
Nostra aetate (extraits n°3 et 5) 

 3. La religion musulmane 

L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, 

miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent 

à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à 

Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils ne reconnaissent pas Jésus 

comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa Mère virginale, Marie, et parfois 

même l’invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les 

hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à 

Dieu, surtout par la prière, l’aumône et le jeûne. 

Même si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les 

chrétiens et les musulmans, le saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s’efforcer 

sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous 

les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté.  

 

5. La fraternité universelle excluant toute discrimination 

 

Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire 

fraternellement envers certains des hommes créés à l’image de Dieu. La relation de l’homme à Dieu 

le Père et la relation de l’homme à ses frères humains sont tellement liées que l’Écriture dit : « Qui 

n’aime pas ne connaît pas Dieu » (1 Jn 4, 8). Par là est sapé le fondement de toute théorie ou de 

toute pratique qui introduit entre homme et homme, entre peuple et peuple, une discrimination en 

ce qui concerne la dignité humaine et les droits qui en découlent. 

L’Église réprouve donc, en tant que contraire à l’esprit du Christ, toute discrimination ou vexation 

dont sont victimes des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur condition ou de leur 

religion. En conséquence, le saint Concile, suivant les traces des saints Apôtres Pierre et Paul, prie 

ardemment les fidèles du Christ « d’avoir au milieu des nations une belle conduite » (1 P 2, 12), si 

c’est possible, et de vivre en paix, pour autant qu’il dépend d’eux, avec tous les hommes [14], de 

manière à être vraiment les fils du Père qui est dans les cieux [15]. 

Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration ont plu aux Pères du 

Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les 

vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous 

ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. 

 

Rome, à Saint-Pierre, le 28 octobre 1965. 

Moi, Paul, évêque de l’Église catholique. 

 


