Reflexions de l’assemblée de la Journée du Partage du 2 juillet 2017
Lors de ce temps de Partage, nous avons soumis les deux questions suivantes à l’assemblée :

o
o

Nous transmettons ci-après les réponses comme elles ont été formulées afin d’en respecter la teneur.
_____________________________________________________

o

Religion différent de spiritualité
- Religion : cadre /ensemble de règles
- Spiritualité :
Annihilation de la spiritualité
Centre : place qu’elle devrait avoir
Très importante :
 Spiritualité = moteur ; ouverture à l’autre le prochain
 L’ouverture au différent ; regard curieux
____________________________________________________

o

De nos jours, la spiritualité est étouffée dans la mesure où la majorité des pensées actuelles est centrée sur l’être humain.
De plus les valeurs fondamentales telles que l’amour, la fraternité, la solidarité sont totalement délaissées et étouffées
par la montée d’une société individualiste.
Avec les progrès scientifiques et technologiques, l’intérêt de l’homme est accentué sur le matérialisme plutôt que sur la
spiritualité.
En conclusion, la spiritualité reste aujourd’hui un gros défi.
L’un des moyens essentiels pour le surmonter est le dialogue inter-religieux.
La spiritualité est loin d’être acceptée par la société.
_____________________________________________________

o

Etre Citoyen : c’est le fait de partager les mêmes règles et les mêmes coutumes avec les personnes qui nous entourent.
Le citoyen se doit de respecter son prochain. La Fraternité qui a tendance à être oubliée et à s’effacer à travers la liberté
et l’égalité.
La Fraternité est essentielle afin de mieux vivre ensemble.
Nous sommes tous frères et sœurs et descendons tous d’Adam et Eve.
Nous sommes libres de vivre notre religion tout en respectant la liberté de chacun.
« Ma liberté s’arrête là où commence la liberté de l’autre. »
« Ne fait pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse. »
Ceci fait partie de la règle d’or.
Spiritualité : les valeurs portées par les spiritualités doivent s’ajuster dans la société pour que le « vivre ensemble » soit
harmonieux.
La spiritualité permet de nous purifier, c’est un travail personnel à accomplir, se faire violence au fond de soi-même pour
lutter contre un mauvais comportement.
Toutes les valeurs de la spiritualité autrefois étaient enseignées à l’école (« cours de morale »)
Actuellement c’est aux familles d’enseigner ces valeurs, les différentes religions nous enseignent tout ceci.
Mais malheureusement la société actuelle rencontre quelques difficultés et on observe une régression de cette fameuse
spiritualité qui peut tendre à la perte de l’humanité, de l’Homme.
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_____________________________________________________
L’Etat doit encourager les spiritualités à se rencontrer le plus souvent afin de bâtir une charte nationale et un organisme
reconnu qui gère de manière pérenne l’échange.
Le partage et la reconnaissance, les uns des autres afin de bâtir un avenir meilleur entre les différentes sensibilités
existantes sur le territoire.
Le but majeur de la laïcité est de faire tout ce qui peut mettre en œuvre les engagements individuels vers un engagement
collectif du vivre ensemble.
_____________________________________________________
Nos actions quotidiennes étant guidées par nos valeurs spirituelles, nous pouvons les mettre au service de la société afin
de servir la citoyenneté.
Quoi de plus noble que d’avoir son empreinte idéologique et spirituelle dans tous les domaines investis par des personnes
de différentes spiritualités. Leurs actions différentes, inspirées par des valeurs communes d’humanisme et de justice
convergeant les unes vers les autres et faisant tâche à tous les niveaux de la société.
Quelle meilleure citoyenneté que celle du bien, de l’humanisme, de la fraternité, et de la justice.
La spiritualité doit être une valeur sûre qui renforce la citoyenneté.

o

 En servant la République par nos valeurs spirituelles. Nos actions quotidiennes sont inspirées.
_____________________________________________________
Les valeurs de la République sont pour nous compatibles avec la spiritualité.
Fraternité : solidarité, générosité avec les autres, aumône.
Egalité : égalité dans l’accès à l’éducation, respect de tous – contre le racisme et le nationalisme.
Art. 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Egalité dans les lois.
Liberté : on a le choix de notre religion, de s’habiller.
Laïcité : on a le droit de pratiquer notre religion.
« Nulle contrainte en religion. »
« A vous votre religion, à nous la nôtre. »
_____________________________________________________

o
Concilier la spiritualité et la société en 2017 est une chose assez compliquée quand de nos jours la spiritualité est égale
à guerre, division – d’humanité – d’unité, du chacun pour soi.
Aujourd’hui la spiritualité est devenue très difficile dans notre société, des hommes comme Luther King, Mandela, Gandhi
ont énormément fait avancer notre monde. Il en faudrait encore des combattants de leur trempe !
Alors oui, bien évidement qu’il y en a une, la terre n’appartient à qui que ce soit en particulier mais à tout le monde en
général.
Pour ce faire il faut lutter et combattre perpétuellement contre ce système qui empêche de lier la spiritualité et la Société
afin de pouvoir vivre avec paix, amour, et cohésion, par de simples règles : ne pas empêcher les uns et les autres de
pouvoir vivre sa vie comme ils l’entendent.
Puis après tout, n’est-ce pas le combat de notre vie ?
_____________________________________________________

o

Notre spiritualité est ce qui fait notre être.
C’est elle qui nous dicte nos convictions et notre comportement.
Notre vie citoyenne sera vue et vécue au travers de ce prisme.
C’est par cela que nous contribuons à notre société et que nos choix seront dirigés en ce sens.

o

Nous sentons un recul de la place des spiritualités dans notre société, notamment ces dernières années où les media et
les politiques associent terrorisme et religion.
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A force de plaider une « laïcité » d’exclusion de la religion et de la pousser à se cacher, chacun a peur de l’exprimer (peur
du regard des autres, etc.).
Nous pensons que la solution est de revenir au vrai sens de la laïcité, qui est l’égalité de toutes les religions et le
détachement de l’Etat vis à vis des spiritualités et inversement.
_____________________________________________________

o
Dans quelle Société ? La Société française ?
La laïcité, à l’origine, a été posée pour que chacun puisse exercer ou adopter sa religion librement.
De nos jours le sens de la laïcité a été modifié en raison de la montée de l’extrémisme et du fanatisme religieux.
En conséquence, toutes les manifestations extérieures (tenues ostentatoires religieuses) sont considérées comme une
atteinte à la laïcité en dehors des 4 murs.
Dans la société, la spiritualité n’a plus réellement sa place. Son expression, étant maintenant strictement personnelle et
pratiquement intérieure, conduit à une frustration personnelle car elle ne peut s’épanouir ni conduire à contribuer au
développement de la Société (paix, humanisme, …).
La conjoncture actuelle : le fanatisme religieux conduit à supprimer toute spiritualité dans notre Société.

o

- Par l’expression libre et le respect de chaque religion.
- Aller vers autrui sans jugement ni appréhension.
- Tolérance et empathie vis-à-vis de la Société.
Solutions :
Beaucoup plus de manifestations au niveau local et national pour sensibiliser chacun de l’importance de savoir concilier
spiritualité et laïcité.
_____________________________________________________
Ça permet d’être un citoyen responsable ; il faut œuvrer avec détermination et persévérance afin de véhiculer les valeurs
de la République, c’est un devoir sacré.
Merci pour cette agréable journée.
_____________________________________________________

o

Elle doit normalement être grande.
Donc c’est à nous de lui faire de la place et l’élever. Chacun de nous a foi en quelque chose ou quelqu’un.
Spiritualité : âme, esprit, réflexion humaine, donc ne pas faire d’amalgame entre Religion et Spiritualité.
La spiritualité est individuelle, elle est en soi. C’est un comportement dans la laïcité, une façon de se conduire : le respect
de soi-même et des autres.
 A la base dans les écoles : certaines sont à tendance religieuse, et donc la spiritualité est plus ou moins présente.
Sinon le cursus scolaire est le même que dans les écoles dites publiques.
 Dans les lieux publics et les instances publiques : la laïcité permet la liberté de la réflexion spirituelle, comme dans
les milieux associatifs : Emmaüs, les Colibris, etc.
Chacun reste libre de ses opinions et croyances tout en respectant l’autre et en évitant le prosélytisme.
Ne surtout pas – on se répète – faire d’amalgame avec la religion.

o

Prendre comme Pilier la Laïcité et essayer de concilier.
Le citoyen est un habitant de la cité, dans laquelle il habite.
La citoyenneté n’est pas liée à la religion, ni à la nationalité de l’individu.
La citoyenneté est un ensemble de droits et de devoirs établis en relation avec l’Etat.
Il appartient à tout un chacun de les mettre en pratique en son âme et conscience.
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