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Chers amis hindous,
Le Dicastère pour le dialogue interreligieux, jusqu’ici connu sous le nom de
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, vous adresse ses salutations joyeuses
et ses meilleurs vœux à l’occasion de Deepavali, célébré cette année le 24 octobre. Que
cette fête des lumières vous donne la grâce et le bonheur d’illuminer, en plus de la
vôtre, la vie de tous: dans vos familles, vos communautés et dans la société en général!
Des cas croissants de tensions, de conflits et de violence dans différentes parties du
monde, sur la base d’identités et de suprématies religieuses, culturelles, ethniques,
raciales et linguistiques - souvent alimentés par des politiques concurrentielles,
populistes et expansionnistes, ainsi que par des mouvements majoritaires ou
minoritaires ainsi que par l’utilisation abusive flagrante des médias sociaux - sont une
source de préoccupation pour nous tous. Cela affecte gravement la coexistence
fraternelle et pacifique dans la société. Dans ce contexte, la nécessité de favoriser la
convivialité et l’esprit de coresponsabilité entre les personnes devient vitale et centrale.
Conformément à notre chère tradition, nous souhaitons donc partager avec vous, en
cette occasion, quelques réflexions sur la manière dont nous, chrétiens et hindous,
pouvons ensemble promouvoir la convivialité et la coresponsabilité pour le bien de
chacun.
La convivialité recouvre à la fois la qualité de l’être convivial et vivant et la capacité
de vivre au milieu des autres, avec leurs individualités, leurs diversités et leurs
différences, dans un esprit de respect, d’amour et de confiance. Elle est tout autant
l’acte et l’art de nouer des relations amicales et fraternelles, saines et harmonieuses,
entre les êtres humains d’une part et, d’autre part, entre ceux-ci et la nature. La
convivialité se construit au quotidien, à travers des rencontres et des dialogues
personnels, dans l’écoute et l’apprentissage mutuels, avec patience et persévérance,
selon la conviction que « la vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité »
(Pape François, Lettre encyclique Fratelli tutti – sur la fraternité humaine et l’amitié
sociale, n. 87).
Cependant, promouvoir la convivialité implique d’assumer notre part de responsabilité
dans le soin des uns et des autres et vis-à-vis du créé. Cela demande une disponibilité
à cheminer et à travailler ensemble dans la charité, la fraternité, avec un sens de
coresponsabilité pour le bien commun. En plus d’être les acteurs responsables de nos
contributions possibles au bien commun, il est également nécessaire que nous
responsabilisions les personnes qui nous entourent pour faire de la convivialité une
réalité, respectueux de la dignité transcendantale de chaque personne humaine et de ses
droits légitimes qui en découlent. Œuvrer pour le bien-être social et le développement
durable de tous nous engage en faveur d’un vivre-ensemble harmonieux avec tous et
avec la nature. Alors que sur ce chemin vers la convivialité nous pouvons être
confrontés à de nombreux défis en raison de l’indifférence et de l’individualisme
largement dominants qui prévalent dans notre société aujourd’hui, nous, en tant que

croyants, ne devons pas céder au pessimisme, mais plutôt rester unis et servir
d’exemples à imiter. À l’instar des familles animées par l’exemple des parents et des
aînés dans leur rôle prééminent d’inculquer à leurs enfants et aux jeunes ces nobles
valeurs de convivialité et de coresponsabilité, la famille des chefs religieux et des
groupes de toutes les religions à travers le monde, les institutions éducatives, les
moyens des communications, les organisations gouvernementales et non
gouvernementales, revêtent également une responsabilité partagée dans le
développement des valeurs de convivialité et de coresponsabilité en utilisant tous les
moyens à leur disposition. Le dialogue interreligieux qui, selon le pape François, est «
un signe providentiel » de notre temps et une « voie privilégiée pour la croissance de
la fraternité et de la paix dans le monde » (Salutations aux délégués du Comité
international juif pour les consultations interreligieuses, 30 juin 2022) est et peut être
un puissant moyen d’inspirer, et même d’inciter, les personnes de diverses traditions
religieuses à vivre ces valeurs dans la fraternité, l’unité et la solidarité pour le bien
commun.
En tant que croyants et responsables de nos communautés religieuses, ancrés dans nos
propres croyances et convictions religieuses respectives, et animés d’une
préoccupation et d’une responsabilité communes pour le bien-être de la famille
humaine et de la terre - notre maison commune - puissions-nous, chrétiens et hindous,
unir nos mains à celles de toutes les autres traditions religieuses et de toutes les
personnes de bonne volonté. Promouvons, individuellement et collectivement, l’esprit
de convivialité et de coresponsabilité pour faire de ce monde un foyer sûr où chacun
puisse vivre dans la paix et dans la joie!
À vous tous, une joyeuse fête de Deepavali!
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