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Opinions

Vivre et promouvoir sa foi dans un monde sans confession

Herbert Winter

N’est-ce qu’une impression ou nous trouvons-nous à un tournant? Les grands concepts que
sont la foi, la responsabilité personnelle, les droits et les devoirs des majorités et des minorités
sont en train d’être redéfinis. Nous qui appartenons à une religion minoritaire, nous sommes,
en tant que juifs, particulièrement concernés par ce débat sur les valeurs.

J’aimerais citer le président de la République allemande, Joachim Gauck. Dans un discours
sur «la liberté et la responsabilité personnelle», il en appelle au sens des valeurs de l’individu
afin que la communauté puisse s’épanouir.

Il plaide pour que l’homme perçoive sa liberté comme quelque chose de positif et de
constructif. La liberté ne signifie pas seulement «être libéré de contraintes» mais «être libre de
faire»: l’œuvre d’art pour l’artiste, la religion pour le croyant, l’Etat de droit pour l’amoureux de
la justice. Pour Gauck, l’essentiel est de porter son regard au-delà de soi-même, car l’homme a
besoin pour son bonheur de quelque chose qui le dépasse.

Ce que demande là Joachim Gauck me paraît de la plus haute actualité: on confond trop
souvent liberté et égoïsme, liberté et obsession d’épanouissement personnel, et ce à l’heure où
le monde occidental vit une véritable crise des religions. Ce tournant nous interpelle
également, nous, juifs: dans une société de plus en plus sécularisée, comment nous
positionner, vivre et porter nos valeurs au quotidien.

Respect et tolérance, amour du prochain et les dix Commandements – dans quelle mesure ces
valeurs sont-elles aujourd’hui menacées? Déployons-nous assez d’énergie pour les faire
reconnaître? Les mettons-nous en pratique nous-mêmes?

«Valeurs religieuses dans une société séculière»: nous avons précisément choisi ce sujet, à la
Fédération des communautés israélites, comme thème central pour 2013. Il nous
accompagnera tout au long de l’année. Nous organiserons, dans plusieurs régions du pays,
parfois avec des partenaires, des manifestations pour y développer cette discussion.

Le sujet n’est pas anodin: intellectuels, théologiens et sociologues discutent avec véhémence
de la liberté ainsi que des valeurs et des droits des religions. Autant dire que le sujet est
d’actualité et concerne toutes les religions.

Mais pourquoi ce débat doit-il tellement nous intéresser, nous, juifs – et pourquoi le porter à
l’extérieur?

Le fait est que nous vivons dans un monde de plus en plus sécularisé. La religion n’existe plus
qu’en marge. Elle a perdu une bonne partie de sa suprématie dans la société. Même des
événements archi-médiatisés, telle l’élection du pape, ne parviennent plus à le faire oublier –
au contraire! L’élection à Rome a certes intéressé un large public, mais pour une grande partie,
c’est l’exotisme du rituel religieux qui a primé. L’événement a davantage fasciné que sa
signification religieuse. Dans le monde occidental, même les religions majoritaires ne sont plus
guère considérées comme les dispensatrices premières de valeurs. Pourtant, simultanément,
on sent que les gens sont en quête. Mais si vous leur parlez de religion et de foi, ils se
méfient…

En revanche, la recherche d’un pluralisme éthique libre de contraintes, pour ne pas dire con-
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fortable dans le sens de «anything goes» – tout est bon –, est aujourd’hui un phénomène
majoritaire. Une sorte de spiritualité du bien-être a remplacé la religiosité traditionnelle dans
notre société. On a donc tout à fait raison de parler aujourd’hui de «religions patchwork», dans
lesquelles chacun se concocte une foi à sa convenance.

Une des conséquences de cette religiosité décroissante nous préoccupe particulièrement. De
manière insidieuse, il se forme un certain consensus sociétal visant à «assimiler» tous les êtres
et leurs cultures, leurs religions et leurs valeurs. Sous prétexte que nous sommes au fond tous
pareils, ou à tout le moins très semblables. Une telle vision permet de clore toute discussion
désagréable. Dans un tel contexte, le droit à la différence, les exceptions, les confrontations ne
font que déranger.

Voilà qui rend une transmission de valeurs d’inspiration religieuse compliquée, à plus forte
raison venant d’une religion minoritaire: les prises de position selon une optique religieuse
intéressent de moins en moins de monde; les pratiques traditionnelles et les rites suscitent une
méfiance croissante. Dans un monde séculier ne jurant que par le consensus, même les actes
et les propos religieux doivent être sagement alignés sur la norme et réservés à la sphère
privée; ils ne doivent pas attirer l’attention ou alors se dérouler de manière discrète, en dehors
du domaine public. Les débats sur le foulard, sur les leçons de natation et, récemment, sur la
circoncision des jeunes garçons en sont un symptôme.

Nous nous devons de combattre ce symptôme à la racine. Pour ma part, la force d’une société
pluraliste et libre consiste à faire ressortir les différences, et non à les gommer. Les différentes
cultures, les religions et leurs courants spirituels doivent pouvoir s’articuler de façon
perceptible, les individus accomplir les actes et pratiquer les rites correspondant à leurs
critères – ceci, bien entendu, dans le cadre de la loi. Le but ne peut pas être de niveler, de
banaliser, d’égaliser, pas plus que de vouloir équilibrer par crainte de réactions.

Qu’en est-il de la tolérance dans le monde séculier d’aujourd’hui? Le danger existe-t-il que des
conduites inhabituelles pour la majorité soient marginalisées, proscrites, voire interdites? Ou
jouissons-nous d’une liberté sans précédent de faire ce qui est important, à charge pour nous
d’en faire encore meilleur usage? J’espère que nous aurons, au cours des prochains mois, la
possibilité de lancer ce passionnant débat.

Président de la Fédération suisse des communautés israélites. Ceci est le discours qu’il a prononcé mercredi
passé à l’assemblée des délégués
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