
Constitution d'un groupe
cantonal de dialogue

interreligieux
Le groupe cantonal neuchatelois de reflexion et de dialogue inter-

religieux s'est presente aux medias neuch€ltelois jeudi dernier. Sa
\ cons~itution ne d",-te pa~ d'hier mais il aura f~lIu donner du temps au
temps pour que h,!srepresentants des differentes religions et confes-
sions creent un c1imat de confiimce entre eux qui leur permette de
parler d'une voix commune. Chretiens, bouddhistes, m~sulmans,
juifs et la vingtaine de baha'ie du canton pourront ainsi aborder des
themes sensibles et faire face aux evenements parfois douloureux
de la vie dans un meme elan.

_ Le groupe voit Ie jour en 2003 sur I'ini-
tiative de l'Eglise reformee evangelique
du canton de Neuchiitel. L'idee est de
combler les lacunes dans la vie sociale et
religieuse du canton a travers un dialogue
susceptible d'accueillir les differences des
uns et des autres, excluant tout proselytis-
me et permettant d'engager des echanges
capables d'apaiser les tensions vehiculees
par la societe. Peu a peu Ie groupe s'etof-
fe et aujourd'hui, il est compose de plus
de. 15 personnes mandatees par leurs
communautes religieuses respectives. La
pertinence d'une telle demarche concer-
ne aussi les politiques dans la mesure au
cette nouvelle entite pourra emettre une

. parole commune et concertee dans les de-
bats touchant aux questions religieuses.
La charte du groupe en dit long: «Dans
un profond respect de nos differences,
nous croyons que nos traditions respec-
tives, notre his to ire, notre spiritualite et
notre desir commun de construire un
monde plus juste et fraternel, SOflt autant
de tresors dont chacun ne se sent pas pro-
prietaire mais responsable de les partager.
Forts de cette conviction commune, nous
nous engageons a poursuivre un dialogue
fructueux et utile d tous. »

Se presenter aux autres
ailleurs que chez soi

Suite aux evenements du 11septembre
2001 aux Etats-Unis, il n'est plus possible
d'ignorer les tensions religieuses latentes
et les responsabilites des uns et des
autres dans la promotion d'un discdurs
de paix et de non-violence. Dans Ie can-
ton, cela s'exprime par la plantation d'un
erable de la paix a La Vue7des-Alpes qui
symbolise la cohabitation entre chre-
tiens,musulmans et juifs. Simone Wolf du

- Centre bouddhiste zen de La Chaux-de-
Fonds revient sur la fondation du groupe
interreligieux: «J'ai ete contacte par les
sQ?urs de Grandchamps et ce qIJ'elles
m'ont dit sur ce groupe correspondait tout
a fait a ma vision d'une ethique humani-
taire et planetaire.. La religion do it aussi
amener dune paix universelle.» Et
d'ajouter: «Nous avons commence par
creer une confiance mutuelle, ce qui nous
a permis ensuite de presenter nos tradi-
tions dans un autre lieu que Ie sien. Puis
nous avons ete contactes par l'aum6nerie
du Nouvel H6pital Pourtales pour ouvrir

une chapelle commune ce qui a ete notre
premier travail concret!» Apres Ie tsuna-
mi en Asie, Ie groupe interreligieux est
encore intervenu a travers un evenement
qualifie d'historique par Simone Wolf:
«Nous avons chante des Soutra boud-
dhistes a la Collegia Ie pour les proches
des victimes de la catastrophe. Ce faisant
nous avons montre la force du dialogue
interreligieux dans son ouverture et son
travail avec tous les etres. »

Faire la paix
en se connaissant

La religion n'a pas perdu de son im-
portance souligne Pierre de Salis, res-
ponsable du Service theologique de
l'EREN:« Il y adesaffectation des eglises,
c'est vrai. Mais les gens ne sont pas deve-
nus moins religieux si je me refere
a une enquete effectuee dernierement en
Suisse. Notre effort est aujourd'hui d'ali-
menter un dialogue respectueux des diffe-
rences dans ce canton. A Geneve, cela fait
deja quelques annees qu'un groupe de re-
flexion interreligieuse s'est constitue.» Le
theologien ajoute:« Notre groupe n'a pas
Ie monopole du dialogue interreligieux
mais it est compose de representants man-
dates par leurs communautes. Dans ce cli-
mat de confiance, nous pouvons evoquer
des themes sensibles qui pourraient sans
cela nous diviser. » Nabiollahi Davis, re-
presentantde la communaute baha'ie de .
Neuchiitel, religion d'origine perse qui
prone I'egalite entre hommes et femmes,
souligne aussi que sa presence dans Ie
groupe interreligieux s'est faite avec
l'assentiment de sa communaute": «Les
bahti'ies ont la conviction que la paix
vient avec l'amitie et en se connaissant.
Grace d notre groupe de dialogue, j' ai ap-
pris a mieux connaitre les autres religions
et meme ales apprecier.»

A noter enfin que Ie Centre du Lou-
verain accueillera du 28 octobre au 4 de-
cembre l'exposition «Religions du
monde - Paix mondiale - Ethique plane-
taire» conliue par la fondation du theo-
logien catholique suisse,Hans Kling, ain-
si qu'une reflexion en images consacree
a l'avancement du dialogue interreli-
gieux en Suisse roman de.

Carlos Montserrat
Plus d'informations: www.louverain.ch
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