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Fritz Voll, de l’Église Unie du Canada, est né en 1930 et a grandi dans l’Allemagne nazie. À
l’âge de huit ans, il a vu la synagogue située en face de la maison de ses parents être saccagée
et incendiée par les troupes d’assaut de Hitler, durant ce qu’on a appelé la “Nuit de Cristal”. Il se
demandait pourquoi, à l’Église et à l’École du dimanche, il était question des juif d’autrefois, sans
aucune mention des juifs contemporains. Après des études dans des collèges de théologie au
Danemark, il a été en charge de l’action auprès des jeunes dans une Église évangélique
d’Allemagne pendant vingt-cinq ans. En 1976, il a émigré au Canada avec son épouse et leur
trois adolescents. En 1983, il devint le Directeur de la Région ouest du Conseil Canadien des
Chrétiens et des Juifs. Ce travail luji a permis d’établir des contacts personnels avec les
professeurs Paul van Buren, Lloyd Gaston, Clemens Thoma, et Erhard Bodendorfer et avec des
gens comme le Dr Hans-Hermann Henrix, le rabbin Dr Pinchas Hayman, le Dr Allan Brockway, le
Dr Eugene Fisher et de nombreux autres pionners dans le domaine de la théologi des relations
entre chrétiens et juifs. Ces chercheurs l’ont encouragé à publier leurs articles sur l’Internet au
moment ou, en 1994, après avoir pris sa retraite, il a mis sur pied ce site internet sur les Relations
entre juifs et chrétiens. Il a financé et assuré la gestion du site pendant six ans; il en a fait don au
Conseil International des Chrétiens et des Juifs en l’an 2000, tout en y continuant d’y assumer la
fonction de Webmestre jusqu’en 2004. En les hébergeant sur le site jcrelations, il a aussi permis à
diverses organisations judéo-chrétiennes du Royaume-Uni, d’Australie, d’Allemagne, d’Autriche
et d’Israël de se rendre présentes sur l’Internet, à la suite de quoi plusieurs ont établi leur propre
site.
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