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Croire ou ne pas croire

Ouvrir de nouveaux espaces communs
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l’Analyse Transactionnelle. Cette sagesse laïque
éclaire notre expérience, y compris dans le cadre religieux. Éric Berne propose d’analyser les temps de
nos vies selon la grille suivante : nous pouvons être
dans le Retrait (retiré en soi), le Rituel (échange du
type « Bonjour, ça va ? Et toi, ça va ? »), le PasseTemps (conversation « Il fait beau », « Qui a gagné le
match ? »…), l’Activité (construisons quelque chose),
le Jeu (jeu psychologique) et l’Intimité (nous sommes
entièrement nous-mêmes et entièrement libres ensemble). Que tirer de cet enseignement ? Lorsqu’on
assiste à une conférence, le Retrait, le Rituel et le
Passe-Temps sont prédominants. L’Activité et l’Intimité, pour leur part, deviennent accessibles lorsqu’on
devient soi-même actif dans le dialogue. C’est plus
impliquant, et cette expérience positive de rencontre
de l’Autre nous renforce au centuple.

Rester dans l’humanisme consiste à ne
jamais renoncer au
meilleur des possibles, au meilleur
de nous-mêmes, au
meilleur de l’autre,
au meilleur de l’individu et au meilleur
du groupe. Grande
ambition !

REJOINDRE LA SCÈNE

I

l est normal que, parfois, nos forces s’épuisent
face à un présent violent et à un avenir embué.
Comment soutenir nos forces et les conjuguer ?
Comment passer à l’action ? Nos traditions religieuses nous soutiennent. Grâce à elles, nous
faisons l’expérience du collectif, du soutien mutuel,
d’une recherche intellectuelle permanente, nous faisons également l’expérience de l’espoir. Mais cela
n’est pas toujours suffisant. Pouvons-nous démultiplier ces forces ?

Comment rejoindre la scène ? Nous y sommes déjà,
sans doute. Et chaque fois que nous construisons
l’Impulsion Humaniste en nous, elle rayonne et se
projette sur notre entourage. Même en condition de
covid, il est possible d’ouvrir de nouveaux espaces
communs, pratiques et sécurisants, de rencontrer un
Autre qui soit réellement Autre. Ceci est réalisable en
présentiel comme en rencontre vidéo, si les précautions nécessaires sont mises en place. En analysant
la structure des offices dans le judaïsme et dans des
groupes d’Écoute Mutuelle et de Communication
Non Violente, j’ai pu trouver des points communs qui
m’ont inspirée pour la création d’Ateliers Impulsion
Humaniste. Ces ateliers vidéo ont permis aux participant·es de prendre une part active au dialogue, de se
construire dans le rapport à l’Autre. Les thématiques
qui nous rassemblent sont entre autres la question de
nos identités, celle de nos héritages culturels, de nos
appuis, de notre vision de l’égalité femme-homme.
Vous y êtes évidemment les bienvenu·es.

Oui, et nous avons une deuxième corde à notre
harpe : l’interconvictionnel, l’interreligieux au sens
large. Il nous invite à unir nos facultés. Les rencontres au niveau des ministres du Culte sont importantes, elles inspirent les fidèles qui respirent alors
le parfum de l’authenticité de la rencontre entre les
intervenant·es. Avec Emmanuelle Seyboldt, et Kahina Bahloul, nous avons eu la chance d’expérimenter
cela avec beaucoup d’intensité lors de l’écriture puis
des conférences autour de notre livre Des femmes
et des dieux. Mais pourquoi ne pas aller encore plus
loin ? Chacun·e peut quitter le public et rejoindre la
scène.

Ma quête se poursuit, je recherche toute expérience
et tout savoir concernant ce qui permet de faire naitre
le transcendant dans nos rencontres. Si vous souhaitez partager vos expériences et vos savoirs à ce
sujet, j’aimerais que vous me contactiez par l’intermédiaire du magazine ou à travers mon site web,
rabbinchinsky.fr/, vous pouvez y laisser des commentaires qui ne seront lus que par moi. Puisque nous
sommes humain·es, nous sommes, et resterons,
allié·es pour continuer à créer les meilleurs des possibles. ■
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TEMPS DE NOS VIES
Que signifie “rejoindre la scène” ? La troisième corde
de notre harpe est celle des sagesses laïques. Pour
bien comprendre ce que nous faisons de notre temps,
temps amical, temps spirituel et autre, il est utile de
se référer à l’analyse d’Éric Berne, le fondateur de
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