Message du Jeûne fédéral 2019
Relations interreligieuses
Le Jeûne fédéral, jour d’action de grâces, de repentance et de
prière est une célébration œcuménique dans de nombreuses
de paroisses. La Suisse toutefois compte aujourd’hui non seulement des chrétiennes et des chrétiens de différentes confessions, mais également des personnes d’autres religions. Toutes
les religions sont à la recherche de réponses aux questions
existentielles qui nous interpellent.
Vivre l’œcuménisme au-delà des frontières des confessions
chrétiennes au sein d’un œcuménisme interreligieux représente
pour nous aujourd’hui autant une chance qu’un défi. Si nous
voulons agir en faveur d’une cohabitation pacifique et empreinte de respect, il est essentiel de nous intéresser aux autres
religions, de rechercher la rencontre et le dialogue et de nous
engager pour que chacune et chacun puisse vivre et pratiquer
librement ses convictions dans le respect de nos lois et de notre
ordre juridique.
Fréquenter la Maison des Religions à Berne, au sein de laquelle cohabitent plusieurs religions qui y célèbrent leurs services religieux respectifs, offre une bonne opportunité de rencontres interreligieuses. La Maison des Religions a pu voir le

jour grâce aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure qui continuent de la soutenir.
Le dialogue interreligieux sur les questions de foi et du quotidien peut nous faire prendre conscience des similitudes que
présentent les joies et les soucis, les vœux et les espoirs de
chacune et chacun d’entre nous. Les religions ont en commun
leur intérêt pour l’existence humaine et les questions de sens à
lui donner et partagent de nombreuses valeurs éthiques. La
rencontre interreligieuse nous permet de discerner les qualités
de notre propre religion en même temps que celles des autres.
Elle nous incite à réfléchir à notre propre identité religieuse et à
approfondir notre foi.
Les relations interreligieuses peuvent donc enrichir notre propre
existence, créer un sentiment d’union, contribuer à la cohabitation pacifique dans la société et qui sait: peut-être qu’un jour,
nous célébrerons en commun le Jeûne fédéral, jour d’action de
grâces, de repentance et de prière dans une société œcuménique interreligieuse?
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