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COMMISSION DE DIALOGUE JUDÉO/CATHO-
LIQUE-ROMAINE DE SUISSE (CDJC)
La CDJC est une instance commune de la Conférence des 
évêques et de la Fédération suisse des communautés israé-
lites. La commission de dialogue étudie les problématiques 
découlant du dialogue interreligieux institutionnalisé avec les 
"frères et sœurs aînés dans la foi". Elle se propose de mieux 
connaître le judaïsme. 

Membres 

Co-Présidence
Prof. Verena Lenzen, Lucerne (CES)
Rabbin David Bollag, Jérusalem/Lucerne (FSCI)

Abbé Alain René Arbez, Genève
Michel Bollag, Zurich
Richard I. Breslauer, Zurich
Simon Erlanger, Bâle / Lucerne
Père Christian M. Rutishauser SJ, Zurich / Edlibach
Prof. Adrian Schenker OP, Fribourg
Prof. Esther Starobinski, Genève
Walter Weibel, Gelfingen 

Membres spéciaux 

Conseillers

Mgr Denis Theurillat, Soleure (CES)
Herbert Winter, Zurich (Président FSCI) 

Assesseurs

Jonathan Kreutner, Zurich (FSCI)
Erwin Tanner-Tiziani, Fribourg (CES) 

Activités 

Journée du judaïsme

A l’occasion du 70e anniversaire de l’Etat d‘Israël, Simon 
Erlanger a rédigé un bref article qui porte le titre « L’Etat 
d’Israël a été fondé il y a 70 ans ». Cet article a été envoyé 
électroniquement à toutes les paroisses de Suisse en pré-
vision de la Journée du Judaïsme, accompagné du « Guide 
pour le Jour du Judaïsme en Suisse » qui contient des com-
mentaires sur son déroulement et sa réalisation ainsi que 
des textes de base du dialogue judéo-chrétien.

Dialogue judéo-catholique romain

Deux documents ont été discutés en détail, à savoir : le do-
cument rabbinique „To Do the Will of Our Father in Heaven: 
Toward a Partnership between Jews and Christians“ (Ac-
complir la volonté de notre Père du ciel : avancer vers un 
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partenariat entre juifs et chrétiens) du 3 décembre 2015 et 
la déclaration judéo-orthodoxe „Between Jerusalem and 
Rome. Reflections on 50 Years of Nostra aetate“ (Entre Jé-
rusalem et Rome. Réflexions sur 50 ans de Nostra aetate) 
du 1er février 2017. La commission a également discuté 
de l’article « Les dons et l’appel sans repentir » de Joseph 
Ratzinger/Benoît XVI (Communio 4/2018) et de ses consé-
quences sur le dialogue judéo-catholique. De plus, diverses 
contributions sur ce débat actuel ont paru dans  différents 
journaux et revues.

Perspective

Il a été décidé de mettre l’accent, en 2019, sur la question 
de la « Prière dans le judaïsme et le christianisme ».

Publications

• http://www.eveques.ch/content/view/full/11507 
[31.10.18]

• http://www.eveques.ch/content/view/full/9881 
[31.10.18]


