Nostra aetate
Lire

1965. Le pape Paul VI et les Pères conciliaires font paraître le fruit de
leurs réflexions sur l'Eglise, son rapport aux êtres humains et aux autres
religions.
Les affirmations sont novatrices, signes d'espérance et d'ouverture aux réalités
du monde. Dans la déclaration "Nostra Aetate", qui concerne les relations avec
les Eglises non chrétiennes, trois axes dominent ; la recherche des points
communs entre toutes les religions, le nécessaire respect mutuel et la spécificité
de l'Elise catholique.
Une même communauté humaine
Tous les êtres humains forment une seule communauté humaine avec une même
attente face aux questions fondamentales sur l'origine, le sens et le but de la vie.
Les religions non chrétiennes proposent des voies, des règles de vie. Dans
l'hindouisme, les hommes aspirent à une vie ascétique par la méditation. Dans le
bouddhisme, un état de libération est recherché.
Les Musulmans, comme les Chrétiens adorent le Dieu unique, ils vénèrent Jésus
et honorent la Vierge Marie. Ils rendent un culte à Dieu par la prière, l'aumône et
le jeûne.
Les Chrétiens sont reliés à la religion juive par un patrimoine commun, l'Ancien
Testament. Les Apôtres, fondements de l'Eglise sont nés du peuple juif.
Tous frères et sœurs
L'Eglise respecte et même estime tous ceux qui sont en recherche de Dieu. Le
dialogue et la collaboration sont prônés avec les adeptes des autres religions.
Le but recherché est la compréhension mutuelle, la promotion de la paix, la
liberté et le progrès de la justice sociale.
L'Eglise réprouve toutes les persécutions contre les êtres humains et en
particulier déplore les manifestations d'antisémitisme.
L'annonce du Christ ressuscité
Le Christ étant"la voie, la vérité et la vie", le devoir de chaque baptisé est d'être
missionnaire au service de l'annonce de l'Evangile et du Christ comme signe
d'amour universel.

Comprendre

Bien que ce texte ne soit qu’une déclaration, et non pas une constitution, ni un
décret, il s’agit bien d’un renouvellement du regard théologique commun de
l'Église sur le peuple Juif dont la portée est pastorale, mais dont le fondement est
théologique.
Lors de sa visite à la synagogue de Rome en 1986 le pape Jean-Paul II a osé dire
"La religion juive ne nous est pas " extrinsèque ", elle est " intrinsèque " à notre
religion. Nous avons à son égard des rapports que nous n’avons avec aucune
autre religion. Vous êtes nos frères préférés et dans un certain sens on pourrait
dire nos frères aînés "
Appliquer

Ce message de 1965 reste plus que jamais d'actualité et d'une réelle acuité.
Une même communauté humaine composée de frères et sœurs de toute langue et
religion et en particulier de chrétiens, juifs et musulmans. Quelle belle invitation
à changer nos regards, à nous ouvrir aux autres et à refuser toute stigmatisation
et toute discrimination.
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