Tradition et modernité

Les courants du judaïsme américain
Aux États-Unis, chaque État, chaque ville a son
Consistoire, ses institutions, ses organisations
philanthropiques, son Beth Din et ses lieux de culte. Il
n’y a pas un pouvoir central unique mais plusieurs
autorités représentatives.
Quatre mouvements dominent : les réformés, les
conservative, les orthodoxes et les reconstructionnistes.
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Les réformés
Au XIXe siècle, ceux qu’on nomme les réformés modernisent le rituel,
réduisent les contraintes, rapprochent le judaïsme du protestantisme et de
l’American Way of Life.
Aux Etats-Unis, en 1842, Baltimore prend l’initiative en fondant la
congrégation réformée Har Sinaï. New York, Chicago, Albany suivent
l’exemple.
D’éminentes personnalités prennent la tête du mouvement dont le rabbin
Isaac Meyer Wise (1819-1900) qui frappe un grand coup en 1857 en
publiant Minhag America, livre de prière à l’usage des réformés.
En 1885, les réformés adoptent la déclaration de Pittsburgh. "Le
judaïsme et une religion en création constante, s’efforçant toujours d’être en
accord avec les postulats de la raison."
Rabbi Isaac Mayer Wise

Les conservateurs
Ils réagissent à ce qu’ils jugent être les excès des réformés et des orthodoxes. Ils sont partisans du
juste milieu. Pour répondre à la déclaration de Pittsburgh, ils créent, en 1886, le séminaire de
théologie juive.
Les rabbins conservateurs recommandent des pratiques rigoureuses dans le total respect de la
Halakha. Cependant, selon eux, la Bible dictée aux prophètes par Dieu peut être soumise à l’analyse
critique.
En 1913 est fondée l’United Synagogue of Conservative Judaism.

Les orthodoxes
Ils affirment leur fidélité inébranlable aux traditions de
l’Europe centrale et orientale et manifestent une forte
résistance à l’intégration, pure et simple, dans la société
américaine. Ils réclament une adhésion stricte et immuable à
la Halakha et rejettent toute modernité.
En 1898 est fondée l’Union des congrégations juives
orthodoxes d’Amérique. Plusieurs séminaires orthodoxes
sont crées dans le pays.
Cependant, face aux conservateurs et aux réformés et
malgré la vitalité des Loubavitch et d’autres rebbe, le monde
orthodoxe connaît en Amérique un relatif affaiblissement.
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Les reconstructionnistes
Le judaïsme reconstructionniste est le courant progressiste le
plus tardif et aussi celui qui compte le moins d'adhérents
officiels.
Il est fondé en 1968 aux États-Unis par le rabbin Mordechai
Kaplan et Ira Eisenstein, sur une base idéologique élaborée
entre les années 1920 et les années 1940.
Le mouvement reconstructionniste définit le judaïsme comme
la culture religieuse en constante évolution du peuple juif. En
effet, il accorde une grande importance à tous les aspects de
la culture juive. La langue, l'histoire, la philosophie, la
littérature sont aussi importantes que la religion au sens strict.
Cette culture est néanmoins définie comme religieuse car le
divin est considéré comme central.
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Quelques chiffres…
Entre 7% et 10% des juifs se reconnaissent comme
orthodoxes aux États-Unis, mais ils sont 14% à New York.
42,4% des juifs américains et 34,2% des juifs new-yorkais
se définissent comme réformés.
En 1972, pour la première fois dans l’histoire du judaïsme,
une femme, Sally Preisand, a été nommée rabbin.
Fondé en 1922, le courant reconstructionniste,
typiquement américain, ne représente, lui, que 1% du
judaïsme américain.
Rabbi Sally J. Priesand (Temple Réformé de
Monmouth Reform (New Jersey)
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