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II – Textes choisis (traduction: H. Pasqua) 

1 – Fuit ex hiis, quae apud Constantinopolim proxime saevissime acta per Turkorum regem 
divulgabantur, quidam vir zelo Dei accensus, qui loca illarum regionum aliquando viderat, ut 
pluribus gemitibus oraret omnium creatorem quod persecutionem, quae ob diversum 
ritum religionum plus solito saevit, sua pietate moderaretur. Accidit ut post dies aliquot, 
forte ex diuturna continuata meditatione, visio quaedam eidem zeloso manifestaretur, ex qua 
elicuit quod paucorum sapientum omnium talium diversitatum quae in religionibus per 
orbem observantur peritia pollentium unam posse facilem quandam concordantiam 
reperiri, ac per eam in religione perpetuam pacem convenienti ac veraci medio 
constitui. Unde, ut haec visio ad notitiam eorum qui hiis maximis praesunt aliquando 
deveniret, eam quantum memoria praesentabat, plane subter conscripsit (De pace fidei, I, 
1). 

La nouvelle des actes atroces commis, il y a peu, par le roi des Turcs à Constantinople, 
remplit de zèle divin un homme – visiteur autrefois de ces lieux – qui se mit à prier, en 
gémissant, le Créateur de toutes choses, afin qu’il daignât, dans sa bonté, atténuer la terrible 
cruauté de la persécution qui sévit, plus que jamais de nos jours, à cause de la diversité 
des rites religieux. Il arriva que, après quelques jours, grâce peut-être à une méditation 
prolongée et ininterrompue, cet homme zélé eut une vision qui lui fit comprendre que, parmi 
le petit nombre de connaisseurs expérimentés de toutes les diversités que l’on observe dans 
les religions à travers le monde, un accord pourrait facilement se trouver, à l’aide d’un 
moyen approprié et conforme à la vérité, en vue d’établir une paix perpétuelle en 
religion. Aussi, pour que cette vision parvînt un jour à la connaissance de ceux qui ont les 
plus hautes responsabilités en cette matière, il la mit entièrement par écrit ci-dessous autant 
que sa mémoire le lui permit. 

2 – Succurre igitur tu qui solus potes. Propter te enim, quem solum venerantur in 
omni eo quod cuncti adorare videntur, est haec aemulatio. Nam nemo appetit in 
omni eo quod appetere videtur nisi bonum, quod tu es; neque quisquam aliud omni 
intellectuali discursu quaerit quam verum, quod tu es. Quid quaerit vivens nisi vivere? Quid 
existens nisi esse? Tu ergo, qui es dator vitae et esse, es ille qui in diversis ritibus 
differenter quaeri videris et in diversis nominibus nominaris, quoniam uti es 
manes omnibus incognitus et ineffabilis. Non enim qui infinita virtus es, aliquod 
eorum es quae creasti, nec potest creatura infinitatis tuae conceptum comprehendere, cum 
finiti ad infinitum nulla sit proportio. Tu autem, omnipotens Deus, potes te qui omni 
menti invisibilis es, modo quo capi queas, cui vis visibilem ostendere. Noli igitur amplius te 
occultare, Domine; sis propitius et ostende faciem tuam, et salvi erunt omnes populi, qui 
amplius venam vitae et eius dulcedinem parum etiam praegustatam deserere nequeunt. Nam 
nemo a te recedit, nisi quia te ignorat. Si sic facere dignaberis, cessabit gladius et odii livor, et 
quaeque mala; et cognoscent omnes quomodo non est nisi religio una in rituum 
varietate (De pace fidei, I, 5-6). 

Viens donc à notre secours, Toi seul le peux! C’est pour Toi en effet, Toi seul que les 
hommes vénèrent, quelle que soit la forme de leur adoration, que se produit 
cette rivalité. Car en tout ce que chacun semble désirer, il ne désire rien d’autre que le Bien 
que tu es; dans toutes ses démarches intellectuelles, il ne désire rien d’autre que la Vérité que 
tu es. Que cherche le vivant, sinon à vivre? L’existant, sinon à être? Toi donc, qui donnes la 
vie et l’être: tu es celui que l’on voit chercher de différentes façons, selon des rites 



différents et que l’on nomme de différents noms, car dans ton être véritable tu 
demeures, pour tous, inconnu et ineffable. Toi, tu es la puissance infinie, tu n’es 
cependant rien de ce que tu as créé et la créature ne peut se faire une idée de ton infinité, car 
il n’y a aucune proportion du fini à l’infini. Mais toi, Dieu tout-puissant, invisible à 
toute intelligence, tu peux te rendre visible à qui tu veux, de façon à pouvoir être compris. Ne 
te cache donc pas plus longtemps, ô Seigneur! Sois clément! Montre-nous ton visage, et tous 
les peuples seront sauvés! Ils ne pourront plus, alors, délaisser la source de la vie et sa 
douceur pour peu qu’ils l’aient goûtée.  Car, personne ne s’éloigne de toi si ce n’est parce qu’il 
t’ignore. Si tu daignes agir ainsi, alors ce sera la fin du glaive, de la haine livide et de tous les 
maux; et tous connaîtront qu’il n’y a qu’une seule religion dans la diversité des 
rites ». 

3 – Possunt et plures aliae formari, quae ostenderent sufficienter fidem Trinitatem 
ad summam notitiam unius Dei accedere (Epistola ad Ioannem de Segobia, II). 

Plusieurs autres (raisons) peuvent être formulées, qui montreraient suffisamment que 
la foi en la Trinité se rapproche de la connaissance la plus haute du Dieu unique. 

4 – Alkoranum dici non potest sufficere et via recta esse, nisi includatur in ipso 
evangelium; et solum illud constat lucem veritatis et rectae viae in Alkorano dici debere, 
quod evangelio consonat (Cribatio Alkorani, I, 6, 39). 

On ne peut affirmer que le Coran suffit et qu’il est la voie droite si on n’y inclut pas 
l’Evangile, et on doit dire que la lumière de la vérité et la voie droite existent seulement 
dans ce qui, dans le Coran, s’accorde avec l’Evangile. 

5 – Hinc si quid pulchri, veri et clari in Alkorano reperitur, necesse est, quod sit 
radius lucidissimi evangelii; et hoc verum videt, qui evangelio lecto ad Alkoranum se 
transfert. Unde contemptus huius mundi et praelatio futuri saeculi, persuasio iustitiae et 
operum misericordiae, divini et proximi amoris? Unde venditio omnium suorum etiam 
animae ipsi deo maximi lucri convincitur? Unde habetur, quod mori pro deo sit vivere 
aeternaliter? Unde virtutum dilectio, usurarum, homicidiorum, periuriorum, fornicationum 
atque adulteriorum maritarumque concupi|scentiae prohibitio in Alkorano suae claritatis 
splendorem receperunt nisi ex evangelica perfectione et convenientia (Cribatio Alkorani, 
I, 6, 42)? 

Si donc quelque chose de beau, de vrai et de clair se trouve dans le Coran, c’est 
nécessairement un rayon du très lumineux Evangile, et cela apparaît vrai à celui qui 
après avoir lu l’Evangile se tourne vers le Coran. D’où viennent le mépris de ce monde et la 
préférence du monde futur, la persuasion de la justice et les œuvres de miséricorde, l’amour 
de Dieu et du prochain? D’où vient la conviction que livrer tous ses biens à Dieu et même son 
âme est le gain le plus grand? D’où tient-on que mourir pour Dieu c’est vivre éternellement? 
D’où le Coran tire-t-il l’éclatante splendeur de l’amour de la vertu, de la prohibition de 
l’usure, de l’homicide, du parjure, de la fornication ainsi que de l’adultère et le fait de 
convoiter une femme mariée, si ce n’est de la perfection évangélique et de sa convenance? 

6 – Lucet igitur evangelii splendor sapientibus in Alkorano, illis scilicet, qui 
spiritu Christi ducuntur, etiam praeter intentionem auctoris, sed non ipsi lubrico 
Mahumeto et illis antichristis, qui hoc saeculum futuro praeferunt et nihil bonum iudicant, 
nisi huic mundo et eorum concupiscentiis conformetur (Cribatio Alkorani, I, 6, 42). 

La splendeur de l’Evangile brille donc dans le Coran pour les sages, c’est-à-dire 
ceux qui sont conduits par l’esprit du Christ, même indépendamment de 
l’intention de son auteur, mais non pour le fuyant Mahomet lui-même et ces antéchrists, 
qui préfèrent ce monde-ci à celui qui doit venir et ne jugent bon que ce qui est conforme à ce 
monde et à leur concupiscence. 



7 – Sed si, ut sequaces Alkorani aiunt, admitteremus libri Alkorani finem et intentionem esse 
non solum non detrahere nec deo creatori nec Christo nec prophetis ac legatis dei nec libris 
divinis testamenti, psalterii et evangelii, sed gloriam dare deo creatori, laudem et 
testimonium Christo Mariae virginis filio super omnes prophetas perhibere, testamentum et 
evangelium confirmare et approbare, cuius contrarium omnes sapientes et zelosi credunt, ut 
supra patuit, utique tunc cum hoc intellectu Alkoranum legens – licet varia occurrant, 
quae offendant legentem (…), tunc aliquis elici poterit fructus (Cribatio Alkorani, I, 
7, 44). 

Mais si, comme disent ceux qui suivent le Coran, nous admettons – alors que tous les savants 
et les zélés défenseurs croient le contraire, comme on l’a vu ci-dessus – que la fin et 
l’intention du Coran est non seulement de ne pas rabaisser Dieu, ni le Christ, ni les prophètes 
et les envoyés de Dieu, ni les livres divins du Testament, du Psautier et de l’Evangile, mais de 
rendre gloire à Dieu créateur, de louer et de témoigner du Christ, fils de la Vierge Marie et au-
dessus de tous les prophètes, de confirmer et approuver le Testament et l’Evangile, en lisant 
le Coran dans cet esprit, (…) on pourra en tirer quelque fruit, même s’il s’y trouve 
plusieurs choses qui heurtent le lecteur. 

8 – Sed cum multae possint viae esse, quae bonae videantur, manet haesitatio, quae sit illa 
via vera et perfecta, qua certitudinaliter nos ducit ad cognitionem boni, quod quidem bonum 
nominamus deum, ut, dum de ipso conferimus, nos mutuo intelligamus. Moyses quidem 
descripsit unam, sed non est ab omnibus recepta nec intellecta. Christus illam illuminavit et 
perfecit multis tamen adhuc incredulis remanentibus. Mahumetus eandem viam, ut ab 
omnibus etiam idolatris reciperetur, faciliorem describere nisus est. Et haec 
sunt magis famosae descriptiones dictae viae, licet aliae multae sapientium et 
prophetarum factae sint. 

Mais, puisqu’il peut y avoir plusieurs voies qui semblent bonnes, un doute demeure sur la 
voie droite et parfaite nous conduisant en toute certitude à la connaissance du bien, ce bien 
que nous nommons Dieu pour que, quand nous en conférons, nous nous entendions entre 
nous. Moïse a décrit une telle voie, mais elle n’a pas été accueillie ni comprise par tous. Le 
Christ l’a rendue lumineuse et parfaite, mais beaucoup demeurent encore incrédules. 
Mahomet s’est efforcé de la décrire comme plus facile, afin qu’elle soit accueillie 
par tous, même par les idolâtres. Telles sont les plus célèbres descriptions de la 
voie dont on parle, bien que beaucoup d’autres aient été faites par les sages et 
les prophètes. 

9 – L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces 
religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, 
ces règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent sous bien des rapports de 
ce qu’elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la 
vérité qui illumine tous les hommes. (…) 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  
(Déclaration conciliaire Nostra Aetate, 2-3). 


