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COMMISSION POUR LE DIALOGUE AVEC LES 
MUSULMANS (CDM)
La Conférence des évêques suisses a créé, en 2001, le groupe 
de travail Islam qu’elle a pérennisé, en 2017, en commission 
au vu de l’importance du sujet. 
La commission a pour but de promouvoir le dialogue isla-
mo-chrétien et d’aider les personnes engagées dans la pas-
torale 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 commu-
nautés musulmanes en Suisse et à l’étranger.

Membres 

Mgr Alain de Raemy (président)
Erwin Tanner-Tiziani (secrétaire)
Farhad Afshar (musulman)
Prof. em. Stephan Leimgruber
Francis Piccand
Abouna Milad Zein
Roberto Simona
P. Roman Stäger M. Afr.
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Activités 

Durant cet exercice, la commission s’est réunie pour 4 
séances ordinaires et a essentiellement traité les sujets sui-
vants : 
• Préparation d’une aide pastorale et d’une brochure 
sur le thème de « La miséricorde » qui se compose de trois 
parties structurées de la même manière : une partie juive, 
une partie chrétienne et une partie islamique, rédigée à 
chaque fois par un membre de la religion en question. Les 
diverses parties abordent ce que disent les sources de la mi-
séricorde, traitent des questions théologiques et juridiques 
portant sur la teneur et la signification de la notion de cha-
rité et donnent des impulsions éthiques. L’aide pastorale est 
une version abrégée de la brochure et paraîtra également 
en français (traduction en préparation) ;
• Préparation d’une prise de position sur la « dissimula-
tion du visage» ;
• Préparation d’une aide pastorale sur le « djihad »;
• Préparation d’une aide pastorale sur la « diplomatie 
religieuse ». 
Le 16.5.2018, le secrétaire de la commission a pris part à la 
première « Journée internationale du vivre ensemble », or-
ganisée au siège des Nations Unies à Genève. Les Nations 
Unies avaient décidé à l’unanimité l’introduction d’une telle 
journée le 8.12.2017, à l’occasion de sa 72e assemblée plé-
nière ; cf. à ce propos https://www.un.org/fr/events/livin-
ginpeace.

Le 7.11.2018, les communautés religieuses représen-
tées au Conseil des religions ont lancé, à Berne, une dé-
claration interreligieuse sur les réfugiés. Un groupe de 
travail dont faisait partie le secrétaire de la CDM et qui 
se composait des secrétaires généraux et de délégués 
désigné à cet effet par les communautés religieuses en 
question (FSCI, FOIS, KIOS, CES, ECC, FEPS) et d’une re-
présentation du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) (la représentante du Bureau 
pour la Suisse et le Lichtenstein), a rédigé le texte. La 
dimension interreligieuse d’une telle déclaration au ni-
veau national est une nouveauté en Suisse et signifie 
un grand pas pour le dialogue interreligieux. La décla-
ration peut être consultée sur  http://www.eveques.ch/
content/view/full/13357 .
La commission a invité à sa séance du 10.12.2018 le cé-
lèbre journaliste de guerre et d’investigation Kurt Pelda. 
Il a fait une conférence sur « La manière de gérer l’islam 
politique en Suisse ».
Comme dernier point, il faut relever l’organisation, dans 
la seconde moitié de l’année, d’un voyage d’une dé-
légation de deux personnes – le secrétaire de la CDM 
et un représentant du DFAE – aux Emirats Arabes Unis 
et au Sultanat d’Oman, dans le but d’échanger avec le 
vicaire apostolique d’Arabie (Mgr Paul Hinder OFMCap) 
sur la situation de la coexistence entre chrétiens et mu-
sulmans et sur la situation de l’Eglise locale ; ce voyage 
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comportait également des rencontres avec la communau-
té chrétienne et des entretiens avec diverses autorités et 
instances musulmanes sur le dialogue interculturel et in-
terreligieux afin, notamment, de sonder la possibilité d’une 
session de discussion interreligieuse avec les instances et 
autorités d’Arabie saoudite en complément au dialogue 
établi avec des représentants de l’Etat, de la société et de la 
religion en Iran. Le voyage s’est finalement déroulé du 14 
au 20.12.2018. Le secrétaire de la CDM a ensuite présenté 
un rapport interne de 40 pages à la CES et au DFAE (dépar-
tement fédéral des affaires étrangères).
Lire à ce propos, par exemple, l’article « Grand Mufti, Swiss 
Bishops’ Body Official Stress Justice, Peace » dans le journal 
« Oman Times» du 19.12.2018, page A 4. Cf. aussi :
https://timesofoman.com/article/620139/Oman/Omans-
Grand-Mufti-His-Eminence-Sheikh-Ahmed-bin-Hamad-Al-
Khalili-Swiss-Bishops-Conference-General-Se

Publications

La CDM publie des aides pastorales (http://www.gruppe-is-
lam.bischoefe.ch/seelsorgehilfe), des documents brefs et 
accessibles à un large public sur des thèmes concrets. 
• 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

En préparation :

• Le djihad 
• La diplomatie religieuse
• Les martyrs dans le judaïsme, le christianisme et l‘islam 
La brochure «Barmherzigkeit im Judentum, Christentum 
und Islam» peut être commandée au secrétariat général de 
la CES  (existe uniquement en allemand); cf. : http://www.
gruppe-islam.bischoefe.ch/unsere-publikationen2/publika-
tionen-der-kommission/barmherzigkeit 


