differents pays ou habitats dans lesquels les 

groupes religieux se cotoient. 

Afin de mettre ce travail en application specifiquement pour le Quebec, nous pensons qu'il serait 

interessant de faire un survol du developpement de revolution de l'identite quebecoise et des 

criteres qui l'ont amenee a developper une vision des religions basee sur les differences entre-

elles plutot que sur les rapprochements. II serait bien de faire un portrait du Quebec face a 

1'influence d'etre une culture minoritaire au Canada, ainsi que de revolution de la religion, du 



156 

droit des femmes et de la deconfessionnalisation du systeme d'education, qui selon nous, 

representent les elements de la socialisation primaire des quebecois. 

II ne faudrait done pas oublier de tenir compte que la diversite culturelle a toujours fait partie de 

l'histoire du Quebec. Meme avant sa fondation en 1763, par le Traite de Paris, il s'etait deja 

installe une cohabitation necessaire entre les Francais et les Autochtones. Une cohabitation qui 

s'est poursuivie ensuite avec les Anglais et 1'immigration en generate. Cette immigration permit 

au Quebec de se developper, mais amena inevitablement certains chocs normatifs, dont celui de 

la religion. De plus, l'histoire et le developpement de l'identite quebecoise a presque toujours ete 

dans un rapport minoritaire face a l'ensemble du Canada et a aussi fait face a une certaine 

repression ou soumission des milieux clericaux, tout en devant demeurer en etroite cohabitation. 

Ces memes facteurs ont certainement contribue a definir les caracteres sociaux qui nous 

aideraient a comprendre l'attitude des quebecois face aux religions et des religions entre-elles. 

La vision que le Quebec met de l'avant, ne peut done que decouler « des choix de societe qu'a 

faits le Quebec au cours des dernieres decennies, plus particulierement par l'adoption d'un 

modele d'integration interculturaliste et d'un regime de laicite ouverte. »' Ainsi, le Quebec a 

developpe sa propre politique pour suivre une orientation qui lui est plus adaptee face au 

pluralisme. Une orientation ou les groupes presents au Quebec se definissent en reference a des 

valeurs communes, souvent universelles et issues de leur histoire, plutot qu'a leurs traits 

ethniques.2 

Enfin, puisque la societe quebecoise est de plein fouet dans la modernite, nous devrions nous 

attarder sur la reticence ou 1'acceptation de la modernite par les groupes religieux, ce qui pourrait 

aussi etre source de conflits. Selon Jean-Paul Willaime, la religion serait en train de s'ajuster a la 

modernite par une individualisation et une subjectivisation du sentiment religieux.3 Dans cette 

meme idee, nous devrions aussi prendre en compte un autre phenomene : la modernite elle-meme 

est en train de s'essouffler et qu'une critique de la modernite est de plus en plus presente dans la 

societe. 

' Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliees aux differences culturelles, op. cit., p. 53 
2 Ibid., p.44 
3 J.-P. WILLAIME. Sociologie des religions, Coll. Que sais-je ?, France, Presses universitaires de France, 2004, 

127 p. 
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II s'agit d'une demythologisation de la modernite qui ne meprise plus l'irrationnel, l'imaginaire 

ou l'intuition et qui ne ferine plus la porte, au nom de la raison, au monde religieux mais qui aura 

son influence sur tout le systeme social au niveau ethique et culturel. 
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Annexe 1 

Questionnaire 



Questionnaire 

pour 

les entrevues 

Ces questions sont une adaptation du questionnaire retrouve dans 

KLUCKHOHN, F.R. et F.L. Strodtbeck (1973). Variations in Value Orientation, 2e ed., 
Evanston (III.), Row, Peterson and Co, 437 p. 
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Choix de travail (Al : faire-melange des deux-etre) 

Une personne en recherche de travail se trouvait devant la possibilite de travailler pour trois 
employeurs differents. Ecoutez bien a quoi ressemblaient ces trois employeurs et dite-moi pour 
lequel la personne devrait choisir d'aller travailler. 

A- Le premier employeur etait un homme juste qui payait plus que la majorite des 
employeurs, mais il etait le genre de patron qui insistait pour que les gens travaillent dur 
et soient assidus a leur travail. II n'aimait pas du tout qu'un travailleur s'absente parfois 
pour aller en voyage ou pour prendre quelques jours et profiter de la vie. II pensait que ce 
n'etait pas correct d'accepter de reprendre ce type de travailleur a son retour. 

B- Le second employeur donnait un salaire juste mais sans plus, mais n'etait pas aussi 
restrictif. II comprenait qu'un travailleur veuille simplement parfois s'absenter du travail-
que ce soit pour un voyage ou pour une ou deux journees de plaisir-. Lorsque cette 
personne revient, il le reprendrait sans trop parler. 

C- Le troisieme employeur etait tres exigeant sur la qualite et les heures demandees aux 
employes, il n'acceptait certainement pas de reprendre des travailleurs qui s'absentaient 
sans raison. Toutefois, etant conscient de la durete du travail, il accordait avec plaisirs, 
aux bons travailleurs, plus de vacances que la moyenne des employeurs. 

Pour lequel de ces trois employeurs la personne devrait-elle aller travailler ? 

Si A : Qu'est-ce pour vous d'etre assidu au travail ? 
Si B : Qu'est-ce pour vous qu'une personne non restrictive ? 
Si C : Pourquoi ces vacances sont-elles importantes pour vous ? 

Lequel des deux autres employeurs choisiriez-vous en premier ? 

Lequel des trois pensez-vous que choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Education des enfants (Tl : passe-pres-fut) 

Lors d'une discussion, trois idees differentes sont evoquees en lien avec l'education des enfants. 

A- Certaines personnes disent que les enfants devraient toujours etre eduques selon les 
traditions (comme leurs ancetres). lis pensent que les anciennes fa9ons sont les meilleures 
et que c'est lorsque les enfants ne les suivent pas assez que les problemes arrivent. 

B- Certaines personnes disent que les enfants doivent etre eduques en partie selon les 
anciennes traditions, mais qu'il serait non convenable de s'en y tenir exclusivement. Ces 
gens pensent qu'il est toujours necessaire pour les enfants d'apprendre de nouvelles 
facons de faire qui les aideront a mieux avancer dans le monde d'aujourd'hui. 

C- Certaines personnes ne croient pas que les enfants devraient etre eduques en tenant 
compte des traditions, autrement que dans l'idee de Pinteret historique. Ces gens croient 
que le monde se porte mieux quand les enfants sont eduques pour trouver par eux-memes 
de nouvelles facons de faire puisque les anciennes sont depassees. 

Lesquelles de ces personnes disent ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

A, B ou C : Qu'est-ce que pour vous une tradition ? 

Lequel des deux autres groupes de personnes pensez-vous est le plus juste ? 

Laquelle des trois pensez-vous que choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Organisation pour une construction (Rl : lin-col-incD 

Lorsqu'une communaute a besoin de faire construire un batiment, il y a trois facons differentes de 
decider de l'organisation des procedures. 

A- II y a certaines communautes ou ce sont principalement les personnes plus agees ou les 
dirigeants des families les plus importantes qui decident des plans. Tous acceptent 
habituellement ce qu'ils disent sans trop de discussions puisqu'ils sont ceux le plus 
habitues a decider ce genre de chose et ceux qui ont le plus d'experience. 

B- II y a certaines communautes ou la majorite des gens prennent part dans l'organisation des 
plans. Plusieurs personnes differentes donnent leurs points de vue, mais rien n'est entame 
jusqu'a ce que la presque totalite des gens soient en accord avec ce qui est a faire. 

C- II y a certaines communautes ou tout le monde dit son opinion, et ils decident par 
votes. Ils feront selon ce que le plus grand nombre voudront meme s'il reste plusieurs 
personnes en disaccord avec les actions a prendre. 

Selon vous, laquelle de ces idees est la meilleure ? 

Si A : Qu'est-ce qu'un dirigeant ou quelle est la place de la personne agee dans la famille ? 
Si B : Qu'est-ce pour vous la presque totalite ? 
Si C : Les votes sont acceptes a quel pourcentage ? 

Laquelle des deux autres idees pensez-vous est la plus juste ? 

Laquelle des trois idees pensez-vous que choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Perte des cultures (HN1 : sub-mai-har) 

Un cultivateur, proprietaire de grands champs, vit un jour ses terres devenir beaucoup moins 
productives et les recoltes presque nulles. 

A- Certaines personnes disent qu'on ne peut pas blamer le cultivateur pour ce genre de chose. 
II y a tellement de choses qui arrivent ou qui peuvent arriver qu'un homme ne peut 
parvenir a prevoir toutes les causes lorsqu'elles arrivent. Nous avons tous a apprendre a 
vivre les bons comme les mauvais evenements. 

B- Certaines personnes disent qu'il s'agit directement de la faute du cultivateur si les pertes 
sont si grandes. II n'a probablement pas utilise sa tete et tous les moyens disponibles que 
le marche offre maintenant pour prevenir et eviter l'evenement. 

C- Certaines personnes disent que ceci arrive probablement parce que le cultivateur n'a pas 
ete correct dans sa vie, qu'il n'a pas fait les choses de la bonne facon pour garder 
l'harmonie entre lui et les forces divines (forces de la nature) 

Lesquelles de ces personnes disent ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A 
SiB 
SiC 

Que signifie apprendre a vivre les bonnes comme les mauvaises choses ? 
Qu'est-ce qu'une faute ? 
Que veut dire garder l'harmonie avec les forces divines ? 

Lequel des deux autres groupes de personnes pensez-vous est le plus juste ? 

Laquelle des trois pensez-vous que choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Le voleur (NO 

Trois personnes parlent ensemble d'un voleur qui s'est retrouve en prison. 

A- La premiere personne dit que chacun est en mesure de decider de sa vie et doit repondre 
de ses actes. Dieu (les dieux) nous donne la liberie de faire le bien ou le mal et qu'en 
consequence, nous sommes un peu des deux a la fois. 

B- La seconde dit que le voleur est foncierement un etre mauvais qui s'est eloigne de Dieu. 
De toute facon, s'il ne se rapproche pas de la volonte de Dieu (des dieux), il est voue a la 
perdition. 

C- La troisieme dit que bien que le voleur ait commis des fautes, au fond de lui, son essence 
ne peut etre fondamentalement mauvaise. Nous sommes tous essentiellement bons, bien 
qu'il arrive que nous fassions des erreurs. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 
Est-ce une condition reversible ou irreversible ? 

Si A : Que veut dire pour vous : « un peu les deux a la fois » ? 
Si B : Qu'est-ce que pour vous la perdition ? 
Si C : Qu'est-ce que l'essence d'une personne ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Choisir un delegue (R2 : col-lin-ind) 

Une communaute comme la votre doit envoyer une personne deleguee pour les representer a une 
reunion a l'etranger. Comment cette personne devrait-elle etre choisie ? 

A- II serait preferable qu'une reunion soit annoncee et que tout le monde discute jusqu'a ce 
que presque tous les gens soient en accord, de telle facon que le vote demontre l'accord 
presque total pour la meme personne. 

B- II serait preferable que la ou les personnes les plus agees ou les plus importantes de la 
communaute prennent la responsabilite de choisir qui doit representer les gens puisqu'ils 
sont ceux qui ont le plus d'experience dans ce domaine. 

C- II serait preferable qu'une rencontre soit annoncee, que les gens qui desirent etre delegue 
se presentent et qu'un vote soit pris. La personne qui recevra de plus de votes, meme si 
plusieurs restent en disaccord, sera envoyee. 

Selon vous, laquelle de ces facons de faire est la meilleure ? 

Si A : Qu'est-ce que l'accord presque total pour vous ? 
Si B : Est-ce que les gens les plus ages ou importants sont ceux qui ont le plus d'experience ? 
Si C : Est-ce que tout le monde peut se presenter ? 

Laquelle des deux autres facons de faire est la plus juste ? 

Laquelle des trois fa?ons de faire choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Croyance de controler la nature (HN2 : sub-har-mai) 

Trois personnes provenant de differentes regions discutent a propos des choses qui peuvent 
controler le climat et les autres conditions meteorologiques. Voici ce que chacun dit: 

A- Les gens n'ont jamais controle la pluie, le vent et les autres conditions naturelles, et ne 
vont probablement jamais y parvenir. II y a toujours eu de bonnes et de mauvaises 
annees. II en est ainsi, et si vous etes sages, vous prendrez les conditions comme elles 
viennent. 

B- C'est en travaillant a rester pres des forces qui produisent la pluie, la neige et les autres 
conditions climatiques que nous sommes le plus utiles. C'est en vivant de bonne facon et 
en harmonie avec la nature qui amenera les bonnes conditions pour que tout aille bien. 

C- C'est la tache de l'homme de trouver des facons de diriger ou de pallier au climat et aux 
autres conditions climatiques, tout comme il l'a fait avec tant de choses. L'homme 
reussira un jour et pourra ainsi eviter les secheresses et les inondations. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A : Qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise annee ? 
Si B : Comment pouvons-nous rester pres des forces de la nature ? 
Si C : Pouvez-vous me dormer un exemple de ce que l'homme controle ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Facon de vivre (A2 : faire-melange des deux-etre) 

Trois personnes parlent ensemble sur comment ils aimeraient faire leur vie. 

A- La premiere dit: Ce que j'aime le plus, c'est de rester seul, de penser et d'agir de facon 
qui convient le mieux a ce que je suis reellement. Si je n'effectue pas autant de travail, je 
profite de la vie. 

B- La seconde dit: J'aime beaucoup travailler car j'aime accomplir des choses, mais je 
trouve aussi necessaire de pouvoir parfois me retirer seul pour faire le point sur ma vie. 

C- La troisieme dit: Ce que j'aime le plus, c'est d'accomplir des choses. De faire les choses 
aussi bien ou encore mieux que les autres. J'aime voir les resultats et penser que j 'ai 
travaille pour y parvenir. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A 
SiB 
SiC 

Qu'est-ce que veux dire pour vous : Profiter de la vie ? 
Qu'est ce que de faire le point sur sa vie ? 
Qu'est ce que pour vous un accomplissement ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous a la meilleure approche ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Heroisme d'un pompier (N21 

Trois personnes discutent sur le sauvetage effectue par un pompier 

A- La premiere personne pense que le pompier a su faire monter en lui l'etincelle de sa vraie 
nature humaine, ce qui pousse a faire le bien autour de lui et sauver des vies. 

B- La seconde pense au contraire que c'est le fait qu'il soit a la base impur ou pecheur qui 
1'oblige a accomplir de bonnes actions pour demontrer sa valeur. 

C- La troisieme pense qu'il n'a fait que son travail et que cela n'a rien a voir avec le fait 
d'etre bon ou non puisque nous sommes tous au fond ni bon ni mauvais mais uniquement 
dirige par nos decisions. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 
Est-ce une condition reversible ou irreversible ? 

Si A ou C : Que signifie pour vous « la vraie nature humaine » ? 
Si B : Qu'est-ce pour vous etre impur ou pecheur ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Subvention du gouvemement (T2 : passe-fut-pres) 

Le gouvemement decide d'aider une communaute comme la votre a etablir un musee d'art 
religieux. Ceci permettra, en plus d'aider les gens a mieux connaitre et comprendre votre 
religion, de procurer des revenus supplementaires a la communaute. Bien que le montant dont la 
communaute en retirera n'est pas encore determine, differentes facons peuvent etre envisagees 
pour son utilisation. 

A- L'argent sera incorpore au budget general de la communaute et sera utilise comme 
n'importe quel autre revenu. 

B- L'argent pourra servir a la planification particuliere de nouveaux evenements et travaux 
pour le developpement de la communaute. 

C- II serait preferable d'attendre de connaitre le montant reel des revenus avant de decider a 
quoi il servira. 

Selon vous, laquelle de ces idees est la meilleure ? 

Si A : Est-ce que l'argent de la communaute est bien administre ? 
Si B : Quels types d'evenements ou de travaux seraient bons pour le futur ? 
Si C : Jusqu'a quel moment devrait-on attendre ? 

Laquelle des deux autres idees pensez-vous est la plus juste ? 

Laquelle des trois idees pensez-vous que choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Puree de vie (HN3 : mai-sub-har) 

Trois personnes parlent ensemble a propos de ce que les gens pourraient faire pour vivre plus 
longtemps. Voici ce que chacun en pense. 

A- II est vrai que des gens, comme les medecins et chercheurs, ont deja trouve des facons 
d'ajouter des annees a nos vies par les decouvertes de nouveaux medicaments, en etudiant 
la nutrition et en amenant des choses comme la vaccination. Si les gens font attention a 
toutes ces nouvelles choses, ils vont presque toujours vivre plus longtemps. 

B- Je ne crois pas que l'humain puisse faire beaucoup de choses pour modifier son esperance 
de vie. Je crois que chacun a un temps determine pour vivre, et quand le temps est arrive, 
la personne partira. 

C- Je pense qu'il y a un plan divin et que toute vie en fait partie. Si les gens apprennent a 
vivre leur vie en accord avec ce plan et l'environnement qui nous entoure, ils vivront plus 
vieux que les autres. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A : Les decouvertes scientifiques sont-elles presentement efficaces pour allonger la vie ? 
Si B : Qui determine le temps de la vie ? 
Si C : L'environnement et l'humain proviennent-ils tous les deux de Dieu (des dieux) ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Exposition de peinture (N3) 

Trois personnes visitent l'exposition d'oeuvres d'art d'un peintre de votre communaute. 

A- La premiere personne admire les plus beaux tableaux en disant qu'ils expriment la beaute 
interieure du peintre, une beaute a 1'image de la beaute divine. 

B- La seconde admire tous les tableaux sans distinction en disant que l'homme est a l'image 
des tableaux, un melange de beaux et de laids et que c'est pour cette raison qu'il y a tant 

de differences entre tous les gens. 

C- La troisieme admire les tableaux les plus sombres et y voit la vraie nature de l'humain. 
Un etre qui s'est eloigne de la beaute divine. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 
Est-ce une condition reversible ou irreversible ? 

Si A : . Que represente la beaute interieure pour vous ? 
Si B : Selon vous, qu'est-ce qui differencie tant les gens ? 
Si C : Qu'entendez-vous par s'eloigner de la beaute divine ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Les innovations ceremonielles (T3 : fut-passe-pres) 

Certaines personnes dans une communaute comme la votre disent que les ceremonies religieuses 
sont en train de changer par rapport a ce qu'elles etaient avant. 

A- Certaines personnes sont vraiment heureuses des changements en ce qui concerne les 
ceremonies. Elles pensent que les nouvelles facons de faire sont habituellement 
meilleures que les anciennes, et elles aiment que les choses aillent de 1'avant. 

B- Certaines personnes n'apprecient pas les changements. Elles pensent que les ceremonies 
religieuses doivent etre gardees intactes en tous points comme elles etaient dans le passe. 

C- Certaines personnes pensent que les anciennes facons de faire les ceremonies religieuses 
sont les meilleures mais qu'il est preferable de ne pas s'y en tenir exclusivement. II est 
plus facile d'accepter quelques changements au moment ou ceux-ci se presentent. 

Lesquelles de ces personnes disent ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A : Qu'est-ce pour vous une nouvelle facon de faire ? 
Si B : Qu'est-ce pour vous les anciennes facons de faire ? 
Si C : Qu'est-ce pour vous des changements acceptables ? 

Lequel des deux autres groupes de personnes pensez-vous est le plus juste ? 

Lequel des trois groupes pensez-vous que choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Entretient du magasin ("A3 : faire-melange des deux-etre) 

Deux personnes, proprietaries de magasins, font leur entretien differemment. 

A- La premiere prend soin de bien faire 1' entretien des lieux, mais sans en faire plus que ce 
qui est convenable. Elle prefere avoir plus de temps pour visiter ses amis que de passer 
tout son temps au travail. 

B- La seconde prend aussi bien soin de 1' entretien, mais elle y met beaucoup plus de temps 
pour nettoyer et organiser les lieux de facon a avoir le magasin dans les meilleures 
conditions et le plus attrayant possible. Du a tout ce travail, elle n'a pas beaucoup de 
temps libres pour visiter ses amis mais son commerce fonctionne beaucoup mieux. 

C- La troisieme met beaucoup de temps pour nettoyer et organiser les lieux, mais ne se gene 
pas pour sauter de temps en temps 1'entretien si elle est vraiment fatiguee. 

Selon vous, laquelle de ces personnes a la meilleure conduite ? 

Si A : Que considerez-vous etre « Convenable » comme entretien ? 
Si B : Que represente pour vous de bonnes conditions d' entretien ? 
Si C : Qu'est-ce pour vous d'etre vraiment fatigue ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous a la meilleure approche ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Demande d'aide (R3 : col-ind-lin> 

Un homme perd son travail. Lui et sa famille ont besoin d'aide pour passer ce moment difficile. 
II y a differentes possibilites pour recevoir de l'aide. Laquelle de ces trois facons est la 
meilleure ? 

A- II serait preferable de demander de l'aide principalement aux gens de sa famille. 

B- II serait preferable pour lui d'essayer de gagner de l'argent par lui-meme dans une ville 
voisine. 

C- II serait preferable pour lui d'aller voir un dirigeant ou une personne importante de la 
communaute, qui est habitue a regler les problemes des gens, et de lui demander de l'aide 
jusqu'a ce que les choses aillent mieux. 

Selon vous, laquelle de ces facons de faire est la meilleure ? 

Si A : Qui fait partie de la famille ? 
Si B : Combien loin devrait-il aller ? 
Si C : Qui iriez-vous voir ? 

Laquelle des deux autres facons de faire est la plus juste ? 

Laquelle des trois facons de faire choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Philosophie de vie (T4 : pres-passe-fut) 

Les gens ont souvent des idees tres differentes a propos du passe et de ce que nous pouvons 
esperer dans la vie. Voici trois facons de penser face a ces choses. 

A- Certaines personnes croient qu'il est mieux de porter plus d'attention a ce qui arrive 
maintenant, dans le present. lis disent que le passe est fini et que le futur est trop incertain 
pour s'y fier. Les choses changent, parfois pour le mieux, parfois pour le pire. A long 
terme, cela revient au meme. Ces gens pensent que la meilleure facon de vivre est 
d'utiliser les anciennes facons de faire, mais d'etre pret a accepter aussi les nouvelles qui 
rendent la vie meilleure et plus facile. 

B- Certaines personnes pensent que la tradition est la plus juste et la meilleure. C'est lorsque 
les changements arrivent que les choses commencent a aller moins bien. Ces gens 
pensent que la meilleure facon de vivre est de travailler a garder les vieilles facons de faire 
et d'essayer de les raviver lorsqu'elles se perdent. 

C- Certaines personnes croient que c'est presque toujours les facons a venir qui sont les 
meilleures. lis disent que bien qu'il soit parfois difficile de faire des changements, a long 
terme ces changements amenent de l'amelioration. Ces gens pensent que la meilleure 
facon de vivre est de regarder a long terme, travailler dur, et preparer les choses 
maintenant pour avoir un meilleur futur. 

Lesquelles de ces personnes disent ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A ou B : Etes-vous pret a changer vos habitudes ou vos traditions ? 
Si C : Est-ce difficile de changer vos habitudes ou vos traditions ? 

Lequel des deux autres groupes de personnes pensez-vous est le plus juste ? 

Lequel des trois groupes pensez-vous que choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Travaux domestiques (A4 : faire-melange des deux-etre) 

Trois personnes parlent ensemble a propos de la facon dont elles voient les travaux domestiques. 

A- La premiere dit qu'elle se depeche de faire le menage, et bien que cela soit ardu de le faire 
ainsi, elle parvient a avoir un peu plus de temps pour sortir et aller voir des gens. 

B- La seconde dit qu'elle est prete a faire un menage qui est equivalent a ce que la majorite 
des gens font, mais qu'elle n'est pas interessee a prendre du temps supplemental pour en 
faire une maison exceptionnelle. A la place, elle prefere avoir du temps libre et discuter 
avec les gens. 

C- La troisieme dit qu'elle prefere avoir une maison impeccable. Qu'il y a toujours quelque 
chose a faire pour ameliorer et qu'elle est heureuse dans l'accomplissement de tout ce qui 
est a faire. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A : Que veut dire pour vous « se depecher a faire le menage » ? 
Si B ou C : Aimez-vous faire les travaux domestiques ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous a la meilleure approche ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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La vie apres la mort (N4) 

Une equipe de medecins discutent de la mort d'un enfant mentalement handicape. 

A- Le premier pense que la parcelle divine de 1'enfant poursuivra son chemin 

B- Le second pense que la parcelle divine de l'enfant etant toujours bonne, il ne peut aller 
que vers de meilleures conditions 

C- Le troisieme pense que l'enfant n'a pu ni apprendre, ni etre mis en contact avec sa religion 
et en ce sens il ne pourra pas avoir demontre son intention de progresser. Sa parcelle 
divine etant mauvaise a la naissance, reste done mauvaise. II ne devrait done pas 
beneficier des meilleures conditions d'apres vie. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 
Est-ce une condition reversible ou irreversible ? 

A, B ou C : Qu'est-ce que pour vous la parcelle divine ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Organisation du travail (R4 : ind-lin-col) 

Voici trois differentes facons dont les families peuvent organiser le travail. 

A- Dans certaines communaute, il est habituellement prevu que chaque noyau familial 
s'occupe de ses propres affaires, sans que les autres ne s'en melent et sans etre 
responsables des autres. 

B- Dans certaines communautes, il est habituellement prevu que les gens des families 
proches travaillent ensemble et discutent de la facon de regler les problemes lorsqu'ils 
arrivent. Quand un dirigeant est necessaire, ils choisissent habituellement une personne, 
pas necessairement la plus agee, pour diriger. 

C- Dans certaines communautes, il est habituellement prevu que les families qui sont en 
etroites relations travaillent ensemble et que la personne la plus agee, et en moyen de le 
faire, soit responsable de prendre la charge des plus importantes decisions et choses a 
faire. 

Selon vous, laquelle de ces facons de faire est la meilleure ? 

Si A : Qu'est-ce pour vous le noyau familial ? 
Si B : Qui est la personne que vous mettriez en charge ? 
Si C : Comment choisiriez-vous le dirigeant ? 

Laquelle des deux autres facons de faire est la plus juste ? 

Laquelle des trois facons de faire choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Face aux conditions ("HN4 : har-mai-sub) 

II y a trois facons differentes de penser a propos de comment Dieu (les dieux) est relie a l'humain 
et au climat. 

A- Dieu (les dieux) et les gens travaillent tous ensemble en tout temps, le fait que le climat 
soit propice ou non depend du fait que les gens fassent les choses correctement en 
harmonie avec leur(s) Dieu(x) et avec les forces de la nature. 

B- Dieu (les dieux) n'utilise pas son pouvoir pour controler le climat. C'est aux gens eux-
memes a comprendre les changements de conditions et d'essayer de trouver les facons de 
les controler. 

C- Puisque Dieu (les dieux) est le seul a controler le climat, la meilleure facon est de prendre 
les conditions comme elles viennent et de faire le mieux possible avec celles-ci. 

Selon vous, laquelle de ces idees est la plus vraie ? 

Si A : Que signifie pour vous « correctement en harmonie » ? 
Si B : Qu'entendez-vous par controler ? 
Si C : Qu'entendez-vous par « pouvoir de Dieu (des dieux) ? 

Laquelle des deux autres idees pensez-vous est la plus juste ? 

Laquelle des trois idees pensez-vous que la majorite de votre communaute choisirait comme etant 
la plus vraie ? 
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Excuses d'un meurtrier (N5) 

Un meurtrier decide d'aller rencontrer trois families de ses victimes pour s'excuser. Les trois 
families reagissent tres differemment. 

A- La premiere refuse de rencontrer cet etre infame, mauvais dans l'etre et qui sera juge ainsi 
par Dieu (les dieux) 

B- La seconde accepte de le rencontrer et lui pardonne car tout etre est fondamentalement 
bon si on prend le temps de regarder son ame. 

C- La troisieme accepte de le rencontrer pour voir si il est reellement desole ou non, car c'est 
par ses dires et gestes qu'il demontrera vraiment de quel cote penche son ame. 

Laquelle de ces families dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 
Est-ce une condition reversible ou irreversible ? 

Si A : Que represente pour vous le jugement de Dieu (des dieux) ? 
Si B ou C : Comment me decririez-vous l'ame ? 

Laquelle des deux autres families pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois families pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Prevision de changement (T5 : fut-pres-passe) 

Avez-vous des enfants ? 
Si oui, poser la question #1 
Si non, poser la question #2 

#1 
Trois personnes discutent ensemble de leurs idees a propos de ce que leurs enfants auront une fois 
qu'ils seront grands. 

A- La premiere dit que s'ils travaillent dur et planifient bien, elle espere que ses enfants 
auront plus qu'elle n'a eu elle-meme. II y a toujours de bonnes opportunites pour ceux 
qui essaient. 

B- La seconde dit qu'elle ne sait pas si ses enfants auront plus, moins ou la meme chose 
qu'elle. Les choses varient toujours meme si les gens travaillent fort, done nous ne 
pouvons pas vraiment savoir. 

C- La troisieme dit qu'elle prevoit que ses enfants auront sensiblement la meme chose qu'elle 
puisque les choses sont ainsi. Ce sera a eux de travailler fort et de trouver les facons de 
maintenir les choses comme elles ont ete dans le passe. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A : Qu'est-ce que de bonnes opportunites ? 
Si B : Qu'est-ce qui varie toujours ? 
Si C : Pourquoi maintenir les choses comme avant ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 



189 

Prevision de changement (T5 : fut-pres-passe) SUITE 

#2 
Trois jeunes personnes discutent de ce qui leurs futures families auront un jour en comparaison 
avec ce qu'on eut leurs peres et leurs meres. 

A- La premiere dit qu'elle prevoit que sa famille aura de meilleurs conditions de vie que ses 
parents si elle travaille fort et correctement. Ici au Quebec, les choses vont habituellement 
en s'ameliorant si on travaille pour. 

B- La seconde dit qu'elle ne sait pas si sa future famille aura de meilleures conditions, des 
conditions semblables ou pires que ses parents. Les choses varient toujours meme si les 
gens travaillent fort. Done, nous ne pouvons pas vraiment dire. 

C- La troisieme dit qu'elle prevoit que sa famille aura sensiblement les memes conditions 
que celles de ses parents. La meilleure facon de faire est de travailler fort et de planifier 
de facon a maintenir les choses comme elles ont ete pour eux. 

Laquelle de ces personnes dit ce qui ressemble le plus a ce que vous pensez ? 

Si A : Qu'est-ce que de meilleures conditions ? 
Si B : Qu'est-ce qui varie toujours ? 
Si C : Pourquoi maintenir les choses comme avant ? 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous est la plus juste ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Exploitation d'une erabliere (HN5 : har-sub-mai) 

II y a trois personnes qui exploitent des erablieres. Ces trois personnes ont des fa9ons 
relativement differentes de prendre soin des arbres. 

A- La premiere travaille dur mais prend aussi la peine de vivre de facon juste et honnete. 
Elle pense que c'est par la facon dont la personne travaille et essaie de se garder en 
harmonie avec les forces de la nature, qu'il y a le plus d'effets sur les conditions en 
general et sur la bonne sante des arbres. 

B- La seconde travaille suffisamment au maintien de 1'erabliere mais sans en faire plus que 
necessaire. Elle pense que la bonne condition des arbres depend principalement des 
conditions du climat, et que rien qu'elle puisse faire n'y changera beaucoup les choses. 

C- La troisieme travaille beaucoup et utilise toutes les nouvelles techniques scientifiques 
qu'elle peut trouver. Elle pense qu'en faisant ainsi elle pourra, la plupart des annees, 
prevenir plusieurs effets de la mauvaise temperature. 

Selon vous, laquelle de ces facons de faire est la meilleure ? 

Si A : Que represente 1'harmonie pour vous ? 

Si B et C : Pouvons-nous faire de la prevention contre les changements de climat ? 

Laquelle des deux autres facons de faire est la plus juste ? 

Laquelle des trois facons de faire choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Le travail (R5 : ind-col-lin) 

II y a trois facons pour lesquelles une personne peut travailler. 

A- Une fa9on est de travailler a son compte. Dans ce cas, la personne est son propre patron. 
Elle decide par elle-meme les choses et comment diriger ses affaires. Elle s'attend a ce 
que personne ne lui dise quoi faire. 

B- Une autre facon de faire est de travailler dans un groupe ou tous travaillent ensemble, en 
collaboration, sans qu'il y ait un patron determine. Chaque personne a son mot a dire 
dans les decisions a prendre et tous peuvent compter sur les autres. 

C- L'autre facon de faire est de travailler pour quelqu'un, un patron qui dirige deja son 
entreprise depuis un bout de temps. Dans ce cas, la personne ne participe pas aux 
decisions administratives, mais elle sait qu'elle peut compter de differentes facons sur 
l'aide du patron. 

Selon vous, laquelle de ces facons de faire est la meilleure ? 

Si A : Qu'est-ce pour vous de travailler a son compte ? 
Si B : Comment me decririez-vous la collaboration dans un groupe ? 
Si C : Quel est le role de 1'administration ? 

Laquelle des deux autres facons de faire est la plus juste ? 

Laquelle des trois facons de faire choisirait la majorite de votre communaute ? 
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Temps libre (A5 : faire-melange des deux-etre) 

Trois personnes utilisent leurs temps libres de differentes facons. 

A- La premiere passe la majorite de ses temps libres a etudier ou a essayer de nouvelles 
choses qui l'aideront pour son travail 

B- La seconde passe la majorite de ses temps libre entre ses amis et les cours de 
perfectionnement 

C- La troisieme passe la majorite de ses temps libres a discuter, raconter des histoires, 
chanter... avec ses amis (es) 

Selon vous, laquelle de ces personnes a la meilleure conduite ? 

Si A : Avez-vous deja fait des cours de perfectionnement ? 
Si B : Quel (s) cours de perfectionnement aimeriez-vous suivre ? 
Si C : Passez-vous beaucoup de temps avec vos amis (es) 

Laquelle des deux autres personnes pensez-vous a la meilleure approche ? 

Avec laquelle des trois personnes pensez-vous que la majorite de votre communaute serait le plus 
en accord ? 
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Annexe 2 

Tableau des informateurs 
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Sujets 

C
at

ho
liq

ue
 Ministre culte 

Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
Specialiste 

Age 

>50 
>50 
>50 
>50 
>50 

Sexe 

Masculin 
Masculin 
Masculin 
Feminin 
Masculin 

Profession 

Cure 
Retraite 
Retraite 

Secretaire 
Professeur 

Lieu de residence 

Magog 
Magog 
Magog 
Magog 
Magog 

Lieu de rencontre 

Presbytere 
Chez le chercheur 
Chez le chercheur 

Presbytere 
Chez le sujet 

B
ou

dd
hi

sm
e Ministre cuite 

Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
Specialiste 

entre 25 et 50 
>50 

entre 25 et 50 
entre 25 et 50 
entre 25 et 50 

Masculin 
Masculin 
Masculin 
Feminin 
Masculin 

Moine 
A son compte 
Representant 

Secretaire 
Professeur 

Sherbrooke 
Magog 

Sherbrooke 
Sherbrooke 
Sherbrooke 

Au temple 
A son bureau 
Chez le sujet 
Chez le sujet 

Universite 

S
ap

ie
nt

ie
l Ministre culte 

Fidele 1 
Fidele 2 
Fidele 3 
Specialiste 

>50 
entre 25 et 50 

>50 
<25 

entre 25 et 50 

Masculin 
Feminin 
Feminin 
Feminin 
Masculin 

Ministre du culte 
Depanneur 

Retraite 
Etudiante 

Professeur 

Montreal 
St-Hyacinthe 

Magog 
Montreal 

Sherbrooke 

Centre de TaT Chi 
Depanneur 

Chez le sujet 
Restaurant 
Universite 


