Pour une spiritualité laïque (Abd Al Malik)
Equipe PO 54-88 le 12/12/19 à Toul
Absents : Geneviève-M.Thérèse et Denis-J.Marie-Joseph
Gérard M- Gérard B- Janine- JLuc- Pierrot- Gérard Ol- JLouis D
On a commencé par lire les extraits de « Pour une spiritualité laïque » proposés dans l’invitation. Ce titre
interpelle « spiritualité » et « laïque » rassemblés, ce n’est pas habituel.
- Finalement, la foi concerne toute personne qui a un but dans la vie. Cf les slogans dans la manif pour les
retraites qui revendiquent non pour eux, mais aussi pour leurs enfants ; j’ai vu beaucoup de copain-es qu’on
ne voyait plus ; ce sont des résistants, comme aussi pour l’hôpital, pour les femmes qui ont un avenir
incertain, l’entr’aide dans le peuple, le combat écolo contre la surconsommation, il est spirituel.
- A la maison St Joseph, une fille fait un stage pour aider les gens à s’entendre. + Pourquoi choisis-tu cela ? *
Pour rencontrer des gens, mais la formation est trop théorique. + En as-tu parlé avec tes copines, quel écho
ça a dans ta vie ; est-ce que ça t’arrive de prier ? *Je vous en reparlerai demain. + Et elle m’a repartagé ce
qu’elles s’étaient dit.
-« Finalement extrémisme, capitalisme... » +J’aurais ajouté patriarchalisme. Je suis en lien avec un groupe de
femmes : les hommes dominent, les policiers n’écoutent pas, leur condition est toujours seconde, des soushommes. Les mots, la grammaire sont masculinisés. De fait, l’extrémisme, le capitalisme sont menés par les
hommes. Faire une « association pour l’abolition du patriarcat » avec un travail sur nous-mêmes et découvrir
que nous sommes toujours en avant.
Livre intéressant « Retour à Reims » de Didier Eribon – d’origine ouvrière, gay – obligé de quitter Reims et la
classe ouvrière qui n’acceptait pas sa différence… à la mort de son père, redécouvre qu’il ne le connaissait
pas, que son père était lui-même victime…
-« Moi-même jeunesse à la dérive ». Mon filleul stigmatisé au collège pour ses fautes de comportement par
des profs *C’est pas moi. Sa mère ne sachant que penser. *Comment je peux retrouver la confiance de
maman. + Tu lui en as parlé ? Il en a causé avec elle en pleurant.
La confiance que la JOC a pour les jeunes. La JOC dit aux jeunes : « Ne fuis pas ton milieu, vis avec tes
copain-es ».
Et pour moi, redécouverte de ma propre histoire d’homme par la psychanalyse.
- Dans cette école laïque, il y a transmission d’une spiritualité proposée aux jeunes.
Transmission quand Karima est élue Présidente des Mam’s aux Provinces. C’est la fille de Damri, le copain de
Gérard, très présent sur le quartier (bloqué par la maladie auj.), ainsi que sa mère avec les autres femmes,
très ouverte. Mais 2 de leurs fils sont dans la drogue.
Spiritualité des hommes et des femmes qui manifestent pour la dignité en défendant la retraite, pour construire
une humanité. Ce sont 2 formes de société qui s’affrontent.
- Avec les 2 mois de maladie, je vis la dépendance et les copain-es sont à l’affût pour aider, être au-devant des
besoins, rendre service, permettre de remonter, au-delà de « l’accomplissement nécessairement matériel ».
- Bruno, un gars de la Croix de Metz met en route une radio à Mozart… Nouza vient d’ouvrir un magasin pour
vendre des voiles aux femmes…
« S’enfanter les uns les autres comme la femme qui accouche et donne la vie », Théobald, pour définir la foi.
-« Cynisme » = toute la violence sociale, la brutalité de l’état, des puissants… qui amène à ce que les
migrants se découragent ; ils tuent le code du travail… et… étonnant… il surgit la résistance… gens
mobilisés… face au mépris, à la préfecture… Et les gilets jaunes : « Arrêtez de consommer, de donner de
l’argent aux multinationales ».
A l’enterrement d’un bon copain ouvrier, 85 ans ; il a élevé des enfants algériens qui ont pris la parole : il
n’aurait pas voulu qu’on soit triste.
- Spiritualité n’est pas un mot qu’on entend avec les copains, mais si on dit « esprit », ça parle : dans cet
atelier, dans ce service à l’hosto… y a un esprit d’entente ; ils ne se laissent pas faire… Le mot confiance est
beaucoup revenu pour parler de la foi.
Je fais le lien avec le travail de groupe 'Lire la vie, Lire la bible' sur un passage du Cantique des Cantiques qui
parle de l’amour de 2 jeunes dans sa découverte humaine, faite de désir, de recherche, d’attente, de
respect… là aussi « laïque ».

