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La Conférence des évêques suisses (CES) a créé, en 2001,
le groupe de travail « Islam » qu’elle a pérennisé, en 2017,
en commission au vu de l’importance du sujet « Islam »
et du dialogue entre chrétiens et musulmans.
La commission a pour but de promouvoir le dialogue entre
musulmans et chrétiens et d’aider les personnes engagées
dans la pastorale ou intéressées par le sujet à traiter les
questions qui se posent en lien avec l’Islam et la présence
musulmane en Suisse.
Elle dialogue dans ce but avec des représentants des communautés musulmanes en Suisse et à l’étranger et publie
des aides pastorales sous forme de documents concis et facilement accessible à un large public ; celles-ci contiennent
des informations sur l’Islam ou des points de repère sur des
questions pastorales concrètes.
Membres
Mgr Alain de Raemy (président)
Erwin Tanner-Tiziani (secrétaire)
Farhad Afshar (musulman)
Prof. em. Stephan Leimgruber
Francis Piccand
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Activités
Durant l’année sous revue, la commission s’est réunie
pour 4 séances ordinaires et a essentiellement traité les
sujets suivants :
• Rédaction d’une aide pastorale sur « Le djihad »;
• Préparation d’une aide pastorale sur « La diplomatie
religieuse »;
• Préparation d’une aide pastorale sur une « Introduction
à la foi chrétienne pour les musulmanes et musulmans » ;
• Préparation d’une publication sur le thème
« Les martyrs dans le judaïsme, le christianisme et l’islam »
dans la série « Petits textes sur le dialogue interreligieux » ;
• Rédaction d’une prise de position sur « l’interdiction de
se dissimuler le visage ».
La commission s’est intéressée aussi de manière approfondie
au « Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » que Sa Sainteté le Pape
François et le Grand Imam d’Al-Azhar, Aḥmad Muḥammad
aṭ-Ṭayyeb, ont signé le 4 février 2019 à Abou Dabi. Malgré
toutes les critiques théologiques et son autorité limitée,
ce document pose un jalon important en politique des
religions pour la compréhension interculturelle / interreligieuse entre chrétiens et musulmans.
La Déclaration d’Abou Dabi de février 2019 peut être
consultée sur : 
http://www.vatican.va/content/francesco/de/travels/2019/
outside/documents/papa-francesco_20190204_documetofratellanza-umana.html

Le 7 novembre 2018, les communautés religieuses
représentées au Conseil des religions ont lancé, à Berne,
une déclaration interreligieuse sur les réfugiés.
- Le secrétaire de la CDM, également membre du groupe
de travail qui a préparé le texte de la déclaration, a
rédigé un commentaire sur sa genèse à l’intention de
la revue trimestrielle CIBEDO-Beiträge zum Gespräch
zwischen Christen und Muslimen (4/2019) ; cet article
(en allemand) a été publié en janvier 2020 et peut être
consulté à l’adresse internet suivante :
Première déclaration interreligieuses suisse sur la question
des réfugiés. Un commentaire sur sa genèse : http://www.
gruppe-islam.bischoefe.ch/unsere-publikationen2/publikationen-der-mitglieder/publikationen-erwin-tanner
La déclaration peut être consultée sur : http://www.
bischoefe.ch/dokumente/communiques/interreligioeseerklaerung-zu-fluechtlingsfragen
Une 6e session de discussions qui devait réunir le Centre
pour le dialogue interreligieux et la civilisation interreligieuse de l’Organisation pour la culture et les relations
de l’Islam ainsi que la Commission pour le Dialogue
avec les Musulmans (CDM) était prévue en Suisse pour
septembre 2019. Cette rencontre n’a finalement pas pu
avoir lieu pour différentes raisons et a été reportée à 2020.
Note : La 5e session de discussions entre le Centre pour
le dialogue interreligieux et la civilisation interreligieuse
de l’Organisation pour la culture et les relations de l’Islam
(ICRO) et la Commission pour le Dialogue avec les Musulmans (CDM) de la Conférence des évêques suisses s’est
déroulée en 2017 en Iran. La déclaration finale peut être
consultée à l’adresse suivante :
Déclaration finale de la 5e session de discussions « ICROCDM » d’août peut être consultée sous : http://www.
bischoefe.ch/dialog/islam/5.-dialogrunde-mit-dem-iran

Publications
Aides pastorales déjà publiées ou en préparation :
• Islam – deuxième religion en Suisse
• Mariage entre catholiques et musulmans (2 parties)
• Islam et islamisme
• Les fêtes religieuses dans l‘Islam
• La conversion de l‘Islam au Catholicisme
• Dialogue entre chrétiens et musulmans
• Les différentes branches de l‘Islam
• Barmherzigkeit im Judentum, Christentum und Islam
• Le djihad
• La diplomatie religieuse (en préparation)
• Introduction à la foi chrétienne pour les musulmanes
et les musulmans (en préparation)
Toutes les aides pastorales peuvent être consultées et
téléchargées sur : 
http://www.gruppe-islam.bischoefe.ch/seelsorgehilfe
La Commission pour le Dialogue avec les Musulmans
édite aussi, depuis 2018, une série de petits textes sur le
dialogues interreligieux.
• Barmherzigkeit im Judentum, Christentum und Islam,
60 pages (2018) (déjà épuisé)
• Les Martyrs dans le judaïsme, le christianisme et l’islam
(en préparation)
• La brochure «Barmherzigkeit im Judentum, Christentum und Islam» peut être commandée au secrétariat
général de la CES ; cf : http://www.gruppe-islam.bischoefe.ch/unsere-publikationen2/publikationen-der-kommission/barmherzigkeit

