
Bahá’ís 
Vie de la 
communauté
Chaque bahá’í est responsable de sa
propre évolution spirituelle et du bien-être de la commu-
nauté. Il a un accès direct aux enseignements de sa foi dans
lesquels il puise son inspiration et sa conduite.

La gestion de la communauté revient
à des assemblées élues librement, et sans propagande électo-
rale, aux échelons local, national et international.

Fêtes des 19 jours Des fêtes sont organisées
tous les 19 jours, dans un centre bahá’í ou chez les individus,
durant lesquelles les bahá’ís se rencontrent, lisent des textes
sacrés, et se consultent sur les activités de la communauté.

Règles Il y a peu de lois obligatoires. Au niveau indivi-
duel, citons les lois destinées au développement spirituel
(prière journalière, jeûne durant le dernier mois bahá’í) et
celles qui tendent à préserver l’intégrité de la raison (interdiction
d’alcool et de drogues).

L’individu et son
développement
“Considérez [l’être humain] comme une
mine riche en pierres précieuses d’une
valeur inestimable. L’éducation peut à elle
seule l’amener à lui faire livrer ses trésors
et permettre à l’humanité d’en profiter. ”

(Tablettes de Bahá’u’lláh, 11.6)

Les bahá’ís mettent l’accent, entre autres, sur:

>> la recherche personnelle de la Vérité;

>> la prise de conscience de notre nature spirituelle;

>> le développement des qualités humaines et des vertus
spirituelles;

>> l’acquisition de connaissances utiles à l’individu et 
à l’humanité;

>> la recherche de l’excellence, par rapport à soi-même,
en toutes choses.

Une attention particulière est accordée à l’éducation des filles,
car elles seront les premières éducatrices de leurs propres
enfants.

“Sache, à n’en point douter, que [les fon-
dateurs des grandes religions], en leur
essence, ne font qu’une seule et même per-
sonne. Leur unité est absolue. Dieu, le
Créateur, dit: Il n’y a de distinction d’au-
cune sorte entre les porteurs de mon mes-
sage. Ils n’ont tous qu’un seul et même
objet, et le secret de l’un est le secret de
l’autre. ” (Extraits des Ecrits de Bahá’u’lláh, XXXIV) 

Aspects 
socio-culturels
Les activités 
au service de l’humanité
sont encouragées. Bahá’u’lláh souligne que tout acte accompli
dans un esprit de service est équivalent à une prière.

Unité dans la diversité  
Les bahá’ís œuvrent pour l’établissement de l’unité de
l’humanité dans la valorisation de la diversité des peuples.

Quelques principes de base:

>> Abandon des préjugés de toute sorte;

>> Egalité de l’homme et de la femme, en droits,
privilèges et dignité;

>> Respect des minorités;

>> Non-violence.

Activités 
>> Classes d’éducation morale et spirituelle pour  

les enfants et les adolescents;

>> Réunions dévotionnelles, pour prières et méditation;

>> Cercles d’étude visant le développement personnel  
et la mise en place d’activités de service;

>> Cours d’approfondissement, écoles d’hiver et d’été;

>> Implication dans des activités interculturelles.

Toutes ces activités sont ouvertes au public.

La Foi bahá’íe en Suisse
La Foi bahá’íe s’est implantée en
Suisse au début du 20ème siècle. Elle
compte aujourd’hui près de 1’100
membres, dont 500 vivent en Suisse
romande. Son organisation est lar-
gement décentralisée sous la direction
d’une assemblée nationale.

Un peu d’histoire
Les bahá’ís reconnaissent en le Báb (1819-1850) et en
Bahá'u'lláh (1817-1892) deux messagers divins qui apparurent
en Iran au 19ème siècle. La mission principale du Báb fut de
préparer les mentalités à l’arrivée du deuxième messager divin,
Bahá’u’lláh, dont la mission a été de poser les fondations de
l’ère de paix et de prospérité attendue par l’humanité.

Bahá’u’lláh fut exilé et emprisonné durant 40 ans, pour être
finalement bani dans la ville prison d’Akko en Palestine. A cha-
cune des étapes de son exil, la personnalité morale de Bahá’u’lláh
forçait peu à peu le respect et l’admiration. Avant sa mort, Il
désigna dans son testament son fils aîné ‘Abdu’l-Bahá (1844-
1921) comme l’interprète autorisé de ses enseignements.

En un siècle et demi, la Foi bahá’íe s’est répandue pacifiquement
dans le monde entier. Il y a actuellement entre 6 et 7 millions
de bahá’ís répartis dans 191 pays. Les textes sacrés sont traduits
dans plus de 750 langues.

Bahá’u’lláh enseigne

>> l’unicité de Dieu

>> l’unité des religions

>> l’unité de l’humanité

>> l’unité de la Création
(accord entre la religion et la science).

en Suisse romande

> Genève > Centre bahá’í 24, route de Malagnou | 1208 Genève | geneva@bahai.ch >>>>>>>>>
> Suisse > Communauté bahá’íe 13, rue Dufour | 3005 Berne | t. 031 352 10 20 > www.bahai.ch

1852 > Premières références dans la presse suisse 1903 > Premiers bahá’ís en Suisse, à Sion/VS
1925 > Premier Bureau international d’information bahá’í à Genève 1955 > Inauguration du
Centre national à Berne 1962 > Election de la 1ère assemblée nationale des bahá’ís de Suisse >>> 

Mausolée du Báb à Haïfa, Israël

Inauguration du centre national bahá’í à Berne (1955)

Assemblée locale de Genève (2005), en consultation avec un bahá’í  de la communauté

Classe pour jeunes, Lausanne (2005)

‘Abdu’l-Bahá, fils de Bahá’u’lláh.

Il séjourna à Thonon durant son voyage en Europe en 1911.

Temple bahá’í près de Francfort, Allemagne

Représentation d’une classe

d’enfants, Genève (2005)

    



Bouddhistes
La fête de Wesak
de l’école Theravâda, célébrée au mois de mai, est l’occasion
d’une rencontre de toutes les écoles bouddhistes de Genève
et d’ailleurs, pour commémorer à la fois la naissance, l’illu-
mination et la mort du Bouddha.

La Journée 
d’un bouddhiste
commence 
par une offrande
sur l’autel familial, avant de se rendre soit dans un temple,
soit dans un centre, soit dans un dojo.

En Suisse Romande, des personnes de toutes conditions se
rencontrent pour pratiquer des formes variées du boud-
dhisme, allant de la simple assise en silence, à des cérémo-
nies d’offrandes ou de prières accompagnées de chants
(sutras) et d’encens.

“ L’homme court après les plaisirs,
L’argent, le pouvoir, les honneurs.
Le jour où il entreprend de regarder  
en lui-même,
Il commence à devenir Un être spirituel.

Ce n’est pas une évasion,
C’est une démarche 
extrêmement réaliste,
Un élargissement du champ 
de la conscience,
Une évolution, une mutation.

L’aide la plus haute,
C’est d’apporter aux hommes
La liberté intérieure et la paix universelle.

Maître Deshimaru

Un point commun
des bouddhistes
la méditation, comme la pratiqua
le Bouddha.
La méditation (zazen), ou l’assise, consiste à s’asseoir sur
un coussin la colonne vertébrale et la tête bien droites. La
posture du corps et la respiration tranquille permettent de
retrouver la paix intérieure du corps et de l’esprit.
Pratiquer la méditation assise en position du lotus est
l’essence du bouddhisme. Par cette pratique, chacun
devient intime avec lui-même. Cette intimité entraîne la
compréhension de la véritable nature de l’esprit humain,
permet de réaliser l’unité de soi-même avec tout l’univers et
facilite l’émergence d’une connaissance intuitive propice à
une libre ouverture sur le monde perçu tel qu’il est, sans être
déformé par des préjugés. Cette ouverture s’exprime par la
tolérance vis-à-vis d’autrui. Pratiquer la méditation
conduit à s’oublier soi-même et à se concentrer sur une
seule chose.

Pour avoir les coordonnées des Ecoles bouddhiques de Suisse (les
groupes de pratique de toutes tendances) > Union des Bouddhistes de Suisse
www.sbu.net > Portail sur le bouddhisme www.pitaka.ch > Annuaire
www.bouddhisme-universite.org/annuaire.html

Bouddhistes en Suisse Romande
Les cantons romands ont le privilège
d’héberger la plupart des traditions
bouddhiques, dont les pratiquants
sont d’origines diverses à l’instar de
la population Suisse.

Les écoles tibétaines sont fortement représen-
tées: les Gelugpa, les Nyingmapa et les Kagyupa avec plusieurs
de leurs branches: Karma-Kagyu, Changpa-Kagyu et Drukpa-
Kagyu. Ces écoles comptent des enseignants aussi bien d’origine
asiatique qu’occidentale. On y trouve également des groupes
affiliés aux organisations Rigpa, Shambala et New Kadampa
Tradition. L’école Sakyapa, elle, est représentée en Suisse alle-
mande et au Tessin.

La diversité des traditions japonaises
est également bien illustrée en Suisse romande, principalement
celle du Zen, sous la forme de l’école Sôtô avec ses diverses rami-
fications, comme l’United International Soto-Zen, l’Association
Zen Internationale ou le Kôsen Sangha (Zen-Deshimaru). Par
contre, l’école Rinzai n’y est pas présente. L’école Jôdo-Shinshû
(Terre Pure) est pratiquée au temple Shingyôji de Genève, uni-
que en Europe francophone. Tous les enseignants des écoles
japonaises en Suisse romande sont des occidentaux.

Le bouddhisme viêtnamien est également
présent, à travers le centre social culturel bouddhique viêtna-
mien d’Ecublens, qui s’adresse notamment aux ressortissants
du sud-est asiatique.

La tradition Theravâda, originaire du Sri
Lanka, de la Thaïlande et de la Birmanie, est représentée,
notamment par le Vihara bouddhique de Genève. Cette tradi-
tion a été la première à être pratiquée en Suisse romande. En
effet, l’allemand Anton Gueth, ordonné en Birmanie sous le
nom de Nyanatiloka, tenta de fonder un monastère et organisa
à Lausanne la première ordination bouddhique sur sol non
asiatique en 1910. Cette expérience resta sans lendemain,
mais le bouddhisme entra à l’Université de Lausanne dans les
années 1960, anticipant de peu le développement des différents
groupes bouddhiques actuellement présents en Suisse romande.

en Suisse romande

> Genève Centre Zen t. 079 449 48 19 www.zen-geneve.ch (Ecole: Sôtô Zen) > Dojo Zen t. 022 789 32 93
www.zen-deshimaru.ch (Ecole: Zen Deshimaru) > Temple de la Foi Sereine t. 022 731 76 87 www.pitaka.ch
(Ecole: Jôdo-Shinshû Suisse) > Vihara de Genève t. 022 321 59 21 www.geneva-vihara.org (Ecole: Theravâda)

> Vaud | Neuchâtel Centre Djampeille Ling t. 021 634 58 79  www.djampeilleling.org (Ecole: Kagyu)

Centre Ewam Rigdzin Sangchen Thegchok t.079 291 87 22 www.namkha.org (Ecole:Nyingmapa) > Rapten Chœling
Mont-Pèlerin t. 021 921 36 00 www.rabten.ch (Ecole: Gueloug) > Sangha de Thich Nhat Hanh t.021 320 36 58
www.villagedespruniers.org (Ecole:Zen) > Le Zen de l’Ecole AZI pour tous les cantons romands www.zen-azi.org

Récitation de soutra

Dévotion

Maître Deshimaru

Cérémonie Dalai lama Bouddha

Cérémonie du kesa 

Laïcs durant la fête du Wesak Fête du Wesak

Méditants

Maître et ses disciples

”



Chrétiens 
Oecuménisme
“C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que tous connaîtront que
vous êtes mes disciples”. (Jésus, Evangile de Jean 14)

La recherche de l’unité est une vocation sacrée que le Christ
adresse aux chrétiens. Genève abrite dès 1948 le siège du
Conseil œcuménique des Eglises (www.wcc-cœ.org).Progres-
sivement la majorité des Eglises se sont ouvertes les unes
aux autres et se sont données des lieux pour prier ensemble
et fortifier leur témoignage commun (www.kirchen.ch).

Formation
des enfants
“Le Royaume des cieux est à ceux qui
sont comme des enfants”. (Jésus, Evangile de Marc 10)

Les parents ont la responsabilité d’apprendre à leurs
enfants à prier et à vivre selon l’exemple de Jésus-Christ.
Le catéchisme prépare les enfants à comprendre le sens
du baptême, de la cène (ou eucharistie) et de la
confirmation. Son but est de permettre à chacun de
s’engager librement dans la vie avec le Christ, de devenir
un membre vivant de l’Eglise et un acteur responsable
dans la société.

“ Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père à qui appartient la gloire,
vous donne un esprit qui vous le révèle et
vous le fasse vraiment connaître; qu’il
ouvre votre cœur à sa lumière”.

(Lettre de Paul aux Ephésiens 1)

Que font 
les chrétiens?  
“ Les premiers chrétiens étaient assidus
à l’enseignement des apôtres et à la com-
munion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières”. (Actes des Apôtres 2)

>> Ils confessent la foi des apôtres.

>> Ils cherchent l’unité avec tous, s’entraident et 
servent les pauvres.

>> Ils partagent le pain et le vin, signes du corps et 
du sang de Jésus-Christ.

>> Ils prient ensemble pour tous.

Principales
fêtes chrétiennes 

Eglises en Suisse Romande

Eglise catholique romaine 
>> Présente depuis le 4e siècle.

>> Trois diocèses: Lausanne, Genève et Fribourg/ Sion/ Bâle.
www.cath.ch

Eglise catholique chrétienne  
>> Formée en 1875.

>> Huit paroisses en Suisse romande.
www.catholique-chretien.ch

Eglises réformées cantonales
>> Issues de la Réforme au 16e siècle.

>> Membres de la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse. www.protestant.ch

Eglises évangéliques 
et pentecôtistes
>> Communautés nées du “Réveil” au 19e siècle 

et du mouvement pentecôtiste au 20e siècle.

>> Rassemblées dans la Fédération Romande des Eglises
et Oeuvres évangéliques. www.each.ch

Autres Eglises protestantes
>> Présentes en Suisse romande depuis le 19e siècle.

>> Eglises > luthérienne www.lutheranworld.org
> anglicane www.anglican.ch > épiscopalienne 
www.emmanuelchurch.ch > méthodiste 
www.umc-europe.org > adventiste  www.fsr.ch

Eglises orthodoxes
>> Présentes en Suisse depuis le 19e siècle, les Eglises 

orthodoxes grecque, russe, serbe, roumaine,et le
Patriarcat œcuménique www.orthodoxie.ch

>> Depuis le 20e siècle, les Eglises orthodoxes orientales:
orthodoxe copte www.coptic-churches.ch, apostolique 
arménienne www.armenian.ch et orthodoxe éthiopienne

en Suisse romande

www.cath.ch > www.protestant.ch > www.each.ch > www.orthodoxie.ch >>>>>>>>>>>>>
www.catholique-chretien.ch > www.wcc-cœ.org >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Célébration œcuménique dans la chapelle du Conseil œcuménique des Eglises, Genève
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Célébration de Pâques
dans l’Eglise orthodoxe,

Chambésy (GE)

>> Noël  Naissance de Jésus-Christ.
>> Vendredi Saint et Pâques 

Mort et Résurrection 
de Jésus-Christ.

>> Ascension 
Jésus-Christ, monté vers Dieu,
reçoit l’aurorité souveraine.

>> Pentecôte
Jésus-Christ répand l’Esprit 
Saint sur les premiers disciples.

>> Assomption Elévation de Marie 
à la gloire du ciel.
(Fête catholique et orthodoxe)

L’illustration rappelle l’épisode 

de la multiplication des cinq pains et 

des deux poissons par Jésus, symbole de 

communion au Christ: “Je suis le pain de Vie” (Jean 6)

Baptême en plein air devant la Collégiale à Neuchâtel

Romainmôtier, plus ancien emplacement 

monastique de Suisse (VD)

Messe catholique en plein air avec 

le pape Jean-Paul II (Berne, juin 2004)

Cérémonie de 1ère communion 

dans l’Eglise catholique d’Avully (GE)

Cérémonie de confirmation 

dans l’Eglise réformée de Lonay (VD)

Baptême dans l’Eglise 

orthodoxe de Chambésy (GE)

Cloître de Saint Maurice “Le jour du Christ”, grand rassemblement

évangélique  (Bâle, 2004)



Hindous 
Culte et 
pratique 
spirituelle 
Un hindou, bien qu’il soit monothéiste (convaincu de l’idée
que le Suprême est unique), désire pratiquer la pûjâ c’est-
à-dire la vénération d’une dévatâ (antropomorphisme
attribué à un aspect de Dieu). Un hindou a chez lui un autel où
l’image ou la statue d’une ou plusieurs devatâs est installée.
Après la cérémonie d’installation, cette image ou statue est
traitée comme un être animé. Les dévots jeûnent et prient
Dieu et font offrande de nourriture, lumière, encens, fleurs
etc. et prennent la nourriture consacrée. Dans les lieux de
culte public, la pujâ est plus élaborée. Les grands cultes sont
l’occasion d’une symbiose communautaire.

Les hindous qui prennent leur religion au sérieux pratiquent
un ou plusieurs des yogas:

>> Dévotion

>> Analyse philosophique

>> Contrôle de l’énergie psychique

>> Travail désintéressé.

Pèlerinage 
Les hindous visitent en Inde des lieux de pèlerinage; voyages
souvent liés à des cérémonies de mariage et de rites funèbres.

“L’Etre cosmique est devenu l’univers
manifeste; Il est tout ce qui est formé, tous
ceux qui sont nés, tout ce qui va être
formé, et tous ceux qui naîtront. C’est Lui
le détenteur de l’immortalité”.

(Rig-véda, 10.90.2)

Aspects 
socio-culturels  
Les hindous srilankais sont en train de s’adapter à la Suisse.
Les hindous indiens sont essentiellement employés dans les
agences de l’ONU. Ils organisent des événements culturels
auxquels des Européens sont aussi associés. En cas de
mariage mixte, un hindou ne demande pas au conjoint d’em-
brasser l’hindouisme; il accepte la validité de toutes les reli-
gions. Même l’athéisme est tenu comme une étape dans la
découverte de l’unicité cosmique. L’éducation religieuse des
enfants est assurée par les parents selon qu’ils adhèrent
à l’orthodoxie ou seulement aux valeurs morales soulignées
par des sages modernes tels Râmakrishna, Aurobindo,
Ramana et Anandamayee-Mâ. L’enseignement de ces sages
et les idées védantiques sont comme une voûte au-dessus des
courants divers et tendent à estomper les privilèges de castes.
Quelques hindous complètent l’éducation religieuse en orga-
nisant des classes et en enseignant le sanskrit.

Hindous en Suisse Romande
Les hindous de l’Inde et du Sri Lanka
ont commencé à s’établir en Suisse
depuis 1947 et 1983 respectivement.
En Suisse romande (y.c. la région
frontalière) ils sont environ 10’000
dont 90% d’origine srilankaise.

Parcours de vie
Les rites de passage ont leur source dans des textes védiques
et auxiliaires; les cultes sont prescrits dans des livres de loi
hindous. Il y a des variations régionales dans les détails d’ob-
servance selon l’origine de la famille (Sri Lanka, Sud de
l’Inde, Inde hindi-phone, le Nord-Est de l’Inde comprenant le
Bangladesh). La diaspora hindoue a abrégé ces rites; elle
observe généralement: nom de l’enfant, première nourriture
solide, mariage, service funèbre. Les brahmanes observent
la cérémonie du cordon sacré (Upanayana, normalement
quand le garçon a 8 ans) qui lui permet d’observer le rituel
prescrit sur l’autel familial.

en Suisse romande

> Genève Vinayaka Temple via Monnet 6 | 1214 Vernier t. 022 341 15 96 > Centre Védantique
avenue d’Aïre 63 | 1203 Genève t. 022 340 78 07 > Vaud Sri Murugan temple rue de la Borde 17
1018 Lausanne > Hindu Temple | Centre Culturel rue de la Rochelle 12 | 1008 Prilly t. 021 321 40 00
> Ashram de la Forêt avenue du Moulin 5 | 1110 Morges t. 021 803 66 85 >>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.geocities.com/centrevedantique/

Ramana
(1879 - 1950)

Aurobindo
(1872 - 1950)

Anandamayee-Mâ
(1896 - 1982)

Râmakrishna
(1836 - 1886)

Des chants hindous lors d’une réunion interreligieuse La danse sur un thème religieux

Jeunes filles en adoration lors de navarâtri à Genève

Le théâtre sur un thème religieux

L’image utilisée lors de navarâtri à Genève

Rite de nommer un bébé Récitation, musique, etc lors de la fête du Nouvel An



Musulmans 
Rituel
musulman
Les textes du Coran et de la tradition prophétique sont les
sources premières de la tradition musulmane et de ses rituels.
Pour se faire les 5 piliers de l’Islam sont là pour permettre au
croyant de s’accomplir et d’être responsable et solidaire avec
les autres, le principe fondamental est l’équité:

>> Shahada (Attestation de foi)
“Il n’y a pas d’autres divinités excepté Dieu (Allah) et
Mohammad est son messager”.

>> Salat (Prière)
5 prières quotidiennes “de préférence” en commun
“La prière protège contre la turpitude et l’abomination”.

(sourate 29, v.45)

“Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous et 
adorez votre Seigneur! Faites du bien et vous serez 
heureux!” (sourate 22, v.77)

>> Zakat (Aumône)
payée par ceux qui possèdent en faveur des démunis  
“Prélève sur leur fortune un impôt qui les purifiera
et augmentera leurs mérites et leurs biens”.

(sourate 9, v.103)

>> Sawm (Jeûne)
“Jeûnez et vous serez sain(e)s d’esprit, de cœur et de 
corps”. (hadith)

>> Hajj (Pèlerinage)
“Dieu prescrit aux gens, comme devoir envers Lui, le 
pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens”.

(sourate 3, v.97)

Divers autres rituels religieux sont liés à des événements
particuliers (naissance,mariage,décès),à des fêtes (fin du mois
de Ramadan, fête du Aïd El Kébir) ou à encore d’autres
pratiques religieuses spécifiques (rituels alimentaires, prières
surérogatoires, jeûne etc.)

“Dis:“Nous croyons en Dieu, à ce qu’Il t’a
révélé, à ce qu’Il a révélé à Abraham, à
Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux Tribus, à ce
qu’ont reçu Moïse, Jésus et les autres pro-
phètes de leur Seigneur. Nous ne faisons
aucune différence entre eux et à la volonté
de Dieu nous nous abandonnons””.

(sourate 3, v.84)

Aspects 
socio-culturels
Les musulman(e)s sont présents dans tous les domaines de
la société civile publique ou privée. Pour les jeunes, des acti-
vités récréatives et éducatives dans les lieux de cultes aident
à tisser des liens entre les familles et à développer le dialogue
et l’ouverture avec la société. Certaines activités sont prévues
à l’attention du voisinage, des écoles et du grand public: invi-
tation au repas de Ramadan, journées porte-ouverte, mani-
festations culturelles, dialogues interreligieux, etc.

Formation 
des enfants 
L’éducation religieuse, qui est aussi bien une éducation au
savoir vivre et au savoir être, incombe en premier lieu à la 

famille. L’apprentissage des langues, des cultures et de l’initia-
tion à l’instruction religieuse est exercé par diverses organi-
sations bénévoles dans les villes de Genève, Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel, Sion, etc. L’institution qui accueille le
plus grand nombre d’élèves est la Fondation culturelle islami-
que à Genève (près de 850 élèves, filles et garçons, de 6 à
17 ans).

Au sujet de son dernier messager
Mohammad, Dieu dit:

Nous ne t’avons envoyé qu’à titre de 
miséricorde pour les mondes   .

(Le Coran, sourate 21, v.107)

Musulmans en Suisse Romande
Leur présence débute à partir des
années 60. Issus d’origines très
diverses (Afrique, Albanie, Asie,
Bosnie, Kosovo, Suisse, Turquie,
divers pays arabes…), ils sont
aujourd’hui pas moins de 64’000
personnes, répartis dans les diffé-
rents cantons romands (soit environ
4% de la population résidente de
cette région). Près d’une trentaine
de lieux de cultes, d’enseignement
et de rencontre se trouvent en
Romandie dans les principales
agglomérations.

en Suisse romande

> Genève  Fondation Culturelle Islamique et Mosquée de Genève t. 022 798 37 11, www.mosque.ch
> Centre islamique de Genève t.022 736 75 86 > Fondation de L’Entre-Connaissance t.079 332 00 55
> Fribourg  Union des Associations des Musulmans de Fribourg t. 026 481 66 26 > Neuchâtel
Institut Culturel Musulman t. 032 910 52 32 > Valais Centre islamique de Sion t. 027 203 53 95
> Vaud Union Vaudoise des Associations Musulmanes t. 021 634 43 43 >>>>>>>>>>>>>>>>>
> Sites suisses www.islam.ch > www.rabita.ch > www.femme-musulmane.ch >>>>>>>>>>>>>

Centre Bosniaque d’Yverdon Prière au Centre deVevey

“
”

Portes ouvertes, cafétéria Mosquée de Genève   © H. Ouardiri

Détail peinture sur porcelaine “Iqra” (Lis) de Hatoun

“Lis, de par le nom de ton Seigneur, qui a crée l’humain…” (s.96, v.1)

Elèves de l’Ecole Internationale de Genève en visite à la Mosquée   © 2005 H. Ouardiri

Cours d’arabe et de religion à l’école de la fondation culturelle islamique

Fondation culturelle islamique et Mosquée de Genève inaugurées en 1978

© 2005 T. P. Graindorge

Détail d’intérieur, Mosquée de Genève   © 2003 A. Kakulya

Instant spirituel

© 2003 A. Kakulya Récréation, patio Mosquée de Genève   © 2005 T. P. Graindorge



Juifs 
Parcours
de l’année 
“Et tu te réjouiras devant l’Eternel, toi et
ta famille, le prêtre ainsi que l’étranger, la
veuve et l’orphelin”. (d’après Deutéronome 16:11)

Chabbat du vendredi soir au samedi soir. Il est consacré
au repos, à la sanctification et à la convivialité. Il rappelle
la Création du monde et l’égalité de tous.

Fêtes Austères en automne

>> Roch HaChanah début de l’année, bilan spirituel.

>> Yom Kippour, jeûne complet, Jour des Expiations pour 
obtenir le pardon de Dieu après avoir obtenu celui des 
humains.

Fêtes de Pélerinage rappellent la naissance du
peuple d’Israël (-12ème siècle).

>> Pessah (Pâque), printemps, libération de l’esclavage 
d’Egypte.

>> Chavouot (Pentecôte), été, don des Dix Commandements
par Dieu sur le mont Sinaï.

>> Souccot (Cabanes), automne, vie dans le désert.
Simhat Torah (fête de la Torah), on termine et on recom-
mence la lecture des cinq premiers livres de la Bible.

Autres célébrations
>> Hanoukah, décembre, Fête des lumières, souvenir de la 

réinauguration du Temple de Jérusalem (-165).

>> Pourim, mars, évoque l’échec de l’anéantissement des 
Juifs en Perse (-4ème siècle).

>> Yom HaShoah, avril, commémore l’extermination de 
6’000’000 de Juifs (1939-1945).

>> Yom HaAtzmaout, avril, Fête de l’Indépendance de
l’Etat d’Israël (1948).

>> Tich’a BeAv, juillet, jeûne en souvenir de la destruction 
du Temple de Jérusalem (-586 par les Babyloniens et 
+70 par les Romains).

“Que Ta volonté, Eternel notre Dieu, soit
que chacun réalise la vérité des vérités:
nous ne sommes venus dans ce monde ni
pour la discorde ni pour la lutte, ni pour la
haine ni pour l’envie, ni pour la rivalité ni
pour l’affrontement, mais pour T’approcher
et Te connaître.

Que Ta gloire pénètre notre cœur et notre
âme afin que nous puissions dévoiler Ta
divine Présence, affirmer Ton existence et
faire connaître à tous la splendeur de Ta
Royauté et Ton pouvoir rédempteur”.

d’après Rabbi Nahman (1772-1811)

La communauté 
Elle est un lieu d’échange, d’étude et de prière. Ses activités
s’inscrivent dans les domaines suivants:

Tzedakah (entraide)

>> Soutien accompagnement des malades et des personnes 
en deuil,

>> Aide aux chômeurs et aux personnes en difficulté,

>> Social associations diverses, cercles de rencontre etc.

Talmud Torah (étude de la Torah)

>> Education
> cours d’hébreu et de judaïsme (pratiques, histoire et 
pensée juives) pour les enfants et les adultes,
> groupes de jeunes.

>> Culture
> Journée de la culture juive, ouverte à tous le 1er

dimanche de septembre,
> conférences, débats, concerts, lectures.

Tefillah (prière)

> offices quotidiens, du Chabbat, des jours de Fêtes
> cérémonies liées au cycle de la vie.

Juifs en Suisse
La présence de juifs est attestée
dès 1213 à Bâle. En 1920, la
population juive était à son chiffre
le plus élevé: 21’000 personnes.
En 2000 on recensait en Suisse
17’914 juifs; dans les cantons de
Fribourg 138, de Neuchâtel 266,
du Jura 22, de Vaud 2’062 et de
Genève 4’356.

Parcours de vie
“J’ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction; choisis la vie
et tu vivras, toi et tes descendants”.

(d’après Deutéronome 30:19)

Naissance marquée par une louange à Dieu.

Circoncision des garçons le 8ème jour (renouvellement
de l’Alliance de Dieu avec Abraham). Pour les filles, dans la
communauté libérale, une cérémonie reprend ce thème.

Bar-Mitzvah / Bat-Mitzvah Les adolescents
entrent dans le monde de la responsabilité religieuse.
Célébrations différentes pour les garçons et les filles dans les
communautés traditionalistes; célébration identique dans la
communauté libérale.

Mariage Le couple scelle son alliance sous un dais.

Décès et ensevelissement Rituel simple et
le même pour tous. Périodes de deuil: une semaine, un mois et
un an.

en Suisse romande

Bar-Mitzvah mettant les phylactères.

A Genève on trouve des communautés traditionalistes > classique Communauté israélite de
Genève www.comisra.ch > stricte observance Communauté Machziké Hadass t. 022 735 22 98
> piétiste Beit Habad t. 022 860 86 13 et > une communauté libérale CILG-GIL www.gil.ch
Dans les autres villes, les communautés sont traditionalistes classiques >>>>>>>>>>>>>
> Fribourg t. 026 322 16 70 > La Chaux-de-Fonds t. 021 601 38 39 >>>>>>>>>>>>>>>>>
> Lausanne www.cisrl.ch >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Circoncision Mariage Cimetière de Carouge 

Bat-Mitzvah

Elévation de la Torah

La Torah

“Et tu l’enseigneras à tes enfants”

(Deutéronome 6:7)

Synagogue de Genève

Hanoukah

Synagogue de la Chaux-de-Fonds

Office des jeunes



Dialogue 
Le Dialogue 
interreligieux
une nécessité 
“Nous pensons que la véritable rencontre
interreligieuse implique que chaque per-
sonne 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. ”

(Extrait de la charte de la Plateforme)

Depuis 1992, la Plateforme interreligieuse de Genève
réunit des membres des différentes communautés religieuses:
baha’is, bouddhistes, chrétiens (catholiques romains, catho-
liques chrétiens, orthodoxes, protestants) hindous, juifs (tra-
ditionalistes et libéraux) et musulmans.

Au travers de Journées interreligieuses, de visites de commu-
nautés, de célébrations et de publications, elle s’efforce d’en-
courager le respect, l’ouverture et la collaboration entre les
croyants de différentes traditions.

“ Nous nous engageons
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,
A construire,
Sans confusion de doctrines,
ni pressions prosélytes,
Des ponts de convivialité. ”

(Extrait de la Charte de l’Arzillier)

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

Autres initiatives 
>> Amitiés Judéo-chrétiennes Association multiconfes-
sionnelle 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.

>> Communauté de Sant’Egidio pratique le dialogue
interreligieux comme chemin de paix, mode de vie et méthode
pour la réconciliation dans les conflits.

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

>> 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 entre-
connaissiez” (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
communauté d’intérêt des communautés religieuses et les
initiatives de dialogues au niveau suisse.

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 interreli-
gieux, organisations internationales, nouvelles communautés
religieuses, à Fribourg comme à Bienne, à Neuchâtel comme à
Sion, Lausanne ou Genève, on apprend le dialogue et la colla-
boration 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 reli-
gieuses présentes dans le canton, il a pour premier objectif de
développer des contacts interculturels et interreligieux. Ou à
Fribourg, alors que la population s’est fortement diversifiée, on
a multiplié les initiatives de dialogue: exposition interreli-
gieuse, solidarité avec les immigrés, publication sur la présence
des musulmans, ouverture interreligieuse de l’enseignement
religieux à l’école.

Appartenances religieuses 
dans les cantons romands 
(recensement fédéral de 2000)

interreligieux en Suisse romande

www.arzillier.ch >>> www.interreligieux.ch >>> www.enbiro.ch >>> www.iras-cotis.ch >>>
www.dimmid.org > www.caux.ch > www.santegidio.org >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rencontre international à Genève au COE (juin 2005)
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Apposer un “pont de convivialité” sur la fresque de l’Arzillier

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

Pierre des religions au Chasseron

Groupe musulmans et chrétiens pour le dialogue et l’amitié et 

la Communauté Sant Egidio ensemble à Lausanne pour invoquer Dieu pour la paix.Calendrier

L’Arzillier


