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Réunion du samedi 7 décembre 2019 à Ste Anne 

Lecture de Nostra Aetate 
Excusées : Françoise Guérin, Monique Mille, Noëlle Receveur 
Présents : Père Jordi, Mireille, Jérôme, Josiane, Janine, Pierre, Annie-Claire, Odette, Marie-Thérèse 
(arrivée vers 15h15), Jacques 

 Nostra Aetate est une « Déclaration conciliaire sur les relations de l’Eglise avec les religions non 
chrétiennes » publiée par le Pape Paul VI, le 28 octobre 1965 à l’issue du Concile Vatican II. Mireille avait 
apporté la somme des textes conciliaires de Vatican II pour permettre de situer le texte étudié. Cette 
Somme contient en effet les Constitutions, au nombre de 4 (Dei Verbum, Lumen Gentium, 
Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes), les Décrets (9) et les Déclarations (3), dont celle que nous 
allons étudier. Chaque participant lit un mouvement du texte sur lequel on échange des commentaires 
sous la lumière didactique de Jordi. La Déclaration comporte 4 parties de longueur inégale mais 
présentées dans une progression constante.  

Le préambule part du « genre humain » pour souligner les relations ténues entre les hommes qui ont 
une même destinée et forment donc une « seule communauté » ; d’où les mêmes questions existentielles 
que tous les hommes se posent. A ce moment de la réflexion on « attend des religions la réponse aux 
énigmes de la condition humaine ». C’est large. Le préambule pose les grandes lignes de la Déclaration 
des Evêques. 

La première partie présente les « diverses religions non chrétiennes », l’hindouisme, le bouddhisme 
et « les autres religions de par le monde ».  Le texte fait un pas de plus dans sa progression : on parle du 
« sens religieux » des peuples qui peuvent chercher « un Père », les hommes « scrutent le mystère divin 
dans l’hindouisme », les autres religions « proposent des voies, c’est-à-dire des doctrines, des règles de 
vie et des rites sacrés ». C’est pourquoi « l’Eglise catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans 
ces religions ». Car toutes elles révèlent une part de la « vérité qui illumine tous les hommes ». Le texte 
est plus pointu. L’Eglise s’adresse directement aux catholiques : « que ses fils avec prudence et charité 
[s’adonnent] au dialogue et à la collaboration avec les adeptes d’autres religions, en témoignant de la foi 
et de la vie chrétiennes ». Le respect mutuel est mis en avant, dialoguer, se rencontrer mais rester soi 
dans sa foi, ne pas s’abandonner au syncrétisme religieux (« toutes les religions se valent » -sic). Dans 
ce message un grand pas est fait dans l’histoire de l’Eglise qui pendant des siècles proclamait « hors de 
l’Eglise point de salut ». 

La deuxième partie traite de « la religion musulmane » dont nous devons regarder « avec estime » les 
fidèles. Les attributs de Dieu sont tous repris du Coran et le Concile met en avant la notion de Révélation. 
Pour les musulmans « Dieu a parlé aux hommes » et il souligne ce qui nous rapproche de leur religion : 
Jésus, Marie, le jour du Jugement, la résurrection des morts. Il faut oublier le passé et dorénavant 
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« promouvoir ensemble la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté ». Le côté prophétique 
de ces lignes n’a échappé à personne. 

La troisième partie, la plus longue et la plus laborieuse à mettre en forme, traite de « la religion juive ». 
Elle reprend la belle image de St Paul qui évoque « la racine de l’olivier franc sur lequel sont greffés les 
rameaux de l’olivier sauvage », les chrétiens sont issus du judaïsme, il ne faut pas l’oublier. De là 
s’imposent « connaissance et estime mutuelles dans un dialogue fraternel ». La Déclaration réprouve 
tous les actes d’antisémitisme. Ne pas oublier que ce texte a été écrit 20 ans après la Shoah et que 
beaucoup de chrétiens parlaient encore du « peuple juif déicide ». Jésus lui-même n’a-t-il pas dit à la 
Samaritaine qui venait au puits que « le salut viendrait des Juifs ». 

La dernière partie élargit le discours en traitant de « la fraternité universelle excluant toute 
discrimination » entre les hommes, puisque tous les hommes sont frères étant « les fils du Père qui est 
dans les cieux », selon la formule de Matthieu. 

 

Pendant la discussion qui s’en est suivie on a appris qu’il faut éviter de parler de la Palestine au temps 
de Jésus, mot anachronique et qu’on ne doit plus dire dans le Catéchisme. A l’époque de Jésus c’était 
du Nord au Sud la Galilée, la Samarie et la Judée. Antérieurement il y avait au Nord le royaume d’Israël 
et au Sud le royaume de Juda (ou Judée ensuite) avec Jérusalem. Les premiers habitants de cette terre 
étaient des Cananéens, puis des Hébreux, des Assyriens, des Romains etc…C’est l’empereur romain 
Hadrien (trône en 117 après Trajan) qui a rebâti Jérusalem sous le nom de Aelia Capitolina en l’honneur 
de Jupiter. En 135, la cité est déclarée cité romaine et le royaume de Judée est intégré dans une nouvelle 
province romaine appelée SYRIA PALESTINA (au Sud : Palestina Prima, au Nord : Palestina Secunda). 
Puis avec Constantin et sa mère Hélène on parla de Terre Sainte. Le mot Palestine disparaît au 4e siècle 
et sous l’empire ottoman la région fera partie de la SYRIE. 

 

On n’a pas eu le temps de prévoir la prochaine réunion ni le thème ; il faut y penser pour le 2e trimestre ; 
envoyez-moi vos suggestions. D’après le petit sondage auquel vous avez répondu, le mardi après-midi 
vient en 1ère position puis le jeudi après-midi à égalité avec le samedi matin. 

Je propose en mars (Carême) : le 17 mars après-midi ou le 24 mars a-m.  Merci pour votre attention. 

 

 

Jacques GAYET 

 

 


