Synode d’été 29 - 30 mai 2018
Point 14

Crédit récurrent à l’Association «Maison des religions dialogue des cultures» 2019-2022, incluant le
rapport 2015- 2017, décision
Propositions:
1.
Le Synode prend connaissance du rapport sur les activités de l’Association
«Maison des religions - dialogue des cultures» 2015 - 2017.
2.
Le Synode approuve une contribution à l’Association «Maison des religions dialogue des cultures» sous la forme d’un versement de 120'000 francs par an
pour les années 2019 - 2022 (compte 560.332.11).
3.
Le Synode attend pour le Synode d’été 2022 la présentation d’un rapport de
l’Association «Maison des religions - dialogue des cultures» sur la période correspondant à la subvention, soit 2019 - 2021.

Explication
Développement rapide et solide
Après l’inauguration spectaculaire de la Maison des religions à la Place de l'Europe
en décembre 2014, les structures internes ont été mises en place et développées
avec une rapidité étonnante, la collaboration entre les huit communautés religieuses
s’est approfondie et un règlement intérieur a été progressivement élaboré pour régler
la cohabitation de cinq religions sous un même toit. Le rapport de l’Association «Maison des religions – dialogue des cultures» 2015-2017 montre que la transformation
de projets provisoires et changeants porteurs d’une remarquable initiative en une institution devenue une référence pour les questions interreligieuses a réussi. Tous les
acteurs sont conscients que ce ne sont pas le métal, le verre et le béton qui forment
la substance de la Maison des religions, mais les personnes qui viennent ici et font
progresser l’idée fondamentale d’un projet en faveur de la paix et du développement.
L’intérêt continu de la population, des médias et des organisations très diverses qui
visitent la maison montrent que cette idée est porteuse et mobilisatrice.
Sans l'engagement de toutes les communautés religieuses, des nombreux bénévoles
et de l’équipe d‘employés fixes de la Maison des religions, il n'aurait pas été possible
de gérer le flot des visiteuses et visiteurs. Les manifestations et autres prestations
proposées se sont rapidement étoffées. Si la Maison des religions doit rester ouverte,
l’association veille aussi à ce qu'elle ne se transforme pas en un musée des religions
ou un lieu d'excursions touristiques mais que les visiteuses et visiteurs soient associés au dialogue entre les religions et les cultures. Des modules adaptés au caractère
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des groupes de visiteurs ont été développés afin de traiter de problématiques ciblées
et de compléter les informations générales sur la Maison des religions.
Apprentissage commun
Tous les acteurs de la Maison des religions sont engagés dans un processus
d’apprentissage intensif qui se nourrit de la pratique quotidienne de la cohabitation et
soulève régulièrement de nouvelles questions. L’une des découvertes importantes
des communautés religieuses durant cette première phase à la Place de l’Europe est
que le dialogue entre les religions renforce également le dialogue interne des religions. L’entente entre les différents courants du bouddhisme ainsi qu’entre les
Eglises et groupes qui utilisent l’église de la Maison des religions de même que le
dialogue mené entre les communautés hindouistes présentes à la Maison des religions et les groupes hindouistes de l'extérieur, sont intenses et vont probablement se
poursuivre. Le dialogue entre les groupes sunnites et chiites a même été institutionnalisé, grâce là aussi à la dynamique générée par la Maison des religions.
Un progrès tout récent se manifeste dans le projet commun des communautés religieuses de gérer le bâtiment, et en particulier le secteur de la restauration, selon les
principes du développement durable. Cette démarche reflète une spiritualité du «souci pour la maison commune» partagée par les différentes communautés religieuses.
Une référence pour les questions interreligieuses
L’Association «Maison des religions – Dialogue des cultures» ne veut pas monopoliser le débat sur les problématiques interreligieuses. Outre la Maison des religions, il
est nécessaire de disposer d’autres lieux de rencontres interreligieuses et d’autres
organes interreligieux où des questions sociales et politiques touchant à la cohabitation des religions puissent être thématisées. Il n’en demeure pas moins que la Maison
des religions s’est imposée tant au niveau local que régional, national et international
comme une référence pour les questions interreligieuses. Un nouveau domaine d'activité lancé durant la période sous revue est celui du conseil et de la formation continue de professionnels, en particulier dans le secteur des soins et de la police.
Outre les nombreuses visites de paroisses et les manifestations régulièrement organisées dans l’église de la Maison des religions (« Aufatmen am Mittag » et lectures de
la Bible à la MdR), les événements les plus importants pour Refbejuso ont été la collaboration avec la Maison des religions à l’occasion de la rencontre des représentations des Synodes européens dans le cadre de la CEPE (Communion d’Eglises protestantes en Europe), l'accueil des étudiantes et étudiants de l'institut Bossey par la
Maison des religions, la discussion avec des femmes et des pasteurs de l’Eglise
presbytérienne d’Egypte, ainsi que l’organisation commune du colloque sur les réformes dans les religions du monde dans le cadre du jubilé de la Réforme 2017. Ces
différentes occasions de découvrir ce projet unique en son genre ont donné lieu à des
discussions stimulantes entre les visiteuses et visiteurs et laissé des souvenirs motivants.
La Maison des religions développe un rayonnement de plus en plus international.
Ainsi, la fraction réformiste de l’hindouisme présente à la Maison des religions a contribué à la fondation d'un temple réformiste au Sri Lanka, et il est prévu de créer en
collaboration avec le moine bouddhiste une Maison des religions à Puttalam (Sri Lanka) : autant de projets rendus possibles grâce à l’initiative et à l’esprit d’entreprise du
prêtre hindou Sasikumar Tharmalingam ainsi qu’à la plateforme de la Maison des religions.

2 de 4

Beaucoup de potentiel pour la présence œcuménique des Eglises
Le bon travail accompli par le comité et l’équipe, les progrès réalisés dans la cohabitation quotidienne des religions ou encore la structure extérieure et intérieure clairement établie de l’Association «Maison des religions – dialogue des cultures» ne doivent pas occulter le fait que le projet en est encore à ses débuts. Le potentiel y compris pour la présence œcuménique des Eglises à la Maison des religions est loin
d'avoir été entièrement exploité. Poursuivre le développement de cette présence
constituera une tâche essentielle de ces prochaines années. Dans cette optique, Refbejuso est aussi d’avis que le siège au comité de l’Association « Maison des religions
– dialogue des cultures » et à l’Association «Kirche im Haus der Religionen» ne suffit
pas et qu’une participation sur une base plus contraignante d’autres cercles issus des
Eglises nationales réformées ainsi que de nombreux autres partenaires venant des
Eglises directement impliquées dans le projet et au-delà de celles-ci, est nécessaire.
Obligation et source d'inspiration
En tant qu'Eglise réformée et Eglise nationale, notre participation financière à
l’Association Maison des religions – dialogue des cultures est une obligation du point
de vue social et de la politique ecclésiale. Mais au-delà de cette considération, cette
participation offre aussi la possibilité d'avoir des contacts avec des personnes et avec
des dimensions inattendues du religieux, d'approfondir la connaissance de soi, de
développer une communication fondée sur le dialogue et la concertation pour le règlement des demandes personnelles et d'améliorer la capacité de coopération œcuménique et interreligieuse.
Les finances de l’Association «Maison des religions – dialogue des cultures»
Les comptes annuels et la comparaison des budgets de la période 2014-2017 permettent de constater que les ressources confiées sont gérées avec soin et que la
comptabilité et l’établissement des comptes sont assurés de manière de plus en plus
professionnelle. Ces derniers sont établis conformément aux règles de Swiss GAAP
RPC 21, ce qui illustre bien les défis actuels et futurs.
Les comptes provisoires 2017 font apparaître un compte de résultats équilibré mais
avec un capital d’association de seulement 176'000 francs, ce qui est peu par rapport
à un besoin financier annuel futur de 1,4 à 1,55 million de francs. La situation pour les
années 2019 et 2020 est aussi fragile au niveau des recettes: la fondation Rudolf et
Ursula Streit, qui a contribué de manière déterminante à la réalisation de la Maison
des religions, a progressivement réduit sa contribution annuelle d’un montant initial de
200'000 francs et se retirera entièrement dès 2019. En même temps, de nouveaux
besoins financiers urgents apparaissent, car certaines fonctions essentielles à la
fourniture de services de la Maison des religions doivent être développées (comptabilité, secrétariat), comme cela a déjà été fait avec la communication. S’il est possible
de recourir largement au travail bénévole dans certains secteurs (comme la réception, les visites), cette option n’est pas judicieuse pour ces deux domaines.
Même en établissant un budget prudent des dépenses, un manque de recettes de
240'000 à 250‘000 francs par année est attendu pour les années à venir. Sans un
élargissement intensif de la recherche de fonds et sans la solidarité des organes responsables actuels, ces sommes manquantes ne pourront pas être couvertes. C’est
pourquoi le Conseil synodal propose une augmentation modeste de la contribution à
l’Association « Maison des religions – dialogue des cultures », qui passerait de
100’000 à 120'000 francs. Cette mesure ne résoudra pas les questions financières
ouvertes de l'association, mais elle donnera un signal qui, nous l’espérons, encoura3 de 4

gera aussi d'autres bailleurs de fonds actuels à augmenter leur contribution. Il ne faut
pas que toute l’énergie déployée par la direction de la Maison des religions soit absorbée par la recherche de fonds, elle doit surtout pouvoir être mise au service de ce
projet interreligieux unique en son genre.
Le Conseil synodal

Annexe:
Maison des religions - dialogue des cultures: rapport 2015 - 2017
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