
Chrétiens et Hindous: résolus à parcourir le chemin du dialogue 

 

 

Chers Amis Hindous, 
 
1. À l’approche de votre fête religieuse de Diwali, je suis sûr que chacun de vous se prépare 
certainement à prendre le temps de partager sa propre joie avec les autres, dans sa communauté, 
son quartier, sa famille. Au nom du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux, je suis 
heureux d’avoir l’opportunité de vous adresser, pour la première fois depuis que j’en ai la 
charge, mes voeux les meilleurs. Attentif à vos sentiments religieux et respectueux de votre 
antique tradition religieuse, j’espère sincèrement que votre quête du divin, symbolisée par la 
célébration du Diwali, vous aidera à vaincre les ténèbres par la lumière, la fausseté par la vérité 
et le mal par le bien. 
 
2. Le monde qui nous entoure désire ardemment la paix ; les religions annoncent la paix, car 
c’est en Dieu qu’elles trouvent son origine, Lui qui, selon la foi chrétienne, est notre paix. 
Comme croyants de différentes traditions religieuses, ne pourrions-nous pas oeuvrer ensemble 
pour accueillir le don de la paix de Dieu et le diffuser autour de nous afin que le monde devienne 
pour tous un endroit où il fasse bon vivre ? Il est urgent que nos communautés respectives 
prennent soin de la formation des croyants qu’une propagande déloyale et mensongère peut si 
facilement induire en erreur. 
 
3. La croyance religieuse et la liberté vont toujours de pair. Aucune contrainte n’est possible 
en matière religieuse: personne ne peut être obligé de croire, et personne, non plus, ne peut être 
empêcher de croire si tel est sa volonté. Permettez-moi de répéter encore l’enseignement du 
Concile Vatican II car il est tout à fait clair sur ce point : «C’est un des points principaux de la 
doctrine catholique […] que la réponse de foi donnée par l’homme à Dieu doit être volontaire; 
en conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi » (Déclaration sur 
la liberté religieuse, Dignitatis humanæ, n. 10). Comme l’a rappelé le pape Benoît XVI, il y a 
peu, aux ambassadeurs de l’Inde et d’autres pays accrédités près le Saint-Siège, l’Église 
catholique est restée fidèle à cet enseignement: « De même, la paix s’enracine dans le respect 
de la liberté religieuse, qui est un aspect fondamental et primordial de la liberté de conscience 
des personnes et de la liberté des peuples » (18 mai 2006). Préparer, avant tout, des croyants à 
découvrir l’ampleur et la profondeur de leur propre religion, en les encourageant, ensuite, à 
connaître ceux de religions différentes, constitue un défi important pour les communautés 
religieuses engagées dans la construction de la paix. N’oublions pas que l’ignorance est le 
premier, voire, le principal ennemi de la vie des croyants, alors que la contribution conjointe de 
chaque croyant éclairé est une grande ressource pour une paix durable. 
 
4. Comme toutes les relations humaines, celles qui concernent les peuples de différentes 
religions ont besoin de se nourrir par des rencontres régulières, une écoute patiente, une 
collaboration active et, surtout, par une attitude de respect mutuel. Nous devons donc travailler 
à tisser des liens d’amitié, comme doivent le faire les adhérents de toutes les religions. « L’amitié 
se nourrit de contacts, du partage des sentiments dans les situations heureuses et tristes, de 
solidarité, d’aide réciproque » (Message du Pape Jean-Paul II aux Participants au Congrès 
International Matteo Ricci: pour un Dialogue entre la Chine et l’Occident. 24 octobre 2001, n. 
6). Dans les situations d’incompréhension, il est nécessaire que les hommes se rencontrent et 



communiquent ensemble, dans un esprit de charité fraternelle et amicale, afin de clarifier leurs 
croyances, leurs aspirations et leurs convictions respectives. Ce n’est qu’à travers notre dialogue, 
loin de toute forme de préjugé et d’idées stéréotypées sur les autres, et en témoignant fidèlement 
de nos préceptes et de nos enseignements religieux, que nous pourrons surmonter les conflits. 
Le dialogue entre ceux qui suivent différentes religions est aujourd’hui un impératif, bien plus, 
il est le seul chemin parcourable pour nous croyants. Ensemble et en collaboration, nous pouvons 
faire beaucoup pour construire une société harmonieuse et la paix du monde. 
 
5. Chers Amis Hindous, la main que je vous tends aujourd’hui chaleureusement pour me 
congratuler avec vous à l’occasion de votre fête, se veut aussi un geste de bonne volonté de la 
part de l’Église catholique pour vous rencontrer et collaborer avec vos familles, avec les 
responsables de vos communautés et ceux qui suivent le Sanatana dharma, afin de promouvoir 
l’harmonie dans la société et la paix dans le monde. Une fois encore, je souhaite à chacun d’entre 
vous un joyeux Diwali. 
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