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En guise d’introduction  

Bonjour l’Autre ! 

Personne ne saurait affirmer qu’il «connaît» Dieu en intégralité et 
en toute vérité. Echanger à propos de la religion réclame dès lors 
beaucoup d’humilité. 

Dans le dialogue interreligieux, on dit parfois que «Dieu est plus grand 
que Dieu»! Par cette affirmation, il s’agit d’attirer l’attention sur le fait que 
les conceptions de Dieu (ou de toute autre vérité ultime) sont toujours 
partielles. Tout effort théologique, comme toute démarche spirituelle, est 
forcément limité. Autrement dit, il y a toujours une part de mystère dans 
le mystère. Un Autre qui nous précède ou nous dépasse. Aucun discours 
sur Dieu ne peut donc prétendre à l’exhaustivité... et heureusement 
d’ailleurs! 
 
Dans la spiritualité, il est précisément question de recherche, 
d’invocation, d’adoration, voire d’abandon... Ainsi, le dialogue 
interreligieux, au nom de l’Autre, procède avec humilité et bienveillance. 
Premièrement, l’humilité: toutes les affirmations sur Dieu (et autres 
prétentions à une ou plusieurs vérités absolues) ne peuvent prétendre 
de fait à l’exhaustivité. Deuxièmement, la bienveillance: il s’agit de se 
disposer à accueillir l’autre, à l’écouter... jusqu’au bout. Pour 
véritablement comprendre la démarche spirituelle (et/ou théologique) de 
l’autre, il convient de temporairement entrer (tant que faire se peut) dans 
son point de vue à lui.  

 

Photo : Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
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Rappeler cela est salutaire à double titre. D’une part, les vérités 
auxquelles j’adhère, je les ai reçues de ceux et celles qui m’ont précédé 
dans la foi. D’autre part, la transcendance n’est pas la marionnette du 
sentiment de toute-puissance de ma conscience individualiste. Sous 
peine de disparaître sous les feux d’une certaine critique 
psychanalytique: vanité des vanités, tout n’est que fantasme! 

Miracles ou signes? 
Pour prendre la mesure de la profondeur de la question de la grandeur 
de Dieu du côté de la foi chrétienne, il vaut la peine de nous tourner du 
côté du Nouveau Testament, soit des quatre Evangiles. Chacun alimente 
notre réflexion à sa façon, avec son style propre. Par exemple, à l’instar 
de l’Evangile de Jean, la foi ne doit pas se limiter à constater les 
miracles accomplis par Jésus: Jean qualifie les miracles précisément de 
signes. 

Ainsi, la résonance symbolique de ces derniers peut l’emporter sur le 
caractère spectaculaire du miracle. D’ailleurs, le quatrième Evangile 
consacre de longs développements spirituels et théologiques suite à ses 
récits de miracles. La poétique du signe peut renvoyer à la présence 
mystérieuse de Dieu au cœur de la foi. Comme quoi, la foi de mon 
voisin, différente de la mienne, me rappellera à sa façon que Dieu est 
plus grand que Dieu. 

Pierre de Salis, responsable du service théologique de l’EREN  

Article paru dans la Vie Protestante Neuchâteloise, n° 185, juin 2006 
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Le judaïsme 
 
Le judaïsme désigne la tradition et la culture religieuse des Juifs, c'est-à-
dire des descendants des Hébreux israélites de Judée, et de ceux qui 
les ont rejoints par la conversion. Le judaïsme comporte des éléments 
religieux, mais ne s'y limite pas, contenant, outre son code de conduite, 
une législation, des rites, et des coutumes non spécifiquement 
religieuses. 
Selon ses textes fondateurs, la foi des anciens Israélites, et de leurs 
descendants, les Juifs, est basée sur une alliance contractée entre Dieu 
et Abraham et renouvelée avec Moïse. Le judaïsme est donc une 
religion abrahamique, fondée sur la Loi mosaïque, les écrits 
prophétiques et les autres Écrits, collectivement appelés Tanakh, Miqra 
ou Bible hébraïque. 
Elle se fonde sur le culte du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, YHWH, 
Elohim au Nom ineffable, Un, Unique, omniscient, omnipotent, juste, 
charitable, miséricordieux, transcendant, ayant créé le monde, et 
continuant de s'impliquer dans sa destinée, faisant irruption dans 
l'Histoire, ainsi qu'Il le démontre en faisant sortir les enfants d'Israël 
d'Égypte.  
Le judaïsme est l'une des premières fois monothéistes connues, et l'une 
des plus anciennes traditions religieuses encore pratiquées de nos jours. 
Les valeurs et l'histoire du peuple Juif sont à la source de la fondation 
d'autres religions abrahamiques, comme le christianisme, l'islam et le 
bahaïsme. 
 
Le judaïsme fut rarement, sinon jamais, monolithique dans ses 
pratiques, l'autorité centrale ne reposant pas sur un ou des individus, 
mais sur un texte central, la Bible dont il existe diverses interprétations. 
Toutefois, tous les courants, anciens et modernes, professent quelques 
préceptes centraux : 
- YHWH est Un et Unique, Créateur de l'Univers, et il n'y en a pas 
d'autre. 
- YHWH, Se souvenant de l'Alliance qu'Il avait contractée avec Abraham, 
Isaac et Jacob, a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, où il était 
demeuré 400 ans. 
- les enfants d'Israël ont été élus par YHWH, pour être Son peuple, s'ils 
marchent dans Ses voies. Celles-ci ont été données par Dieu à Moïse 
sur le mont Sinaï. 
 
La centralité de la terre d'Israël
Selon la Torah, Dieu promet à Abraham une terre peuplée par sept 
nations cananéennes, et réitère cette promesses à Moïse. Dans le 
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Deutéronome, Moïse revient sur la fertilité de cette terre et les bienfaits 
qu'elle représente, précise que Dieu donne à Israël une terre habitée, et 
surtout que c'est par Sa volonté qu'Israël l'acquiert, et non par le mérite 
du peuple. Bien au contraire, le peuple démériterait-il que Dieu le 
chasserait de Sa terre comme Il chasse devant eux les Cananéens. 
Toutefois, leur exil ne serait pas définitif, et au terme d'une pérégrination 
d'humiliations et de souffrances, Dieu ramènerait Son peuple sur cette 
terre. 
 
La souveraineté juive sur la terre d'Israël est une constante de son 
histoire, et les mouvements armés au cours de l'histoire n'eurent que sa 
restauration pour but, y compris le mouvement sioniste en 1948. 
Toutefois, le sionisme, mouvement politique, n'est pas unanimement 
accepté par les Juifs, tant par des religieux qui le considèrent comme 
une tentative d'outrepasser la volonté divine, qui peut seule mettre un 
terme à l'exil, que par des non religieux qui se sentent davantage 
intégrés à leur pays d'accueil, et ne reconnaissent pas la légitimité de 
l'état d'Israël. 
 
Le messie et les temps messianiques
Selon le judaïsme, le Messie est un homme, issu de la lignée du roi 
David, qui amènera le monde à venir, une ère de paix et de bonheur, 
éternelle et dont bénéficieront toutes les nations de la terre. Il n'est pas 
encore venu : le fait d'avoir cru en la messianité de Jésus a séparé les 
juifs des premiers chrétiens, et certains Juifs hassidiques sont 
actuellement soupçonnés d'hérésie pour avoir affirmé la messianité de 
Menachem Mendel Schneerson. 
D'ailleurs, un certain nombre de faux messies ont été écartés tout au 
long de l'histoire juive, à la lumière des critères cités plus haut. 
Cependant, si les temps messianiques sont une croyance généralement 
partagée, les avis sur le Messie divergent, et nombreux sont les Juifs, 
notamment les Juifs réformés, qui estiment pouvoir s'en passer. 
En ce qui concerne le monde à venir, plusieurs conceptions se côtoient 
dans le judaïsme, et il n'y occupe en fin de compte qu'une place très 
accessoire. 
 
Quelques fêtes juives
Le Sabbath est un jour chômé hebdomadaire, réservé à l'étude et à la 
prière, précédant de peu le coucher de soleil du vendredi soir jusqu'à 
celui du samedi soir. 
Il commémore aussi bien le jour d'abstention de Dieu lors des sept jours 
de la Création, que la sortie d'Égypte. L'observance du Sabbat, journée 
de repos hebdomadaire est la première forme d'observance liturgique 
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donnée dans la Bible. Il joue un rôle majeur, tant dans la vie que dans la 
pratique religieuse, et s'accompagne d'un important corpus de lois.  
 
Pessa'h, la "Pâque juive", dure 8 jours (7 en terre d'Israël), à partir du 15 
Nissan, dont seuls les deux premiers et derniers jours sont totalement 
fériés, les autres jours ayant le statut de "demi fête", où le nombre 
d'observances est moins grand. 
Elle commémore l'Exode, et coïncide avec la moisson de l'orge. 
C'est la seule fête à se focaliser sur un office au foyer, le Seder. Les 
produits au levain sont retirés de la maison avant le 14 Nissan, et sont 
interdits de consommation pendant les 8 jours. Le pain est remplacé par 
la Matza, pain azyme. 
 
Souccot, la "(Fête des) Cabanes" dure 8 jours (7 en terre d'Israël). Elle 
commémore les errances des enfants d'Israël dans le désert pendant 
quarante ans. Chaque famille doit construire pour l'occasion une cabane 
temporaire, représentant les habitations temporaires des Israélites 
durant leurs pérégrinations. Les hommes ont pour prescription d'y 
demeurer le temps de Souccot, d'y manger et d'y dormir. 
Souccot coïncide avec la récolte des fruits, et marque la fin du cycle 
agricole. La fête se conclut par la mise en jachère de la terre, et la "(fête 
de) la Joie de la Torah", où l'on lit la dernière section du Deutéronome et 
la première section de la Genèse, et où l'on chante et danse entre les 
deux. Un festin est généralement organisé, en fonction des moyens de la 
communauté. 
 
Yom Kippour, Jour du Pardon, le plus important jour du calendrier juif 
selon la tradition,est un jour chômé encore plus absolu que le Sabbath (il 
est pour cette raison appelé Shabbat Shabbaton, Sabbath des 
Sabbaths) consacré à l'expiation et au jeûne, il dure vingt-cinq heures. 
L'expiation doit être sincère, avec une ferme volonté de ne pas récidiver. 
Jour solennel d'affliction, Yom Kippour n'en est pas moins celui du 
Pardon, de la régénérescence de l'individu, si son examen a été 
réellement et sincèrement conduit. 
 
Lieux de culte
Le terme Synagogue désigne des lieux de culte et d'étude juifs.  
Les synagogues comportent habituellement des pièces séparées pour la 
prière (le sanctuaire principal), de plus petites pièces pour l'étude, et 
souvent une pièce destinée au rassemblement communautaire (d'où leur 
nom) ou aux tâches éducatives. 
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Il n'y a pas de plan préétabli, et l'architecture, tant d'extérieur que 
d'intérieur, varie grandement. Toutefois, on retrouve généralement les 
éléments suivants : 
- une arche, où l'on garde les rouleaux de la Torah  
- une plate-forme de lecture surélevée où la Torah est lue. 
- une Chandelle Éternelle, une lampe, lanterne ou chandelier, maintenue 
allumée en permanence, en souvenir de la Menorah (chandelier à sept 
branches) qui brûlait continuellement dans le Temple à Jérusalem. 

Conversion au judaïsme
Le judaïsme ne manifeste aucune velléité de prosélytisme. Il peut 
accueillir l'individu adulte qui demande à se convertir après avoir 
longuement examiné ses motivations, mais ne va en aucun cas le 
solliciter. Les rabbins exigent une forte motivation et une adhésion 
sincère à la Torah chez ceux qui désirent se convertir. Ainsi la 
conversion ne peut avoir pour seuls motifs la satisfaction d'un conjoint 
juif et de sa famille. 
 

Adapté de l’article « Judaïsme » de l’encyclopédie Wikipédia 
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« La tolérance ne devrait être qu'un 

état transitoire. Elle doit mener au 

respect. Tolérer c'est offenser. » 

Johann Wolfgang von Goethe  
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L’Islam 
 
L'islam est une religion monothéiste (croyance en un seul Dieu), 
chronologiquement le troisième grand courant monothéiste de la famille 
des religions abrahamiques. Apparu en Arabie au VIIe siècle, il se 
distingue du courant judaïque et du courant chrétien avec lesquels il a 
de nombreux éléments communs. 
L'islam a un livre sacré, le Coran, dont le dogme assure qu'il a recueilli 
la révélation de Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de 
l'archange Gabriel. 
Il y a environ 1 milliard et demi de fidèles de l’islam dans le monde. Ils 
se répartissent en plusieurs courants, notamment le sunnisme et le 
chiisme. C’est en Indonésie que vit la communauté musulmane la plus 
importante au monde. 
 
Quelques définitions
- Le mot « islam » avec une minuscule désigne la religion révélée à 
Mahomet. 
- Le mot « Islam » avec une majuscule désigne l'ensemble des peuples 
musulmans, la civilisation islamique. 
- Le mot « musulman » désigne ce qui est relatif à la religion : les 
personnes professant l'islam et ce qui est relatif à ses lois et rites. 
- Le mot « islamique » renvoie à l'islam en tant que religion et en tant 
que civilisation. 
- Les mots « islamisme » et « islamiste » s'employaient autrefois pour 
« islam » ou « musulman ». Ces  termes sont utilisés aujourd'hui (en 
premier lieu par les mass medias) pour désigner un islam politique et 
extrémiste. 

 
Étymologie
En arabe, islam signifie « soumission » volontaire, ou « allégeance », 
sous-entendu « à Dieu ». Enfin, la même racine renvoie à la notion de 
« paix », comme on le voit dans la salutation salām, équivalent de 
l'hébreu shalom. 
 
Dieu
Le fondement doctrinal de tous les musulmans, sunnites et chiites, est 
que cet univers et ce qu'il contient a un Créateur qui est Dieu et qu'il a 
des attributs de perfection dignes de Lui. Dieu a des attributs 
indénombrables, mais les théologiens en citent fréquemment treize qui 
sont souvent répétés dans le Coran, à savoir: 
-L'Existence : Dieu existe sans doute. Il existe sans endroit et sans 
comment et Il n'est pas dépendant du temps. 

 - 10 -

http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoth%C3%A9iste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoth%C3%A9iste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_des_religions_abrahamiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dogme
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9v%C3%A9lation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archange_Gabriel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sunnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-de-casse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Majuscule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_islamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islamisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu


-L'Unicité : Dieu est unique. 
-L'Exemption de début : Dieu est éternel exempt de début, il n'y n'a pas 
de début à Son existence. Il existe avant les créatures. 
-L'Exemption de fin : Dieu est éternel exempt de fin, il n'y pas de fin 
s'agissant de Lui. Il ne s'anéantit pas. 
-Le Non-besoin : Dieu n'a besoin d'aucune de Ses créatures et toutes 
les créatures ont besoin de Lui. Il a créé toute chose par sagesse et non 
par besoin. 
-La Puissance : Dieu est Tout-puissant, Il crée et anéantit tout ce qui 
existe à part Lui. 
-La Volonté : Tout ce qui se passe dans cet univers advient par le 
vouloir de Dieu, et toute chose est caractérisée par Dieu. 
-La Science : Dieu sait toutes les choses avant qu'elles n'aient lieu. 
L'Ouïe  : Dieu entend tout ce qui est audible sans oreille ni aucun autre 
organe. 
-La Vue : Dieu voit tout ce qui est visible sans pupille ni aucun autre 
organe. 
-La Vie : Dieu est vivant sans âme ni chair ni cœur. Sa vie n'a pas de 
ressemblance avec la nôtre. Il est vivant et ne meurt pas. 
-La Parole : Dieu parle sans langue ni lèvres; Sa parole n'est pas une 
langue arabe ou autre, et Sa parole n'a pas de ressemblance avec le 
langage des hommes. 
-La Différence absolue avec ce qui est créé: Dieu n'a pas de 
ressemblance avec les créatures. 
 
Dieu est exempt de toute imperfection telle que la fatigue, le 
changement ou le besoin. 
 
Les Anges
Les musulmans croient en l'existence des Anges, que Dieu a créé de 
lumière. Dans leur véritable aspect, ils sont des êtres fins (non 
palpables) dotés de deux ou plusieurs ailes. Les Anges exécutent en 
toute obéissance les ordres de Dieu, sans jamais Lui désobéir. En 
outre, ils sont différents des autres créatures qui éprouvent le besoin de 
boire, de manger, de dormir, de se marier etc. 
 
Les Livres
Selon les Textes musulmans, les Livres révélés sont au nombre de 104, 
dont les plus connus sont : 
-Le Coran révélé au Prophète Mahomet 
-La Torah révélée à Moïse 
-L'Évangile révélé à Jésus, fils de Marie  
-Les Psaumes révélés à David. 
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Selon les musulmans, le Coran est le dernier des livres révélés, car 
Mahomet est pour eux le dernier prophète 
 
Le Coran
Le Coran est le livre le plus sacré des musulmans. C'est le premier livre 
à avoir été écrit en langue arabe, qu'il a contribué à fixer. Il regroupe les 
paroles divines qui, selon la croyance musulmane, ont été transmises 
au prophète Mahomet. Cette transmission de l'archange Gabriel à 
Mahomet a eu lieu de manière fragmentaire par voie auditive durant 
une période de vingt-trois ans. Après des débats houleux, le calife al-
Mamum à Bagdad, vers 820 proclame le Coran, manifestation de la 
parole de Dieu, par dogme, incréé, éternel et inimitable.  
Pour les musulmans, le Coran est un livre Saint qui n'a pas subi 
d'altération après sa révélation, car Dieu a promis que ce livre durerait 
jusqu'à la fin des temps. 
La plupart des musulmans ont un grand respect pour le livre et font les 
ablutions, c'est-à-dire se lavent comme pour faire les prières, avant de 
lire le Coran.  
La plupart des musulmans mémorisent au moins une partie du Coran 
dans sa langue originale (l'arabe). Cette partie correspond aux versets 
nécessaires pour faire les prières quotidiennes. Ceux qui ont mémorisé 
le Coran en entier sont connus sous le nom de hāfiz (pluriel huffāz).  
Les musulmans pensent que le Coran n'est parfait que dans sa version 
originale en langue arabe. Les traductions sont donc considérées 
comme des commentaires du Coran, ou des « interprétations de sa 
signification », et non comme le Coran lui-même. De nombreuses 
versions modernes du Coran présentent le texte arabe sur une page et 
la traduction sur la page lui faisant face. 
 
Les Prophètes
Les musulmans considèrent que l’envoi des Prophètes est une 
Clémence et une Grâce de Dieu pour Ses créatures, car la raison à elle 
seule ne permet pas de connaître tout ce qui sauve dans l'Au-delà. Leur 
fonction principale est donc de montrer aux gens le chemin, la voie qui 
mène au bonheur éternel. Et pour prouver leur véracité, Dieu les a 
appuyés par des faits hors du commun, à savoir les miracles qui 
constituent des défis implacables que personne ne peut contrecarrer ni 
imiter. 
Le premier est Adam et le dernier est Mouhammad. 
Selon l'islam tous les prophètes sont musulmans et ont tous appelé les 
gens à entrer dans la religion de l'islam. En effet, la signification de 
l'islam est croire en le Dieu unique sans rien lui associer et de croire au 
message du Prophète envoyé pour son époque. 
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Les Textes expliquent que Adam a inauguré la fonction Prophétique, 
tandis que c’est par Mahomet, le dernier, qu’elle a été clôturée. Le 
nombre des prophètes est très grand, citons quelques uns : Abraham, 
David, Isaac, Ismaël, Jacob (, Jean-Baptiste, Jethro, Job , Jonas, 
Joseph, Loth, Moïse, Noé, Salomon, Zacharie, Jésus. 
 
Muhammad
Le chef religieux et politique arabe Muhammad, dont le nom est parfois 
aussi transcrit par Mohammed est le fondateur de l'islam et de la 
communauté musulmane. Il est considéré comme le dernier prophète 
du monothéisme par les musulmans et il n'est reconnu comme prophète 
que par cette communauté. Les musulmans ne le considèrent pas 
comme le fondateur d'une nouvelle religion, mais pensent qu'il est le 
dernier d'une lignée de prophètes de Dieu (du monothéisme) et 
considèrent que sa mission est de restaurer la foi monothéiste originale 
d'Adam, Abraham et d'autres prophètes, foi qui avait été corrompue par 
l'homme au cours du temps. 
 
L'Au-Delà
Les musulmans croient qu'un certain nombre d'évènements surviennent 
après la mort dont les plus importants sont : 
-Le Jour du Jugement : Il surviendra après la fin du monde, et il durera 
50 000 ans. Dieu jugera les gens sans intermédiaire. Ceci aura lieu sur 
cette Terre-ci qui sera transformée en une nouvelle Terre plus vaste et 
totalement aplanie. Les étapes seront :  
-La Résurrection : Il marque le début du Jour du Jugement. Les gens 
seront ressuscités par Dieu pour être jugés. 
-Le Rassemblement : Tous les gens seront rassemblés en un lieu pour 
être jugés. 
-L'Exposition des actes : Chacun aura ses actes, bons ou mauvais, qui 
seront exposés. 
-La Rétribution : En fonction de leur actes, les gens seront récompensés 
ou châtiés. 
-La Balance : Les actes seront pesés sur une balance réelle. 
-Le Pont : Il relie la nouvelle Terre aux abords du Paradis et il sera 
dressé au-dessus de l'Enfer dans lequel tous les mécréants chuteront 
ainsi que certains musulmans désobéissants. 
-Le Bassin : Chaque communauté aura son bassin duquel les croyants 
boiront avant d'entrer au Paradis. 
-L'Intercession : Avec la permission de Dieu, les Prophètes, ainsi que 
d'autres intercèderont pour les croyants qui méritent le châtiment. 

 - 13 -

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoth%C3%A9isme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham


-L'Enfer : C'est un endroit dans lequel seront châtiés les mécréants 
éternellement, ainsi que pour une période certains croyants 
désobéissants. 
-Le Paradis : C'est une demeure de félicité éternelle réservée aux 
personnes croyants en Dieu, ainsi qu'aux personnes sincères. 
-La Vision du Seigneur : Les croyants verront Dieu, sans notion de 
distance et sans qu'il y ait un doute sur cette vision. 
 
La Prédestination
La prédestination fait partie des fondements essentiels de l'Islam. Elle 
consiste à croire que tout ce qui se produit dans ce monde -qu’il 
s’agisse de nos actes volontaires ou involontaires- est prédestiné par 
Dieu. La volonté de Dieu se réalise toujours selon sa sapience 
éternelle. Ainsi, toute chose –bonne ou mauvaise- que Dieu a su qu’elle 
existera se réalisera en temps voulu. Et celle dont Dieu n’a pas voulu 
l’existence, ne se réalisera pas.  
 
Les cinq piliers de l'islam
Les cinq Piliers de l'islam constituent des préceptes fondamentaux 
obligatoires pour les musulmans sunnites. Les autres courants de 
l'islam acceptent ces préceptes et en ajoutent d'autres. 
Les cinq piliers dans le sunnisme sont la base sur laquelle le musulman 
sunnite construit sa vie pour se conformer à la révélation. 
 
1) Shahada (profession de foi)
Cette confession de foi musulmane est très brève : « Je témoigne qu'il 
n'y a pas de vraie divinité sinon Dieu (Allah) et que Mahomet est son 
messager. »
Elle consiste pour le croyant, en toute connaissance de cause et non 
sous la contrainte, à accepter et proclamer deux choses : 
a) tout acte d'adoration ne doit être dirigé que vers Allah ; 
b) Mahomet est le messager d'Allah, ce qui en fait un modèle pour le 
croyant. 
 
Salat (prière)
Outre la prière à la demande, chaque musulman est tenu d'effectuer 
cinq prières quotidiennes obligatoires. La prière doit s'effectuer en état 
de pureté : si ce n'est pas le cas, il faut pratiquer les ablutions. La prière 
s'effectue tourné vers la Kaaba (située à la La Mecque, ville d'Arabie 
Saoudite). 
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Zakat (taxe purificatrice)
C'est un impôt légal purificateur calculé dans les pays musulmans sur 
les revenus du foyer et destiné aux pauvres. La zakat ne doit pas être 
confondu avec les aumônes. 
Elle correspond à 2,5% (ou 1/40) de l'épargne du musulman si cette 
épargne dépasse un certain montant évalué à 85 grammes d'or soit 
actuellement à environ 1100 euros. Attention, l'épargne musulmane 
étant calculée en grammes d'or et non en monnaie contemporaine, le 
nombre ci-dessus est variable d'années en années. 
Le musulman est tenu de calculer chaque année lunaire (hégire) ce 
montant et le donner aux gens les plus pauvres de sa communauté en 
commençant par sa famille (à l'exception de ceux qu'il a en charge) et 
ses voisins. 
 
Saoum (jeûne)
C'est le jeûne effectué durant le mois lunaire du Ramadan. Ce jeûne est 
prescrit par le Coran, il consiste à s'abstenir de manger, de boire, de 
fumer et d'avoir des relations sexuelles depuis l'aube jusqu'au coucher 
du soleil : 
Le ramadan est une période de recueillement et le jeûne une occasion 
de partager la situation des indigents. La personne malade ou qui doit 
entreprendre un grand voyage peut ne pas respecter le jeune, il doit 
alors s'acquitter d'une dette après le Ramadan. 
 
Hadj (pèlerinage à la Mecque)
Le pèlerinage à la Mecque doit être effectué au moins une fois dans sa 
vie pour qui en a les moyens matériels et la capacité physique.  
 
Interdits alimentaires
La loi islamique fournit un ensemble de règles régissant ce que les 
musulmans mangent. Ces règles spécifient ce qui est halāl, c'est-à-dire 
légal. Ces règles se trouvent dans le Coran, qui décrit aussi ce qui est 
illégal ou harām.  
La loi islamique interdit aux musulmans de consommer de l'alcool, de 
boire ou de manger du sang et ses produits dérivés, et de manger la 
viande d'animaux carnivores ou omnivores comme le porc, le singe, le 
chien ou le chat (les poissons piscivores ne sont pas considérés comme 
carnivores). Pour que la viande d'un animal terrestre soit halal, il faut 
que l'animal soit abattu de manière adéquate par un musulman ou par 
des gens du livre, tout en mentionnant le nom de Dieu (Allah en arabe). 
L'animal ne doit donc pas être tué en l'ébouillantant ou par électrocution 
et la carcasse doit être saignée avant d'être consommée. Les règles 
d'interdiction concernant les animaux peuvent être contournées quand 
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un musulman risque de mourir de faim et qu'aucune nourriture halāl 
n'est disponible. 
La viande kasher est considérée comme halāl, mais la réciproque n'est 
pas vraie. 
 
Symboles et représentations
On associe souvent le symbole du croissant et de l'étoile à l'islam. Il 
s'agit à l'origine du symbole de l'Empire Byzantin, repris à sa chute par 
l'Empire ottoman. 
La couleur verte est souvent associée à l'islam. Du temps de Mahomet, 
les premiers drapeaux brandis par les guerriers musulmans étaient 
verts. L'origine de cette couleur est simple. Les arabes étant un peuple 
du désert, le paradis a pour eux été décrits comme verdoyant, où des 
sources d'eau couleraient en abondance, où les fidèles y porteront des 
habits de soie verts (Coran 18:31). Enfin, Mahomet aurait déclaré que le 
vert est sa couleur préférée et portait souvent des habits et un turban de 
cette couleur. Seuls les califes seront autorisés à porter un turban de 
cette couleur. 
 
Clergé
Il n'y a pas de clergé dans le sunnisme. L'imam n'est pas un prêtre mais 
bien un membre de la communauté musulmane qui conduit la prière : il 
est « celui qui se met devant pour guider la prière » et n'est pas 
forcément un théologien : en arabe, l'imam veut dire « chef » ou 
« guide », et dans le sunnisme il suffit que le chef soit musulman, sage, 
connaissant les piliers de l'islam et ait appris une grande partie du 
Coran par cœur pour être à la tête d'une communauté, d'un État. Le 
muezzin, celui qui fait l'appel à la prière, n'est pas un prêtre non plus. 
 
Variantes théologiques
Les croyants se partagent en trois branches principales. 
 
Le Sunnisme 
- le sunnisme. L'islam sunnite est le principal courant religieux de 
l'islam. Les adeptes de la tradition sunnite sont dénommés sunnis ou 
sunnites. Il est admis parmi les sunnites que le nom est dérivé du mot 
sunna (tradition) qui représente la ligne de conduite du Prophète 
Mohammed. Le sunnisme se divise lui-même en différentes écoles 
juridiques. Il y en a aujourd'hui quatre, mais il y en a eu d'autres dans le 
passé. Ces écoles s'acceptent les unes les autres, organisant ainsi un 
relatif pluralisme en matière de normes juridiques mais ont une foi 
commune.  
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Le Chiisme 
Depuis leur sécession les adeptes d’Ali, neveu de Muhammad, 
accordent beaucoup d’importance à leurs dirigeants religieux. C’est la 
grande différence avec le mouvement sunnite : les Chiites ont foi en la 
mission des douze Imams. C’est-à-dire que, selon eux, après le 
Prophète Muhammad qui a seulement révélé le Coran, douze 
successeurs du Prophète devaient encore venir pour en donner 
l’interprétation. Le premier de ces douze Imams fut Ali (+661) et le 
dernier, Muhammad, ne serait pas mort mais aurait été « occulté » en 
874 et depuis, continuerait à influencer spirituellement les dirigeants 
chiites. 
Au niveau géographique, la quasi-totalité de la population iranienne est 
chiite, mais il en existe des minorités en Iraq, au Liban, en Syrie ou 
encore en Inde et au Pakistan. 

 
Le soufisme
Le soufisme est une forme mystique de l'islam, suivi par des 
musulmans sunnites comme chiites. Les soufis considèrent 
généralement que suivre la loi ou la jurisprudence islamique n'est que le 
premier pas sur le chemin de la soumission parfaite. Ils se concentrent 
sur des aspects internes ou plus spirituels de l'islam, comme la 
perfectibilité de la foi ou la soumission de l'ego. On les trouve dans tout 
le monde islamique, du Sénégal jusqu'à l'Indonésie. Leurs croyances 
font l'objet de critiques par ceux qui considèrent que certaines de leurs 
pratiques sont contre la lettre de la loi islamique. 
 
Les sunnites représentent environ 85-90 % des musulmans, les chiites 
environ 10 %.  
 
Lieux saints
Les principaux lieux saints de l'islam sont : 
- La Ka'ba (« le Cube ») de La Mecque en Arabie saoudite. Selon la 
tradition, il est le premier lieu de culte, bâti par Adam sur Terre, puis 
reconstruit par Abraham. Jusqu'à l'avènement de l'islam, il était dédié au 
dieu arabe Houbal, qui était vénéré par des rites de circonvolution 
autour de la pierre noire. Tout musulman se doit d'y faire un pèlerinage 
au moins une fois dans sa vie s'il en a la capacité physique et 
financière ; 
- Médine, ville où émigra Mahomet après s'être enfui de La Mecque, est 
la deuxième ville sainte de l'islam ; 
 -Jérusalem, est la troisième ville sainte. C'est l'endroit vers lequel le 
prophète Mahomet aurait effectué le voyage nocturne et l'ascension. 
Le pèlerinage sunnite n'est admis que vers ces trois villes. 
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Les chiites reconnaissent deux autres lieux saints, en Irak : 
- Nadjaf, en Irak, est la troisième des villes saintes de l'Islam pour les 
chiites, après La Mecque et Medine. 
- Kerbala est la quatrième ville sainte, derrière Najaf. Ce fut le lieu du 
martyre d'Hussein (petit fils du prophète Mahomet et fils de Ali, troisième 
Imâm, ainsi que ses compagnons). Ce martyre est le mythe fondateur 
du Chiisme. Tous les ans a lieu la commémoration de ce massacre, à 
Kerbala. 

 
Islam et autres religions monothéistes
L'islam reconnaît la plupart des pères fondateurs du judaïsme (qu'il 
qualifie de prophètes), sans pour autant s'y limiter, et établit d'une 
manière générale les prophètes comme moyens pour Dieu de rappeler 
les hommes vers la foi en lui et un comportement de droiture ; 
Jésus y est considéré comme un prophète, dont le retour est attendu à 
la fin des temps.  
L'attitude de l'islam par rapport à ces deux « religions du Livre » 
antérieures consiste à la fois à les respecter, leur reconnaître une 
certaine vérité, et les considérer comme ayant été corrompues au fil du 
temps par les passions des hommes (injustice, excès, etc.). Le dernier 
prophète et messager de Dieu, serait Mahomet, étant appelé à rétablir le 
message dans sa vérité primordiale. L'islam se définit alors comme 
étant la conclusion des religions monothéistes. 
L'apostasie de l'Islam vers une autre religion est souvent interdite par les 
régimes islamistes, mais rien de tel n'est écrit dans le Coran. Dans le 
Coran, il est stipulé qu'il n'y a pas de contrainte en religion. 
 

Adapté de l’article « Islam » de l’encyclopédie Wikipédia 
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Le bouddhisme 
Le bouddhisme est l'un des grands systèmes de pensée et d'action 
orientaux, né en Inde au VIe siècle av. J.-C.. Il est fondé sur un triple 
socle appelé les Trois Joyaux : les bouddhistes déclarent prendre 
refuge dans le Bouddha (le fondateur du bouddhisme), dans le Dharma 
(la doctrine du Bouddha) et dans le Sangha (la communauté des fidèles 
pour certains, l'Ordre monastique pour d'autres). 
La difficulté à définir le bouddhisme à l’aide de catégories classiques fait 
qu’il est souvent considéré comme une philosophie, une spiritualité ou 
une religion. 
 
Le Bouddha  
À l'origine, le bouddhisme n'est pas une philosophie, mais une « leçon 
de choses », l'enseignement de la réalité, un exposé des faits, de la 
souffrance, de son origine et de sa cessation pour finalement atteindre 
le nirvāna. Il donnera naissance par la suite à une riche tradition 
philosophique et parfois religieuse. Il est quelquefois décrit comme une 
« science de l'esprit » inspirée par les enseignements du Bouddha, 
« l'Éveillé », un homme dont l’existence historique est attestée, même si 
les détails de sa vie restent, pour beaucoup d’entre eux, invérifiables. 
Le Bouddha est un chef spirituel qui vécut au VIe siècle av. J.-C. Les 
années de sa naissance et de sa mort  ne sont pas claires ; il aurait 
vécu à peu près quatre-vingts ans, mais les traditions ne s'accordent 
pas. La plus ancienne, de langue pāli, qui a semblé longtemps la plus 
probable, le fait naître en 624 av. J.-C. et mourir en 544 av. J.-C. Les 
Thaïlandais font débuter le calendrier bouddhique en 543 av.J.C., un an 
après sa mort. 
Né probablement à Kapilavastu (Uttar Pradesh) de la reine Māyā, morte 
à sa naissance, et du roi Śuddhodana, il avait pour nom Gautama. Il 
appartenait au clan Śākya (ou Shakya) de la caste kshatriya des 
nobles-guerriers. 
La vie du Bouddha est riche en légendes décrivant des miracles et des 
apparitions divines. Par ailleurs, c'est seulement 300 ans après sa mort 
qu'elle commence à être connue par des textes, en même temps que 
ses enseignements, grâce à l'empereur Ashoka qui en fait la promotion 
sur toute l'étendue de son domaine et envoie des missions à l'étranger. 
Malgré le mystère qui entoure les premiers temps du bouddhisme, on 
ne peut cependant pas nier qu'un guide spirituel nommé Gautama ait 
existé.  
À cette époque, le monde hindouiste était agité par d'importantes 
dissensions philosophiques et spéculatives. Pour être signifiant au sein 
de son milieu socioculturel, le bouddhisme s'est imprégné d'hindouisme, 
auquel il a emprunté nombre de concepts, en les modifiant 
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sensiblement parfois. Il a ainsi adopté le cycle des réincarnations, qu'il 
réinterprètera en « cycle des renaissances », puisqu'il affirmera 
l'inexistence de toute âme pouvant se « réincarner », et le principe de la 
rétribution des actes (karma), c’est-à-dire des mérites et des fautes 
accomplies au cours des renaissances successives. 
 Le Bouddha a souligné qu'il n'était ni un dieu, ni le messager d'un dieu, 
et que son système de pensée n'était pas d'origine divine, mais plutôt 
axé sur la compréhension de la nature de l'esprit humain, pouvant être 
redécouvert par toute personne par ses propres moyens et par 
l'expérience ; le bouddhisme des origines niait la création du monde par 
les dieux, la rédemption ou la révélation. 
 
Le Dharma, ou les préceptes fondamentaux de l'enseignement du 
Bouddha. 
a) Les quatre nobles vérités 
Les quatre nobles vérités: 
1. La vérité de la souffrance : toute vie implique la souffrance, 
l'insatisfaction ; 
2. la vérité de l'origine de la souffrance : elle repose dans le désir, les 
attachements ; 
3. la vérité de la cessation de la souffrance : la fin de la souffrance 
est possible ; 
4. la vérité du chemin : le chemin menant à la fin de la souffrance est 
la voie médiane, qui suit le noble sentier octuple. 
 
b) Les trois caractéristiques de l'existence 
• Le non-soi ou interdépendance ou encore impersonnalité : de 
l'atome à l'univers - en passant par les êtres humains et leurs états 
d'esprit - il n'y a rien qui ait une existence indépendante et réelle par lui 
même. 
• L’impermanence : tout est constamment changeant, tout est flux, 
rien n'est figé une fois pour toutes. "Rien n'est constant si ce n'est le 
changement". 
• L'insatisfaction ou souffrance : du fait de l'impermanence des 
choses, rien ne peut nous satisfaire de manière ultime et définitive. 
 
c) Les trois racines du mal, ou « trois poisons » 
Les trois poisons de l'esprit peuvent être dénommés ainsi : 
• Avidité ou Soif  
• Colère ou Aversion, 
• Ignorance ou Indifférence. 
Le Bouddha estimait que les causes de la souffrance humaine 
proviennent de l'incapacité à percevoir correctement la réalité. Cette 
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ignorance et les illusions qu'elle provoque conduisent à l'avidité des 
hommes, à leur désir de posséder davantage que les autres, à 
l'attachement et à la haine éprouvés pour des personnes ou pour des 
choses. 
Sa philosophie est telle que la souffrance naît du désir ou de l'envie. En 
les supprimant tout deux il a réussi à atteindre le nirvāna : l'envie 
engendre le désir. Le désir, s’il n’est pas assouvi, engendre la tristesse, 
la frustration et la colère. 
 
d) Les renaissances  
À cause des trois poisons d'une part, et de la coproduction conditionnée 
de l'autre, les hommes sont amenés à renaître dans le cycle des 
renaissances. Le "monde" dans lequel ils renaîtront dépendra de leurs 
actions. Cette renaissance ne fait donc que prolonger indéfiniment la 
souffrance. Le Bouddha propose de se réveiller de ce cauchemar, de 
chasser les nuages de la confusion et de l'illusion pour être illuminé par 
la réalité. Ainsi, la souffrance et le cycle des renaissances seront brisés. 
Il définit le but ultime de son enseignement comme étant « la 
délivrance », le « dénouement », « la libération de la souffrance » ou 
nirvāna. 
 
e) Le noble sentier octuple 
Le noble sentier octuple est la pratique de la discipline, de la 
concentration et de la sagesse. Ses huit membres sont : 
1. Compréhension juste 
2. Pensée juste 
3. Parole juste 
4. Action juste 
5. Mode de vie juste 
6. Effort juste 
7. Attention juste 
8. Concentration juste 
On peut aussi traduire, à la place de l'adjectif juste, par les adjectifs 
parfait, complet ou total. 
 
L'éthique bouddhiste et les préceptes 
Dans le bouddhisme, l’éthique est basée sur le fait que les actions du 
corps, de la parole et de l’esprit ont des conséquences pour nous-
mêmes et pour ce qui nous entoure, les autres comme notre 
environnement. Il y a deux sortes d’actions, les actions kusala (mot pali 
signifiant sain, habile, favorable, positif) et les actions akusala (malsain, 
malhabile, défavorable, négatif). 
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Les actions malhabiles sont celles qui prennent leurs racines dans les 
trois poisons de base: l’avidité, l’aversion et la confusion mentale ou 
l’ignorance. Elles tendent à avoir des conséquences mauvaises pour 
nous ou pour les autres.  
Les actions habiles sont celles qui sont exemptes d’avidité, de haine et 
de confusion mentale et qui, au lieu de cela, sont motivées par la 
générosité, par l’amour et la compassion et par la compréhension. Elles 
tendent à avoir des conséquences positives pour nous ou pour les 
autres. Dans le bouddhisme, une action n’est donc ni bien ni mal en 
elle-même, mais est favorable ou défavorable selon la motivation et 
l’état d’esprit qui la sous-tend. 
L’éthique bouddhique nous invite donc à prendre conscience des états 
d’esprit dans lesquels nous nous trouvons et à partir desquels nous 
agissons, parlons ou pensons et à être responsable tant de ces états 
d’esprit que des conséquences de nos actions. 
Ces principes sont déclinés dans des préceptes, qui ne sont pas des 
règles d'interdits, mais des guides de comportement éthique face 
auxquels nous pouvons nous mesurer et progresser. Ils peuvent aussi 
être vus comme le mode de fonctionnement naturel d'une personne 
éveillée. 
 
Les 5 préceptes  
Les préceptes les plus fréquemment suivis sont les cinq préceptes, 
généralement présentés sous une forme négative : 
• S'efforcer de ne pas nuire aux êtres vivants ni retirer la vie, 
• S'efforcer de ne pas prendre ce qui n'est pas donné, 
• S'efforcer de ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte ─ plus 
généralement garder la maîtrise des sens (le mental faisant aussi partie 
des sens), 
• S'efforcer de ne pas user de paroles fausses ou mensongères, 
• S'efforcer de ne pas ingérer tout produit intoxicant diminuant la 
maîtrise de soi et la prise de conscience (alcool, drogues, tabac). 
Ils ont aussi une forme positive ou dharma, très utile, ici à la première 
personne : 
• Avec des actions bienveillantes, je purifie mon corps, 
• Avec une générosité sans réserve, je purifie mon corps, 
• Avec calme, simplicité et contentement, je purifie mon corps, 
• Avec une communication véritable, je purifie ma parole, 
• Avec une attention claire et radieuse, je purifie mon esprit. 
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Les 10 préceptes 
On utilise parfois une distinction en 10 préceptes, que l'on peut 
considérer comme correspondant à un raffinement, une sorte de 
prolongement des 5 préceptes ci-dessus. Les 10 préceptes sont : 
• S'efforcer de ne pas nuire aux êtres vivants ni retirer la vie, 
• S'efforcer de ne pas prendre ce qui n'est pas donné, 
• S'efforcer de ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte ─ plus 
généralement garder la maîtrise des sens, 
• S'efforcer de ne pas user de paroles fausses ou mensongères, 
• S'efforcer de s'abstenir de paroles dures, 
• S'efforcer de s'abstenir de paroles inutiles, 
• S'efforcer de s'abstenir de paroles calomnieuses, 
• S'efforcer de s’abstenir d’animosité, 
• S'efforcer de s'abstenir de vues fausses. 
Sous leur forme positive, ce sont : 
• Avec des actions bienveillantes, je purifie mon corps, 
• Avec une générosité sans réserve, je purifie mon corps, 
• Avec calme, simplicité et contentement, je purifie mon corps, 
• Avec une communication véritable, je purifie ma parole, 
• Avec des paroles salutaires et harmonieuses, je purifie ma parole, 
• Avec des mots bienveillants et gracieux, je purifie ma parole, 
• Abandonnant la convoitise pour la tranquillité, je purifie mon esprit, 
• Changeant la haine en compassion, je purifie mon esprit, 
• Transformant l’ignorance en sagesse, je purifie mon esprit. 
(Dans cette formulation positive, les 6e et 7e préceptes « négatifs » sont 
regroupés en un seul). 
 
Les différentes écoles 
À la mort du Bouddha, le bouddhisme se sépara en plusieurs écoles. 
Des désaccords, qui furent largement constatés lors du troisième 
concile (vers 250 avant J.-C.), ne tardèrent pas à survenir et menèrent à 
une scission. Les Anciens (Thera) voulaient rester (ou retourner) au 
plus près des préceptes du Bouddha, quand leurs opposants, réunis au 
sein de la Grande Assemblée, cherchaient à se démarquer de ce 
« conservatisme » et à adapter l'enseignement du Bouddha pour le 
rendre plus accessible. Cette demande sera ultérieurement exaucée 
par l'apparition du Grand Véhicule (Mahāyāna), dont les adeptes 
appelèrent (de manière péjorative) le bouddhisme des origines 
Hînayāna (petit véhicule). Ce dernier se diversifia encore en différentes 
écoles, dont une seule existe encore : le Theravâda. Il ne faut 
cependant pas exagérer la rupture, qui du reste s'est faite 
progressivement (les deux types de moines habitant souvent les 
mêmes monastères). 
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Il y a aujourd'hui deux branches principales de bouddhisme : le 
Hīnayāna (« Petit Véhicule », « Petit Groupe », terme parfois péjoratif 
ou « Véhicule de base » ; voir aussi Theravāda) et le Mahāyāna 
(« Grand Groupe » ou « Grand Véhicule »).  
Le Theravāda (Voie des anciens), seule branche du « Petit Véhicule » à 
avoir survécu, correspond au bouddhisme des origines, et donc se 
conforme à la parole de Bouddha. C'est le plus répandu au Sri Lanka, 
au Myanmar, en Thaïlande, au Laos et au Cambodge, tandis que le 
Mahāyāna, forme ultérieure et plus populaire, est plutôt répandu en 
Chine, au Japon, en Corée et au Tibet. Le Zen et l'amidisme sont les 
subdivisions les plus connues du Mahāyāna. Le tantrisme tibétain ou 
Vajrayāna (véhicule de diamant) est tantôt cité comme une troisième 
branche de Bouddhisme, tantôt comme un courant du Mahāyāna. La 
version japonaise du bouddhisme tantrique est le Shingon. 
Il existe aujourd'hui un certain nombre de mouvements en Asie et en 
Occident cherchant à « moderniser » le bouddhisme. Bien que ces 
minorités soient parfois regardées comme déviant des enseignements 
réels du Bouddha, d'autres soutiennent qu'elles représentent les 
pensées et la philosophie d'une quantité considérable de bouddhistes, 
en particulier les jeunesses bouddhistes habitant en Asie. Les 
principaux mouvements concernés sont le bouddhisme évangélique le 
Véhiculisme universel et la Sōka Gakkai. 
Les évaluations du nombre de bouddhistes oscillent entre 230 et 500 
millions, généralement autour de 350 millions. 
 

Adapté de l’article « Bouddhisme » de l’encyclopédie Wikipédia 
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DEUXIEME PARTIE 
 

Des projets concrets 
 
 
 

 
 
Place Europa à Berne. Présentation de la maquette de la « Maison des Religions » avec la 

commission d’urbanisme en présence du maire. 
Photo : Association « Maison des Religions – Dialogue des cultures » 

 - 25 -



A Bienne  
 
Diversité culturelle et religieuse: l’exercice d’une 
cohabitation.   
Une présentation du « forum pour les questions actuelles »  
 
La situation 

• 310’0000 musulmans (dont env. 3000 à Bienne), 40'000 hindous 
(principalement des réfugiés tamouls originaires du Sri Lanka) en 
Suisse. 

• Une population générale toujours plus nombreuse à se définir 
« sans confessions » mais qui dans les faits s’affilie de façon 
croissante à de multiples thérapies de guérisons asiatiques, 
traditions et spiritualités bouddhistes, hindouistes, chamaniques et 
autre, c'est-à-dire affichant des appartenances religieuses (à la 
base souvent chrétiennes) toujours plus fluides 

• 28% de population étrangère à Bienne  
 

Ces quelques chiffres nous rappellent qu’un service de formation tel que 
Le Forum des Questions Actuelles/Arbeitskreis für Zeitfragen (espace de 
réflexion, de débat et d’action sur l’actualité et des questions de société, 
rattaché à la paroisse générale de l’église réformée de Bienne) a toutes 
ses raisons de faire du domaine de l’intégration un de ses chevaux  de 
bataille (parmi d’autres autant importants comme les questions de 
genres et d’égalité, de la paix et de la non-violence, de la théologie et 
spiritualité), et ce depuis plusieurs années déjà. Nous avons par 
exemple élaboré en collaboration avec d’autres institutions biennoises 
plusieurs réseaux et projets, dont le plus connu est le centre de 
rencontre multiculturel Multimondo. Aujourd’hui de nombreuses 
initiatives de la part des pouvoirs publics, d’associations privées et des 
églises voient le jour dans le domaine de la promotion de l’intégration. 
Néanmoins, les questions d’ordre religieux et interreligieux commencent 
seulement à être reconnues comme des facteurs importants autant dans 
le processus d’intégration de nombreux migrants que dans les rapports 
intercommunautaires et sociaux politiques. Puisque la plupart des 
personnes de confessions non chrétiennes sont étrangères, améliorer la 
cohabitation multiculturelle exige aussi un effort en faveur de l’entente 
interreligieuse.  
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Les activités 
Voici quelques exemples des activités développées par la Table ronde 
des religions de Bienne, plateforme interreligieuse que nous avons crée 
dans ce but : 
- Une « Semaine des 5 Religions Mondiales » durant l’expo 02 avec 
présentations des différentes traditions, ateliers d’immersion pour 
adultes et enfants, débats thématiques, soirées musicales et culinaires 
variées.  
- Une semaine hors-cadre en 2004 dans une école primaire du centre-
ville sur « les religions et  cultures du monde». Cent quarante enfants 
des classes de première à la quatrième année ont profité chaque jour 
d’un aperçu de l’une des religions. Les principaux buts partagés par le 
corps enseignant et la table ronde étaient de développer une 
reconnaissance pour la diversité religieuse en classe, proposer des 
esquisses d’outils pour préparer les enfants à la pluralité religieuse dans 
la société, montrer certaines différences et découvrir des points 
communs (par ex. l’importance d’Abraham dans les trois religions dites 
abrahamiques). Toutes ces interventions ont été élaborées et animées 
par des représentants locaux, pour la plupart laïcs, des différentes 
traditions. Aucun parent ne demanda une dispense pour son enfant, 
extrêmement nombreux furent les parents enthousiastes de cette 
initiative. 
- En février 2005, le « parcours culturel – de la source romaine biennoise 
au temple hindouiste de Granges » avec six stations permettant à la 
population biennoise de visiter des lieux de prière et de rencontres des 
différentes communautés étrangères, est le fruit d’une collaboration 
entre le Musée Schwab (musée d’archéologie), le Forum des questions 
actuelles et quelques représentants de la population migrante ainsi que 
quelques institutions. Cette journée fut un énorme succès. 
- En mars 2006, la venue de l’exposition sur « l’éthique planétaire et les 
religions mondiales » de Hans Küng pendant deux semaines sur la place 
centrale de Bienne avec stand d’informations quotidiens tenus par les 
différentes communautés religieuses ainsi que des rencontres 
proposées dans deux centres islamiques, un centre de méditation 
bouddhiste et à la synagogue. L’impact de cet évènement fut important : 
environ 600 personnes visitèrent une de nos manifestations et environ 
un millier de passants lurent les panneaux de l’exposition.  
Ces manifestations illustrent bien nos principaux objectifs qui sont  :  

• accroître dans la population les connaissances générales sur les 
différentes traditions en mettant en avant surtout celles auxquelles 
la population est nettement plus confrontée depuis plusieurs 
années et pour lesquelles elle montre – pour des raisons 
différentes – un intérêt particulier ; l’islam et le bouddhisme.  
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• fournir des informations sur la situation plurireligieuse à Bienne  
• permettre des rencontres concrètes entre une population 

intéressée et des communautés religieuses soucieuses d’être 
mieux connues,  

• éclairer les gens sur leurs croyances ou de faire tomber certains 
préjugés et des peurs latentes. Ceci surtout dans des domaines 
sensibles (par ex. l’école, le voisinage) et touchant à la vie de la 
cité.  

 
Un espace de dialogue 
Parmi les différents types de dialogue possible, celui mis en oeuvre par 
notre modeste cercle (la Table ronde est actuellement composé 
d’environs 20 personnes musulmanes, bouddhistes, hindous, juives, 
chrétiennes) essaie d’être pluraliste, dans le sens qu’il part du principe 
qu’il existe différentes voies religieuses de valeur égale entre elles. Notre 
niveau de dialogue est axé sur la vie quotidienne. C’est-à-dire que nous 
mettons en avant un dialogue d’ordre plutôt pragmatique, concret, que 
véritablement théologique. Nous concevons la Table ronde non 
seulement comme une plateforme d’échanges d’idées et d’informations 
(sur la vie communautaire ou les activités de chaque communauté), mais 
aussi comme un instrument qui nous permet d’expérimenter différentes 
manières de traiter publiquement l’interreligieux et de le mettre dans un 
contexte utile pour la vie collective. Ce qui nous importe est de souligner 
surtout ce qui nous relie, et pas forcément ce qui nous sépare. Nous 
sommes tous animés par une soif de mieux connaître d’autres traditions 
ou courants, une envie de nous ouvrir à d’autres manières de penser et 
de voir le monde, sans mépris ou crispation. Nous essayons d’être à 
l’écoute les uns des autres et de nous parler véritablement. Dans nos 
débats, il arrive parfois que nos propres convictions perdent un peu de 
leur exclusivité. Tous façonnés à des degrés différents par nos 
croyances et dogmes réciproques et plus ou moins fortement conscients 
de l’orgueil et mal à l’aise face à l’arrogance de chaque tradition 
religieuse, nous ne parvenons pas toujours à mener nos discussions 
internes harmonieusement ou de façon suffisamment différentiée. Mais 
notre volonté commune et tacite de prouver qu’une cohabitation 
constructive est possible reste intacte. Bien entendu, un tel dialogue ne 
résout pas tous les problèmes, mais est le signe d’un sens de la 
responsabilité envers l’autre. Nous essayons de remplir les conditions 
fondamentales pour qu’un rapprochement soit possible : se rencontrer 
en tant qu’êtres humains en mouvement (et non pas une confrontation 
de systèmes), savoir être à l’écoute, respecter les principes de la 
réciprocité et de la modestie, reconnaître l’altérité et finalement avoir des 
buts communs et des résultats à nos échanges. En se voyant avant tout 
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comme des femmes et des hommes à part entière, avec des bagages 
biographiques, professionnels, émotionnels variés dans lesquels les 
convictions religieuses ne forment qu’une partie de notre identité, la 
capacité d’intégrer d’autres modèles de penser ou de croire n’est pas 
systématiquement vécue comme une menace, mais bien davantage 
comme la promesse d’un partage.  
 
Bientôt une association 
Actuellement nous envisageons de développer un profil ou une charte de 
notre Table ronde avec comme premier objectif de devenir un groupe de 
pression reconnu par les autorités politiques et d’être pris en 
considération comme un ensemble de personnes de références 
spécialisées dans l’interreligieux local, œuvrant pour la cohésion sociale 
au sein de notre cité. Par conséquent, nous envisageons de consolider 
éventuellement notre plateforme encore informelle en créant une 
association pour devenir ainsi une entité juridique.  Au niveau des 
activités, nous préparons pour cet automne une semaine des religions 
qui aura lieu du 4 au 10 novembre dans toute la Suisse, initiée par la 
Communauté de travail interreligieuse en Suisse (COTIS/IRAS) dont 
nous sommes membres. Pour 2008, plusieurs écoles primaires 
biennoises nous ont contacté pour mettre sur pied des semaines hors-
cadre interreligieuses. A l’interne, nous avons commencé de former nos 
membres à la communication avec les médias. Surtout la communauté 
musulmane a un réel besoin et aussi un intérêt évident à véhiculer une 
image plus différenciée. Développer une plus grande aisance dans les 
relations avec journalistes et une meilleure maîtrise des informations 
pourraient être une aide efficace pour tous les acteurs.  
 
Donner un poids plus grand aux femmes 
En ce qui concerne l’égalité entre femmes et hommes, la représentation 
féminine et masculine est à peu près égalitaire au sein de la Table 
ronde, mais cependant les hommes ont pratiquement tous un statut 
dominant au sein de leur communauté. Si nous voulons réellement et 
authentiquement avoir un échange cohérent sur la vie pratique, il est 
donc nécessaire de donner aux femmes un poids plus grand en 
développant des réflexions et activités qui mettent davantage en avant 
des questions liées à la vie-même et les réponses, les rituels et 
coutumes que les femmes (par ex. par rapport à la naissance, la mort, 
l’éducation religieuse des enfants, la puberté, les couples mixtes, des 
règles alimentaires, etc.) donnent, cultivent et transmettent dans leur 
différents milieux culturels.  
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Fête KultuRel 2006. Une bouddhiste en discussion avec un musulman. 
Photo : Association « Maison des Religions – Dialogue des cultures » 

 
La question des cimetières confessionnels 
Dans un autre domaine (épineux) et qui concerne de près plus les 3000 
musulmans de Bienne,  la Table ronde vise à redonner un élan : celui de 
créer au cimetière un carré confessionnel, c’est-à-dire une surface 
réservée en particulier aux défunts d’origine musulmane. Ce besoin 
légitime pour un nombre toujours plus important de musulmans résidant 
en Suisse confrontés tôt au tard aux problèmes liés à la perte d’un 
proche et des modalités d’ensevelissement, peut parfois provoquer des 
polémiques au sein de la population, comme par exemple à La Chaux-
de-Fonds en 2004. Dans notre canton de Berne, après de longues 
négociations entre la Table ronde de Berne et  les autorités, des tombes 
musulmanes orientées en direction de La Mecque sont devenues réalité. 
Puisque la réglementation des cimetières fait partie de l’autonomie des 
communes, nous pouvons espérer dans un avenir proche un consensus 
à Bienne aussi, d’autant plus que les communes de Bâle, Zurich et 
Thoune ont déjà suivi Berne !  
 
Conclusion : un dialogue indispensable 
Dans sa façon de dialoguer, mettant l’accent sur la convivialité, le vivre-
ensemble, la Table ronde des religions de Bienne contient un important 
potentiel de ralliement. En plus, les activités développées et les effets 
engendrés démontrent bien qu’un tel dialogue – qui est en fait une 
coopération - est d’une part devenu inévitable dans nos sociétés 
postmodernes et d’autre part qu’il fonctionne très bien – malgré des 
ressources humaines et financières relativement faible. Ce que la Table 
ronde a réalisé en quelques années n’est pas sans importance. 
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Néanmoins, beaucoup reste à préciser, à explorer. Le fait que notre 
société vacille entre une acceptation tacite de la diversité religieuse et 
une crispation latente face à des traditions mal connues est en réalité un 
terroir idéal pour notre travail. Les ouvertures sont larges, les 
perspectives nombreuses afin que la Table ronde devienne un atout 
important pour la cité.  
 
Liliane Lanève-Gujer 
 
Si vous voulez participer à la Table ronde, ouverte à toutes et à tous, 
veuillez nous contacter : 
032 322 36 91/ zeitfragen.gesellschaft@ref-bielbienne.ch 
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A Berne 
 
Le Projet « Maison des religions – dialogue des 
cultures » 
 
Le Dimanche de l’Eglise 2008 a pour thème la cohabitation pacifique des 
religions et des cultures. L’association « Maison des religion – dialogue 
des cultures » milite pour une telle cohabitation. Elle planifie et réalise 
depuis 2002 un projet unique au monde de compréhension entre 
cultures et religions. 
 
Discussions enflammées dans un environnement glacial 
Janvier 2006 : Les hauteurs du Jura sont couvertes de neige, il fait un 
froid de canard. Dans la chaleur du salon d’une pension à la Chaux-
d’Abel, un groupe bigarré est rassemblé : c’est le comité de l’association 
« Maison des religions  - dialogue des cultures » qui vit une retraite de 
deux jours en ce lieu. Il s’y trouve des personnes de six religions. J’y 
représente l’Eglise réformée. 
Nous discutons le fonctionnement de la maison des religions et nous 
nous imaginons très concrètement ce bâtiment particulier. A un moment 
donné, nous en venons à parler du restaurant prévu et de la question de 
l’alcool : servirons-nous de l’alcool en ce lieu ?  
 

 
 

Retraite du comité de l’association « Maison des Religions – Dialogue des cultures » 
Photo : Association « Maison des Religions – Dialogue des cultures » 
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Le représentant musulman prend la parole : « Bien sûr qu’il y aura de 
l’alcool. », dit-il, « Peut-être simplement pas partout. » Puis, il ajoute, ce 
qui m’apparaît être le fil rouge de notre travail jusqu’à aujourd’hui : « Si 
nous cherchons toujours et partout uniquement le plus petit 
dénominateur commun, alors nous nous bloquons. Nous devons bien 
plus nous demander quel degré de différence nous supportons et 
comment nous pouvons gérer nos différences de manière respectueuse 
et créative. » 
 
Comment tout a commencé 
Remontons un peu dans le temps et quittons le Jura Bernois pour 
Bümplitz. C’est là que le 25 avril 2002 est fondée l’association « Maison 
des religions  - dialogue des cultures » dans l’école multiculturelle et 
multireligieuse « Schwabgut ». L’association un double objectif : d’une 
part, planifier une maison des religions comme un lieu unique dans 
lequel différentes communautés religieuses peuvent célébrer leurs 
cultes, rites et fêtes. Et d’autre part, prendre soin du dialogue 
interculturel, tâche qui a été déclarée prioritaire pour le 21ème siècle par 
les Nations Unies en 1998. Elle organise des événements informatifs, 
des cours, des fêtes, des rencontres et aussi des séminaires. 
Pour qu’on en arrive à lancer un tel projet, qui, je le rappelle, est unique 
au monde, il a dû y avoir un processus de maturation. Trois éléments ont 
été déterminants. 
Premièrement, l’étude sur Berne-Ouest que Christian Jacquet a 
effectuée en 1998 sur mandat de l’office de a planification urbaine 
bernoise, Dans cette étude, Jacquet constate que beaucoup de 
communautés religieuses sont présentes à Berne-Ouest  et qu’elles 
doivent vivre leur vie religieuse dans des locaux trop petits et 
inadéquats. Il propose donc de créer un lieu pour ces groupes et utilise 
pour la première fois le terme de « Maison des religions ». 
Deuxièmement, la « Table ronde des religions » a été un élément moteur 
du processus de maturation. Dans ce cadre, les représentants  des 
différentes religions représentées à Berne se retrouvent pour échanger 
leur point de vue. Ils constatent aussi le manque de place et 
réfléchissent à une maison qui accueillerait les différentes 
communautés. Il est évident à leurs yeux qu’un tel lieu doit être plus 
qu’une réponse à une situation d’urgence : la « Maison des religions » 
doit devenir un lieu de dialogue dans lequel les gens des différentes 
religions et cultures se rencontrent, non seulement pour parler d’eux, 
mais aussi pour parler entre eux et pour vivre ensemble. La « Table 
ronde » est consciente du fait qu’un tel bâtiment ne pourra jamais pallier 
à toutes les demandes de locaux des communautés religieuses venues 
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du monde entier. Par exemple, les quelque trente mille musulmans du 
canton de Berne n’y pourront pas trouver place. En plus de la maison 
des religions, une grande mosquée devra être construite à Berne dans 
un proche avenir. 
Puis en troisième lieu, une petite Eglise protestante désireuse de 
promouvoir la paix, la société « Herrenhuter », reçoit un legs important et 
envoie le pasteur Hartmut Haas à Berne. Il doit utiliser sa grande 
expérience dans le domaine interreligieux et s’engager pour la 
compréhension et la paix entre les religions et les cultures. 
Les membres de la « Table ronde » rencontrent Christian Jacquet et 
Hartmut Haas. Ils constituent d’abord un groupe de travail, puis deux 
années plus tard, ils fondent l’association « Maison des religions – 
dialogue des cultures ». Hartmut Haas prend en charge la direction du 
projet, noue des liens, tisse un réseau. Et rapidement, un nombre 
important de personnes s’enthousiasme pour ce projet. 
 
Un projet soutenu par deux piliers 
Lorsque j’entendis parler de l’idée d’une maison des religions pour la 
première fois, j’eus la même réaction que bien d’autres gens : un foyer 
des religions en plein centre de Berne, un lieu dans lequel des 
personnes des différentes religions et cultures se rencontrent, discutent, 
jouent, fêtent et cultivent le dialogue, voilà qui fascine. 
Il me plait particulièrement que ce projet respecte les différentes 
communautés religieuses dans leur autonomie et ne cherche pas à les 
« récupérer ». Ainsi, dans la « Maison des religions », chaque religion 
d’importance mondiale a son propre domaine sacré qu’elle gère elle-
même. Une interdiction de pratiquer la mission a été décidée et 
personne ne veut un « Birchermuesli » interreligieux et syncrétique. 
A côté de cela, le projet possède un deuxième pilier tout aussi important 
avec le domaine commun réservé à la formation et aux rencontres entre 
les communautés religieuses. Cet espace est ouvert à tous et sert 
explicitement au dialogue entre les religions et les cultures, pour ainsi 
dire comme réponse locale au « choc des cultures » évoqué par 
certains. Le fait que l’association « Maison des religions – dialogue des 
cultures »voit les personnes qui n’appartiennent à aucune religion 
comme des partenaires de discussion particulièrement importants me 
semble fondamental. La confrontation avec des « gens de l’extérieur » 
critiques et ouverts constitue un défi et un enrichissement. Bien des 
choses apparaissent plus clairement vue à distance que de l’intérieur ! 
 
Elle sera construite 
Ce que beaucoup ne pensait pas possible est presque devenu réalité 
aujourd’hui. En mars 2007 le permis de construire de la « Maison des 
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religions » a été accordé et, si tout va bien, les bulldozers se mettront en 
route au printemps 2008 sur l’« Europaplatz » à Berne-Ouest. La maison 
des religions s’élèvera alors au cœur d’un grand complexe immobilier. 
La recherche des fonds pour ce projet immobilier visionnaire est prise en 
charge par une fondation créée à cet effet, la fondation « Europaplatz ». 
Sept millions de francs seront nécessaire à la construction du gros 
œuvre du bâtiment qui accueillera les différents centres religieux. 
Les aménagements intérieurs seront financés et conçus par les 
communautés religieuses. 
 

 
 
C’est un gros soulagement pour l’association « Maison des religions – 
dialogue des cultures » de ne plus devoir se préoccuper des aspects 
financiers du projets, cela était surtout une nécessité puisqu’elle sera 
responsable du domaine « dialogue des cultures » et à ce titre locatrice 
de locaux. 
 
La vision vit – même sans de solides murs extérieurs  
Lorsque l’on parle de bulldozers et de permis de construire, on ne doit 
pas oublier que la « Maison des religions et le dialogue des cultures » 
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est très vivante à Berne et ce depuis longtemps. Ainsi en mai 2006, 
quand l’association a organisé pour la troisième fois la « fête KultuRel ». 
Pendant cette fête de quatre jours tout à fait extraordinaire, ce qui, à 
l’avenir, marquera la vie de la « Maison des religions », c'est-à-dire d’une 
part la cohabitation des cultures et des religions et d’autre part la 
confrontation approfondie avec le connu et l’inconnu, sont apparues 
comme des réalités déjà tangibles. 
L’office de formation de l’Eglise réformée bernoise, situé à la 
Schwarztorstrasse 102, n’est pas étranger au fait qu’à Berne et même 
au-delà des personnes aient su que le projet « Maison des religions – 
dialogue des cultures » était plus qu’un rêve. En effet, c’est là que 
l’association a son siège provisoire et un programme varié de 
manifestations religieuses et culturelles y est proposé. 
C’est à cette adresse que l’on peut me rencontrer. Par exemple, lors des 
séances du comité. Aujourd’hui comme hier, il y a beaucoup de choses à 
discuter. Notre projet est toujours un projet pilote, intéressant et 
passionnant, mais de temps et temps aussi difficile et exigeant : 
Comment réunir les différentes exigences et les différentes 
représentations dans un seul projet ? Peut-on vraiment tout faire tenir 
dans un projet unique ? Comment gérer la « surpuissance » chrétienne 
dans le projet ? Et la pression liée à la volonté de réussite ? 
Les ressources sont comptées aussi bien en terme de personnes que de 
finances. Bien que le projet et les exigences qui y sont liées aient 
considérablement grandi, l’association ne dispose que d’un poste à plein 
temps. La recherche de fonds pour le fonctionnement à la 
Schwarztorstrasse 102 est usante. Le mot « religion » dans le nom de 
l’association effraie bon nombre de donateurs potentiels. 
Et malgré tout, en dépit des difficultés et des sceptiques : le projet 
« Maison des religions – dialogue des cultures » conserve son fort 
rayonnement visionnaire jusqu’à aujourd’hui, Peut-être même l’a-t-il 
même augmenté à Berne, autour de Berne et dans toute la Suisse. 
Ainsi, aujourd’hui déjà, quelque chose du potentiel de réconciliation des 
religions et des cultures, « du voisinage pacifique », devient tangible 
dans ce projet et peut y être expérimenté. 
 
Sabine Jäggi 
 
L’ethnologue Sabine Jäggi est collaboratrice de l’office des migrations 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et depuis 2005 membre du 
comité de l’association « Maison de la culture – dialogue des cultures ». 
 
Plus d’info sur www.haus-der-religionen.ch ou à l’adresse 
sabine.jaggi@refbejuso.ch

 - 36 -

http://www.haus-der-religionen.ch/
mailto:sabine.jaggi@refbejuso.ch


A Genève 
 
La Plate-forme interreligieuse  
 
Présentation 
 
La Plate-forme interreligieuse de Genève est une association à but 
non lucratif dont la mission est de favoriser la rencontre entre les 
membres des communautés religieuses à Genève. 
 
Les membres collectifs ou individuels de la Plate-forme appartiennent 
aux diverses traditions religieuses et spirituelles présentes sur le 
territoire genevois: hindous (suivance de Ramakrishna), bouddhistes (sri 
lankais, coréen, japonais), juifs (traditionnels, libéraux), chrétiens 
(orthodoxes, catholique romains, catholiques-chrétiens, protestants), 
musulmans (sunnites) et baha'is. 
 
Le Comité est composé de 26 membres, dont la majorité assume une 
fonction officielle au sein de leur tradition. La Plate-forme est la seule 
organisation permanente qui réunisse un nombre aussi important de 
communautés religieuses majeures sur le plan genevois. 
 
La Plate-forme est née en 1992 d'une initiative du Centre Protestant 
d'Études. En Octobre 1998, une association, ouverte aux personnes 
intéressées au dialogue entre les religions, avec une charte et des 
statuts s'est créée.  
Chaque année, la Plate-forme organise des activités interreligieuses, 
telles que des visites et des journées interreligieuses, ouvertes au public, 
et elle co-édite un calendrier destiné aux adultes et aux écoles de la 
Suisse romande, pour informer sur les différentes fêtes religieuses, les 
traditions, et leur signification. 
 
La Plate-forme a également participé à certains des grands événements 
marquants de la vie religieuse de Genève, par exemple en 1998, lors de 
la Conférence mondiale sur le SIDA, ou lors de la cérémonie à St. Pierre 
après le tragique accident d'avion près de Halifax. 
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La Charte de la Plate-forme interreligieuse 
 
En octobre 1997, nous nous sommes donné la charte suivante :  

• Nous croyons à l'ouverture de l'intelligence et du coeur, à la liberté 
de qui s'engage dans l'aventure spirituelle. Pour nous, la religion 
apporte la paix intérieure et incite à rechercher la paix avec les 
autres. Face aux incompréhensions, aux intolérances et aux 
exclusions, nous désirons partager le même esprit d'ouverture, de 
disponibilité spirituelle, d'accueil de la richesse de l'autre, et de 
respect de son identité profonde. De ce fait, nous refusons tout 
prosélytisme.  

• Nous pensons que la véritable rencontre interreligieuse implique 
que chaque personne donne librement et sincèrement aux autres 
le témoignage de ce qu'elle croit et de ce qu'elle vit et accueille 
pareillement le témoignage des autres.  

• Nous sommes certains que la rencontre entre ce que chaque 
personne croit vrai et la vérité des autres nous amènera à une 
meilleure connaissance de la Vérité, ce qui n'entraîne aucun 
syncrétisme.  

• C'est au moment où nous commençons à dialoguer sur nos 
convictions et préoccupations que nous mesurons combien nos 
vies sont en déficit par rapport à nos idéaux. Nous sommes prêts à 
faire l'apprentissage de ce cheminement.  

• Nous espérons que notre rencontre suscitera une dynamique de 
communication entre nos communautés. Nous savons que chaque 
jour il nous faut commencer à être ensemble, et ainsi modestement 
contribuer à réparer les longs siècles d'ignorance, d'hostilité et 
d'intolérance entre les religions.  

• Genève a une longue tradition d'ouverture internationale. Notre 
ville est devenue un carrefour important de relations mondiales. 
Nous pensons qu'un tel groupe de fidèles est nécessaire, car 
l'avenir d'une société cosmopolite comme la nôtre se cherche et se 
trouve sans cesse dans la relation à l'autre.  

• Pour réaliser les projets communs, il y a des rencontres régulières, 
des journées annuelles "grand public", des publications, des visites 
de communauté à communauté. Nous sommes attentifs aux 
appels venus de l'extérieur qui touchent à l'interreligieux. 
Conscients de nos responsabilités, nous nous engageons au 
service de la justice, de la paix et de la sauvegarde de la création.  

Adoptée à Genève le 8 octobre 1997
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TROISIEME PARTIE 
 

Prières et textes 
 
 
 

 
 

Photo : Philippe Kneubühler 
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JUDAÏSME 
 

Quand fait-il nuit ? 
 

Un vieux rabbin demandait une fois à ses élèves à quoi l’on peut 
reconnaître le moment où la nuit s’achève et où le jour commence. 

- Est-ce lorsque l’on peut sans peine distinguer de loin un 
chien d’un mouton ? 

- - Non, dit le rabbin. 
- Est-ce quand on peut distinguer un dattier d’un figuier ? 
- - Non, dit le rabbin. 
- - Mais alors, quand est-ce donc ? demandèrent les élèves. 

Le rabbin répondit : 
- - C’est lorsqu’en regardant le visage de n’importe quel 

homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque là, il fait 
encore nuit dans ton cœur. 

 
Tiré de Jean Vernette, Paraboles pour aujourd’hui, p.132 

 

 
 
 
 

Le fil à nœud 
 

Un vieux rabbin racontait : chacun de nous est relié à Dieu par un fil. Et 
lorsque l’on commet une faute, le fil est cassé. 
Mais lorsque l’on regrette sa faute, Dieu fait un nœud au fil. 
Du coup, le fil est plus court qu’avant. Et le pécheur est un peu plus près 
de Dieu ! 
Ainsi de faute en repentir, de nœud en nœud, nous nous rapprochons de 
Dieu. 
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Finalement chacun de nos péchés est l’occasion de raccourcir d’un cran 
la corde à nœuds et d’arriver plus vite près du cœur de Dieu. 
Tout est grâce, même les péchés. 
 

Tiré de Jean Vernette, Paraboles pour aujourd’hui, p.114 
 

 

 
 
 

Prière juive 
 

O Seigneur Notre Dieu 
Et Dieu de nos pères, accomplis pour nous et le monde entier 
La promesse que tu nous as donnée par le prophète Michée. 
« Or il adviendra dans l’avenir que la montagne du temple du Seigneur 
sera établie au sommet des montagnes et s’élèvera plus haut que les 
collines. 
Des peuples y afflueront, des nations nombreuses s’y rendront et diront : 
« Venez, montons à la montagne du Seigneur au Temple du Dieu de 
Jacob, pour qu’il nous enseigne ses voies 
Et que nous suivions ses sentiers. 
Car de Sion viendra la Loi. Et de Jérusalem la Parole du Seigneur. 
Il régira des peuples nombreux et sera l’arbitre des nations puissantes. 
De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances, des faucilles. 
Les nations ne lèveront plus l’épée l’une contre l’autre 
Et l’on ne s’exercera plus à la guerre. 
Mais chacun restera sous sa vigne et sous son figuier,  
Sans personne pour l’inquiéter. » 
La bouche du Seigneur a parlé 
Et que tous disent : Amen ! » 
 

Tiré de Jean Vernette, Paraboles pour aujourd’hui, p.95 
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Islam 
 

Une parole du Coran 
 

Dis aux juifs et aux chrétiens : 
« O gens des Ecritures, venez entendre un seul mot : que tout soit égal 
entre nous et vous, convenons que nous n’adorons que le Dieu Unique 
et que nous ne lui associons quoi que ce soit, que nous ne cherchons 

pas les uns et les autres des Seigneurs à côté de Dieu. » 
S’ils refusent, dites-leur : 

« Vous êtes témoins vous-mêmes que nous nous soumettons 
entièrement à la volonté de Dieu. » 

Coran, 57 
 

Tiré de Jean Vernette, Paraboles d’Orient et d’Occident, p.34 
 
 

 
 
 

Les mains d’Allah 
 

Un maître voyageait avec un disciple chargé de s’occuper du chameau. 
Le soir, en arrivant à l’auberge, le disciple était tellement fatigué qu’il 
n’attacha pas l’animal. 

- Mon Dieu, pria-t-il en se couchant, prends-en soin, je te le 
confie. 

Le lendemain matin, le chameau ayant disparu, le maître voulut savoir 
où il se trouvait. 

- - Je l’ignore, répondit le disciple, il faut interroger Allah ! Hier 
soir, j’étais très fatigué et lui ai confié notre monture. Ce n’est 
pas ma faute si ce chameau s’est enfui ou a été volé. J’ai 
très explicitement demandé à Dieu de le surveiller. C’est lui 
le responsable. Ne nous avez-vous pas souvent exhortés à 
faire confiance à Allah ? 
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- Aie confiance en Allah, mais entrave d’abord ton chameau, 
répondit le maître. Car Dieu n’a pas d’autres mains que les 
tiennes. 

Parabole de l’Islam 
 

Tiré de Jean Vernette, Paraboles d’Orient et d’Occident, p.35 
 

 
 

 
 
 

Proverbe de l’Islam 
 

Il y a dix commandements pour le sage. 
Neuf disent : « Ne parle pas. » 

Un seul dit : « Parle peu. » 
 

Tiré de Jean Vernette, Paraboles d’Orient et d’Occident, p.109 
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Bouddhisme 
 

Enseignement du Bouddha 
 

Voici en vérité, ô moines, la sainte vérité sur la douleur : la 
naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est 

douleur, la mort est douleur, l’union avec ceux que l’on n’aime pas 
est douleur, la séparation d’avec ceux qu’on aime est douleur, ne 

pas obtenir ce que l’on désire est douleur. 
Voici, en vérité, ô moines, la sainte vérité sur l’origine de la douleur. 

C’est la soif, qui fait revenir à l’existence, accompagnée de la 
passion du plaisir, qui trouve son plaisir ici et là, à savoir la soif des 
plaisir des sens, la soif de l’existence, la soif de l’inexistence : ,la 

convoitise sous toute ses formes. 
Voici, en vérité, ô moines, la sainte vérité sur la cessation de la 

douleur : c’est la cessation et le détachement absolu de cette soif, 
son rejet, son renoncement, sa libération : la fin de toutes 

convoitise. 
Voici, en vérité, ô moines, la sainte vérité du chemin qui mène à la 

cessation de la douleur : c’est la sainte voie octuple, à savoir 
l’opinion correcte, la pensée correcte, la parole correcte, l’activité 

correcte, les moyens d’existence correctes, l’effort correcte, 
l’attention correct, la concentration correcte. » 

 
Tiré de Jean Vernette, Paraboles d’Orient et d’Occident, p.116 
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Prière bouddhiste 
 

Puissent tous les êtres de partout 
Blessés des souffrances du corps et de l’esprit 

Obtenir un océan de bonheur et de joie. 
Tant qu’ils demeurent dans le cycle de l’existence 

Puisse leur bonheur en ce monde ne jamais décliner. 
Puissent ceux qu’affaiblit le froid trouver la chaleur 

Et puissent ceux qu’oppressent la chaleur connaître le 
rafraîchissement. 

Puissent tous les animaux être délivrés de la crainte 
D’être dévorés les uns par les autres. 

Puissent tous les terrifiés échapper à la peur 
Et que soient libres les asservis. 

Puissent les démunis trouver la force. 
Puissent tous les voyageurs 

Trouver la joie, où qu’ils aillent. 
Que plus jamais créature vivante ne souffre 

Ne commette le mal, ne tombe malade. 
Que personne ne soit effrayé ou méprisé 
Et que jamais son esprit ne soit accablé. 

 
Tiré de Jean Vernette, Paraboles pour aujourd’hui, p.96 
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Collecte du Dimanche de l’Eglise 2008 
 

« Un voisinage pacifique ? Rencontre et dialogue des 
religions. » 
Quatre projets de l’Union synodale Berne-Jura dont les objectifs se 

situent sur le terrain du thème choisi se partageront la collecte du 

Dimanche de l’Eglise 2008 : 
 
1er projet :   Maison des religions – Dialogues des cultures 
 
2ème projet :  Granges Mélanges 
 
3ème projet :  Forum pour les questions actuelles 

 
Pour plus de renseignements sur les projets, s’adresser à : 
Reformierte  Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
Gemeindedienste und Bildung 
Schwarztorstrasse 20 
Postfach 6051 
3001 Bern 
Telefon: 031 385 16 16 
e-mail: bildung@refbejuso.ch
www.refbejuso.ch
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Une journée de préparation est prévue au centre de Sornetan, 
samedi 17 novembre 2007. Un papillon vous parviendra 

prochainement. 
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