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« Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé »(Jn 10, 9) .... La « Porte de la foi », Porta fidei. – Soirée 12

TOPO 10 : LES CATHOLIQUES ET LES AUTRES RELIGIONS
Nous tournons notre regard vers les autres religions, quelle est l’attitude
juste à leur égard ? Beaucoup de textes conciliaires évoquent ce sujet mais
trois documents y sont particulièrement consacrés:
§ le Décret sur
l’Oecuménisme, « Unitatis Redintegratio » (U.R.) adopté le 21 novembre 1964
à la 3ème session; 2 adoptés à la 4ème session du Concile les 28 octobre et 7
décembre 1965 :§ Texte bref, la Déclaration sur l’Eglise et les religions non
chrétiennes, « Nostra Aetate », (N.A.).et § la Déclaration sur la Liberté
religieuse, «Dignitatis Humanae » (D.H.). 3 axes de réflexion :
1- Quel est le plan d’amour de Dieu à l’égard de l’humanité ?
Lumen Gentium au N°2 présente « le dessein du Père qui veut sauver tous
les hommes : Par une disposition tout à fait libre et mystérieuse de sa sagesse
et de sa bonté, le Père éternel a créé l'univers. Il a voulu élever les hommes jusqu'au partage de la
vie divine.» (Col 1, 15). Gaudium et Spes N°19 «§1. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se
trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. » Ad Gentes, le Décret sur l’Activité
missionnaire de l’Eglise, au N°2 met en relief « le dessein universel de Dieu » issu de l’amour
trinitaire. Le C.E.C. au N°851 explique que " Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité " (1 Tm 2, 4). Lum Gentium N°3 « Tous les hommes sont
appelés à cette union avec le Christ. » La mission est donc une exigence de la catholicité de l’Église.
2- Comment les catholiques sont-ils en relation avec les autres religions ?
Gaudium et Spes N°41 « L’Église… sait aussi que l’homme, sans cesse sollicité par l’Esprit de
Dieu, ne sera jamais tout à fait indifférent au problème religieux … »
2.1. Les autres chrétiens Lumen Gentium N°15. « Avec ceux qui, baptisés, s'honorent du nom de
chrétiens, mais ne professent pas intégralement la foi ou ne conservent pas l'unité de la communion
avec le successeur de Pierre, l'Eglise se sait unie par de multiples rapports. «
2.2. Le peuple juif Lumen Gentium N°16, c’est « le peuple qui reçut les alliances et les promesses et
dont le Christ est né selon la chair (Rom. 9, 4-5); peuple élu de Dieu et qui lui est très cher en raison de
ses ancêtres, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance (Rom. 11). »
2.3. Les musulmans Lumen Gentium N°16 « le dessein de salut englobe aussi ceux qui
reconnaissent le Créateur, et parmi eux les Musulmans qui, en déclarant qu'ils gardent la foi
d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux. »
2.4. Les autres religionsLumen Gentium N°16 « Quant à ceux qui cherchent le Dieu inconnu sous les
ombres et les figures, Dieu n'est pas loin d'eux non plus, puisqu'il donne à tous la vie Act. 17.»
2.5. Les athées, incroyants et agnostiques Lumen Gentium N°92.5 «le désir d'un dialogue, conduit
par le seul amour de la vérité avec la prudence requise, n'exclut personne: ni ceux qui honorent de
hautes valeurs humaines, ….ni ceux qui s'opposent à l'Eglise et la persécutent de différentes façons.»
3- Pourquoi la liberté religieuse n’exclut pas la nécessité de la mission ?
En même temps Vatican II a clairement pris position pour le liberté religieuse dans la Déclaration
"Dignitatis Humanae" au N°2 « Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement
dans la dignité même de la personne humaine telle que l'a fait connaître la Parole de Dieu et la raison
elle-même ..» Cela implique le dialogue œcuménique :«Par "Mouvement œcuménique" on entend
les entreprises et les initiatives provoquées et organisées en faveur de l'unité des chrétiens… où
chacun explique à fond la doctrine de sa Communauté et montre de façon claire ce qui la caractérise. »
Lumen Gentium au N°17 explique « le caractère missionnaire de l’Église : « Allez donc, enseignez
toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer
tout ce que je vous ai prescrit.» Nous offrons au monde ce qu’il y a de meilleur pour lui.
Le C.E.C. au N°846-848 pose une question délicate : « Comment faut-il entendre cette affirmation
souvent répétée par les Pères de l’Église " Hors de l’Église point de salut " ? Formulée de façon
positive, elle signifie que tout salut vient du Christ-Tête par l’Église qui est son corps . N° 848 Se lon Ad
Gentes " l’Église a le devoir en même temps que le droit sacré d’évangéliser " tous les hommes. »
Mais au N°13. « L'Eglise interdit sévèrement de forcer qui que ce soit à embrasser la foi. »
Conclusion : Déclaration Nostra Aetate « N°5. L'Eglise réprouve comme contraire à l'esprit du Christ,
toute discrimination opérée envers des hommes en raison de leur race, couleur, classe ou religion.»

Petits moyens concrets pour adorer
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir
- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus
- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases:
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence - Jésus, tu me regardes avec amour
-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! »
Prions avec l’Evangile selon saint Jean, 17 v 20-36 :
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi : « Je ne prie pas
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi.
Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour
que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient
un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu
m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma
gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as
aimé, et que moi aussi, je sois en eux. » Amen.

LECTURES :  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : N°s 26-38 : la profession de Foi,
N°s 50-66 : Dieu à la rencontre de l’homme, N°s 813-856 : L’Église est une ; N°s 597-598 : les juifs ;
N°s 839-845 : Église et non-chrétiens ; N°s 2123-218 : Athéisme et agnosticisme.
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

 Lire le Décret « Ad gentes » sur l’Activité missionnaire de l’Eglise
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_

 Décret « Unitatis Redintegratio » sur l’œcuménisme

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatisredintegratio_fr.html

 Déclaration « Dignitatis Humanae » sur la liberté religieuse

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html

 Déclaration « Nostra Aetate » sur l’Eglise et les religions non chrétiennes

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html

 Relire le topo 9 sur la Mission.
Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de la paroisse de Tréguier :
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-StNous essayons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des moyens
spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois :

1°) Première proposition spirituelle : Demandons à l’Esprit Saint de permettre à tout
homme de rencontrer le Christ vivant.
ème

2°) 2
proposition spirituelle : Offrons nos difficultés ou nos souffrances pour la
conversion de ceux qui refusent le Christ.
3°) Troisième proposition spirituelle : Prions à l’Eucharistie pour que les chrétiens
témoignent sans cesse du Christ par leurs actes et leurs paroles.

