SO C I É T É

Dialogues

Pour apprendre à se connaître la « Maison des Religions
– Dialogue des Cultures » est née dans la région bernoise.
ouvertement ; est-ce que je le fais encore ?
sinon pourquoi ? Il / elle prie plusieurs fois
par jour : et moi ? » Pour la guide, active
dans la bonne marche de la Maison, plus
rien ne pose véritablement problème, grâce
au dialogue et à la recherche commune
d’une solution possible. « Il y a toujours
moyen de trouver un terrain d’entente »,
explique-t-elle.

A la Maison des Religions, même le lieu de culte chrétien interpelle
et suscite le dialogue.
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Tout est parti d’un constat : la mauvaise
réputation du quartier de Bümpliz-Bethlehem à Berne. La cause principale ? la
peur et la méconnaissance des Suisses visà-vis des étrangers, mais aussi la peur et la
méconnaissance des étrangers vis-à-vis de
nous. Afin d’améliorer la qualité de vie de
tous, suisses et étrangers, un sondage fut
lancé. Quels étaient les besoins des habitants de ce quartier ?

Un lieu prometteur
La « Maison des Religions –
Dialogue des Cultures » permet
aux Alévis, Hindous, Musulmans
et Chrétiens de célébrer dans le
même bâtiment.
Les Juifs, les Baha’is et les Sikhs
n’y ont pas de lieu de culte
mais participent aux groupes
de dialogue.
Tout au long de l’année : des
conférences, des projections et
des ateliers ont lieu pour renforcer
la connaissance de l’autre et le
respect mutuel. Programme sur
le site internet – en allemand –
www.haus-der-religionen.ch

Le manque de lieux de culte a été constaté.
Par peur d’être rejetés, ou parce qu’ils
pensent bientôt retourner chez eux, les
immigrés célèbrent dans la « clandestinité » : se réunissant dans un garage ou
une banlieue industrielle. Afin de leur
permettre de célébrer, et d’apprendre aux
diverses communautés à se connaître, un
projet audacieux a vu le jour : la maison des
religions et dialogues des cultures.
Source d’enrichissements
Il a fallu douze ans pour que ce projet
aboutisse ! La Maison a été inaugurée en
décembre 2014. Mais, à entendre la guide
qui nous a fait visiter les lieux, c’est une
véritable source d’enrichissements ! La
pratique religieuse vécue par l’autre met en
question sa propre pratique. « Il / elle jeûne

Architecture adaptée
Quelques exemples : pour les Bouddhistes,
un temple n’est sacré que s’il repose sur la
terre. Or, sous le temple se trouve le parking souterrain du bâtiment. La solution
qui fut trouvée est la suivante : lors du
début du chantier du parking, la communauté bouddhiste a célébré – sur la terre
– puis une colonne a été érigée, qui relie le
sol au temple.
Les Musulmans doivent, normalement,
entrer dans la mosquée en se tournant
directement vers l’est. La configuration du
bâtiment ne le permet pas à cause de la voie
de chemin de fer !
Le compromis fut de créer un corridor longeant la mosquée, et de se tourner vers l’est
en entrant dans la salle intérieure.
Ne croyez pas que pour les Chrétiens tout
fut plus simple. Quel mobilier, quels objets
de culte choisir pour que des Ethiopiens
orthodoxes, des Catholiques, des Protestants ou des Moraves puissent célébrer
dans la même salle ?
D’autres contraintes sociales ont été respectées. Les Bouddhistes peuvent être plusieurs centaines lors des grandes fêtes. Afin
d’éviter de traverser le restaurant du rez-de
chaussée (dont la cuisinière juive propose
des plats végétariens, ayurvédiques), ils
ont leur propre entrée depuis l’extérieur.
Idem pour les Musulmans, afin de ne pas
déranger la clientèle cinq fois par jour, aux
moments des prières. Il en va de même
encore, pour les processions et fêtes dans
le quartier. Une solution qui convient à
toutes les communautés a été trouvée et…
est respectée.
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