CONSEIL PONTIFICAL
POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Chrétiens et hindous : rallumons un climat positif et d’espérance
pendant la pandémie de COVID-19 et au delà

MESSAGE POUR LE DEEPAVALI
2020

Cité du Vatican

Chers amis hindous,
Le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux vous adresse ses vœux les plus
chaleureux et ses meilleurs souhaits à l’occasion de Deepavali que, cette année, vous
célèbrerez le 14 novembre. Dans les difficultés de la pandémie de Covid-19, puisse cette
fête pleine de sens dissiper les ombres de la peur, de l’anxiété et de la crainte et remplir les
cœurs et les esprits de la lumière de l’amitié, de la générosité et de la solidarité !
Avec le message de Deepavali de cette année, le Conseil Pontifical chargé de la promotion
du dialogue interreligieux et de la coopération veut continuer cette tradition qui lui est chère
de vous adresser ses congratulations festives et quelques réflexions ponctuelles. Il s’agit en
effet du 25e de ces messages qui visent à reconnaître, à maintenir et à apprécier les bonnes
choses présentes dans nos traditions religieuses et nos patrimoines spirituels (Cf. Nostra
æatate, 2). Au fil des ans, pas à pas en direction de la considération interreligieuse et de la
coopération, ces messages ont renforcé et promu, à divers niveaux, le dialogue et
l’harmonie entre hindous et chrétiens. Nous poursuivons volontiers cette noble tradition
dans le but de forger, de favoriser et d’approfondir des relations mutuelles entre hindous et
chrétiens y voyant l’instrument d’un travail commun pour notre bien et le bien de toute
l’humanité.
Cette année, à la suite de la pandémie de COVID-19, nous souhaitons partager avec vous
quelques pensées sur la nécessité d’encourager un esprit positif et la confiance en l’avenir
malgré les obstacles apparemment insurmontables de nature socio-économique, politique,
spirituelle et les défis posés par l’anxiété diffuse, l’incertitude et la peur.
Nos efforts reposent sur la conviction que Dieu, qui nous a créés et nous soutient, ne nous
abandonnera jamais. L’encouragement à l’optimisme peut sembler irréaliste face à ceux
qui ont perdu des êtres chers ou leurs moyens de subsistance, voire les deux. Même
l’espérance et le caractère positif des plus audacieux s’évanouissent face aux situations
tragiques causées par la pandémie actuelle et ses graves effets sur la vie quotidienne,
l’économie, la santé, l’éducation et les pratiques religieuses. Pourtant, c’est précisément la
confiance en la divine Providence qui nous invite à rester optimiste et à œuvrer pour
rallumer l’espérance dans nos sociétés.
La pandémie a de fait entrainé un certain nombre de changements positifs dans nos façons
de penser et de vivre, malgré une souffrance sans précédent au niveau mondial et les

confinements imposés dans la normalité de nos vies. Les expériences de souffrance et le
sens des responsabilités les uns à l’égard des autres ont réuni nos communautés dans la
solidarité et la prise en charge, à travers des actes de gentillesse et de compassion envers
ceux qui souffrent ou qui sont dans le besoin. De tels signes de solidarité nous ont amené à
apprécier plus en profondeur l’importance de la coexistence, le fait que nous dépendons les
uns des autres et que nous avons besoin les uns des autres pour le bien-être de tous et pour
notre maison commune. Comme le pape François l’a justement noté : « La solidarité est
donc aujourd’hui la voie à parcourir vers un monde après la pandémie, vers la guérison de
nos maladies interpersonnelles et sociales » et « une voie pour sortir meilleurs de la crise »
(Audience générale, 2 septembre 2020).
Nos traditions religieuses respectives nous apprennent à rester positifs et pleins d’espoir,
même dans l’adversité. En chérissant ces traditions et ces enseignements religieux,
puissions-nous continuer à œuvrer au milieu de cette crise mondiale pour diffuser ce que le
pape François aime appeler « la contagion de l’espérance » (Message Ubi et Orbi, 12 avril
2020), à travers des gestes d’attention, d’affection, de gentillesse, de délicatesse et de
compassion qui, eux, sont bien plus contagieux que le coronavirus.
Sur la base de ces traditions et de ces enseignements religieux, de nos valeurs communes
et de notre engagement pour la protection de l’humanité, puissions-nous, en tant que
chrétiens et hindous, nous joindre à toutes les personnes de bonne volonté pour œuvrer à la
construction d’une culture visible de l’espérance au cœur de nos sociétés, non seulement
en ces jours difficiles, mais aussi dans l’avenir qui nous attend.
À vous tous, nous souhaitons un heureux Deepavali !
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