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interreligieux en Suisse romande

Pierre des religions au Chasseron (VD)

Dialogue interreligieux
en Suisse romande
Le paysage religieux en Suisse
romande a beaucoup évolué ces
dernières décennies au point que la
rencontre interreligieuse est devenue
une réalité courante. Voyages, migrations
économiques ou humanitaires, conversions, mariages interreligieux, organisations internationales, nouvelles communautés
religieuses, à Fribourg comme à Bienne, à Neuchâtel comme à
Sion, Lausanne ou Genève, on apprend le dialogue et la collaboration dans le respect mutuel.
C’est alors par exemple qu’en 2003 que le Groupe cantonal
neuchâtelois de réflexion et de dialogue interreligieux a vu le
jour. Constitué de délégués de différentes communautés religieuses présentes dans le canton, il a pour premier objectif de
développer un dialogue confiant et respectueux. A Fribourg,
alors que la population s’est fortement diversifiée, on a multiplié les initiatives de dialogue: exposition interreligieuse, solidarité avec les immigrés, publication sur la présence des
musulmans, ouverture interreligieuse de l’enseignement religieux à l’école.

Dialogue
Le Dialogue
interreligieux,
une nécessité
“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. ”
Depuis 1992, la Plateforme interreligieuse de Genève
réunit des membres des différentes communautés religieuses:
bahà’ís, bouddhistes, chrétiens (catholiques romains, catholiques chrétiens, orthodoxes, protestants), hindous, juifs
(traditionalistes et libéraux) et musulmans.
Au travers de Journées interreligieuses, de visites de communautés, de célébrations et de publications, elle s’efforce d’encourager le respect, l’ouverture et la collaboration entre les
croyants de différentes traditions.
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>> Amitiés Judéo-chrétiennes Association multiconfessionnelle visant depuis 1949 une meilleure connaissance entre
juifs et chrétiens par le biais de rencontres, de conférences
et de publications.
>> Caux - Initiatives et Changement Fondation œuvrant
pour une société juste et démocratique en développant des
réseaux d’hommes et de femmes de cultures et de traditions
religieuses différentes.
interreligieux comme chemin de paix, mode de vie et méthode
pour la réconciliation dans les conflits.

Catholiques

Sans appartenance religieuse

Autres initiatives

>> Communauté de Sant’Egidio pratique le dialogue

(recensement fédéral de 2000)

dont les bahà’ís

Bouddhiste, musulman, chrétiens en discussion à l’Arzillier (septembre 2005)

(Extrait de la charte de la Plateforme)
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Apposer un “pont de convivialité” sur la fresque de l’Arzillier

>> Dialogue Interreligieux Monastique favorise une
meilleure connaissance mutuelle et le dialogue entre les moines
et spirituels de différentes religions.

“ Nous nous engageons

L’Arzillier

selon nos moyens, par la quête de
Dieu ou de la Réalité ultime,
la recherche intérieure et l’attention
au monde, le respect de l’autre et le
respect de soi, le dialogue, l’écoute et
le partage, la paix et la justice,
à construire,
sans confusion de doctrines,
ni pressions prosélytes,
des ponts de convivialité. ”
(Extrait de la Charte de l’Arzillier)

>> Enseignement Biblique et Interreligieux Romand
Maison d’édition spécialisée dans l’enseignement de l’histoire
et de la connaissance de la Bible et des religions à l’école.

>> Fondation de L’Entre-Connaissance organise des
rencontres interreligieuses en se basant sur le verset coranique:
“Ô gens! Nous vous avons créé d’un mâle et d’une femelle,
répartis en tribus et en peuples pour que vous vous entreconnaissiez” (sourate 43, v.13).

>> Fondation Racines et Sources organise à Genève des
enseignements et des colloques interreligieux puisant, dans la
philosophie et la mystique, la compréhension et le respect
mutuels.

>> Groupe Musulmans et Chrétiens pour le dialogue
et l’amitié Fondé en avril 2002, ce groupe vaudois encourage
un vivre ensemble respectueux et curieux de l’autre.

>> IRAS-COTIS Association fondée en 1992 comme com-

Fondée en mars 1998 à Lausanne, l’association L’Arzillier,
gérée
par un comité interreligieux dont les membres sont
5%
issus des traditions chrétiennes, musulmane, bouddhiste,
juive, bahà’íe et hindoue, est une Maison du dialogue pour la
50 % paix entre Eglises, religions et spiritualités. L’Arzillier a une
double vocation: favoriser le dialogue entre communautés
religieuses et au sein d’une même tradition entre différentes
tendances. Elle organise des tables rondes thématiques,
accueille des groupes, réunit régulièrement les responsables
religieux, publie un bulletin.

munauté d’intérêt des communautés religieuses et d’initiatives
de dialogue au niveau suisse.

Rencontre international à Genève au COE (juin 2005)

Calendrier

Groupe musulmans et chrétiens pour le dialogue et l’amitié et
la Communauté Sant Egidio ensemble à Lausanne pour invoquer Dieu pour la paix.

