Groupe transmission AMJHL, CR intermédiaire
État de nos réflexions après la première réunion de l’année qui a porté sur
Les rapports de la laïcité à la religion
-Nous souhaitons dépasser les clivages entre pensée laïque et spiritualité héritée de la mystique juive
et des rites traditionnels et religieux. On pourrait alors défendre une pensée laïque au risque de la
spiritualité juive ..
-La laïcité admet l’athéisme, mais ne s’y réduit pas .
-En plus de la liberté de culte hors les dérives sectaires, la laïcité considère avec respect les rituels qui font sens
y compris d’un point de vue non religieux.
-Le monde laïc doit prendre en compte le fait générationnel d’un mouvement des plus jeunes vers une
appropriation de la spiritualité juive, et de la prégnance actuelle assez générale du fait religieux, en Israël
comme dans la Diaspora et bien au-delà du monde juif.
-Un esprit laïque et humaniste juif considère les textes de la spiritualité juive comme partie de la
culture juive.
- La transmission ne se réduit pas à un enseignement religieux mais véhicule à une somme de
contenus culturels et pratiques plus vastes inscrits dans une histoire partagée et nécessaires à la pérennité de
cette culture – et en lien des personnes et des nations qui ne se définissent pas comme juives - . C’est pourquoi
nous restons attachés aussi à des contenus culturels non religieux qui font sens du point de vue de
l’humanisme.

Nous continuons au sein du groupe
-

à réfléchir à l’organisation de notre prochain seder laïque ouvert à tous : adhérents et sympathisants

-

À soutenir pour l’AMJHL des moments de réflexion sur des éléments de la spiritualité juive au sein de
l’association, dans la mesure où ils peuvent faire sens pour tous, juifs et non-juifs . Ceci inscrit dans le
pluralisme culturel juif. Même si cela fait débat.

-

À travailler plus précisément au sein de ce groupe à prendre en compte toutes les formes de
transmissions de la judéité et à tenter d’en analyser les effets à partir de nos expériences personnelles.

Un mot personnel pour conclure : Tout cela me paraît conforme à cet élément de sagesse, d’ailleurs
hérité du hassidisme : plus que de dire ce qu’on sait, il importe de savoir ce qu’on dit.
A priori la prochaine séance sera consacrée à de nouveaux échanges sur le sens de la transmission
dans son rapport à la laïcité, sauf si l’un de nous souhaite ardemment autre chose !
Notons en outre que le CA invite les ateliers de réflexion à faire part de leur travail lors de la
prochaine AG et à voir s’il peuvent contribuer à proposer une sorte de conférence débat autour
d’un invité (par exemple ) ou y contribuer .
Corine Daubigny, 1 12 2016
Note : le mot « Laïc/ Laïque » connaît deux orthographes suivant son sens précis.. J’essaie de m’y conformer..

