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Avant-propos
Depuis plus de vingt ans, la Fédération suisse des communautés israélites et la Fédération
des Églises protestantes de Suisse codirigent la Commission de dialogue entre juifs et
protestants. Si les débuts ont été marqués par la prise en charge de l’antijudaïsme dans les
Églises et le renouvellement de la vision de l’Église par le judaïsme, le dialogue avec l’autre se
substitua toujours davantage au discours sur l’autre. La confrontation commune avec les
traditions biblique, juive et chrétienne n’a pas seulement été portée par le désir d’en savoir
plus sur l’autre, mais encore d’apprendre de l’autre. Tout comme a aussi toujours importé le
désir d’une étude commune et d’un partage sur les questions de société, notamment en lien
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avec la protection des minorités.
La présente « Déclaration commune sur le dialogue entre juifs et protestants en Suisse » est
l’un des fruits du travail de la Commission de dialogue entre juifs et protestants. Nous
souscrivons à la compréhension du dialogue qui y est défendue, nous soutenons ses
assertions et partageons ses préoccupations. Avec cette déclaration, nous croyons qu’un
dialogue véritable, d’égal à égal, présuppose le respect de la foi de l’autre et le renoncement à
vouloir le convaincre. L’idée directrice ici est que seule la prise en charge de la différence
permet une convergence de vue. Au-delà d’une entente mutuelle sur les différentes positions
croyantes, un dialogue véritable est marqué par une ouverture d’esprit qui accepte de se
laisser enrichir dans sa propre foi par l’autre.
Cette déclaration est redevable d’impulsions décisives à un membre de longue date de la
Commission de dialogue entre juifs et protestants. Nous aimerions exprimer notre gratitude à
M. Jean Halpérin, de Genève, qui, de manière exemplaire, a placé le dialogue entre juifs et
chrétiens au centre de sa pensée et de sa vie.
Nous souhaitons que la présente déclaration trouve un écho auprès de nombreuses
personnes dans les communautés juives et les Églises protestantes de Suisse, qu’elle les incite
à approfondir ce qui lie le judaïsme et le christianisme et à assumer ensemble la
responsabilité des uns envers les autres et envers la société.
Thomas Wipf, pasteur
Président du Conseil FEPS

Herbert Winter
Président FSCI

Berne -- Zurich-, septembre 2010
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