
 

 

Dialogue hindou-catholique du Canada 
Appui au rôle du Canada dans l’accueil de réfugiés 

 
« Sois celui pour qui le visiteur est Dieu. » – Upanishad de la Taittiriya 

« Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Évangile 
de Matthieu 

 
L’hospitalité est une valeur des plus sacrées dans plusieurs traditions religieuses, dont 
l’hindouisme et le christianisme. Les conflits qui font rage aujourd’hui en Syrie, en Afghanistan, 
en Iraq et dans plusieurs autres régions du monde ont provoqué une importante crise des 
réfugiés dont l’impact se fait sentir en Asie occidentale, en Europe et en Amérique du Nord. 
Dans ce contexte, le dialogue hindou-catholique du Canada sent l’urgence de souligner 
l’importance de l’hospitalité pour accueillir l’étranger et bien recevoir le réfugié. 
  
Le Canada est largement reconnu pour être l’un des pays les plus multiculturels au monde. Les 
communautés hindoue et catholique apprécient cette diversité et souhaitent la préservation de 
relations harmonieuses. Pour ces raisons, et en réponse à l’appel au dialogue interreligieux 
lancé par le Concile Vatican II (1962-1965), la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
de concert avec la Fédération hindoue du Canada et d’autres membres de la communauté 
hindoue, a établi un dialogue national entre hindous et catholiques. Nous nous rencontrons 
régulièrement depuis 2011. 
  
Tout comme d’autres dirigeants du dialogue interreligieux, nous croyons être à la croisée des 
chemins dans nos itinéraires respectifs comme individus, comme sociétés et comme nations, et 
il ne suffit plus désormais de nous tolérer les uns les autres; nous devons plutôt partager une 
profonde compréhension mutuelle de nos traditions, de nos formes de piété et de nos 
perspectives spirituelles respectives. Pour nous, le dialogue n’est pas un simple échange de 
politesses, qui survole rapidement nos vraies différences; c’est l’occasion d’une rencontre, d’un 
approfondissement des relations entre nous et d’une véritable hospitalité. Nous, qui étions des 
étrangers, sommes devenus des amis. Même si cette démarche peut comporter des risques et 
nous rend vulnérable en nous ouvrant un à l’autre, nous croyons que la recherche commune 
d’une compréhension et d’un enrichissement mutuels est la meilleure façon de promouvoir 
l’harmonie et la solidarité entre nos communautés respectives et l’ensemble de la société.  
  
Pendant les cinq dernières années, nous avons vécu ensemble des séances de dialogue sur ce 
que c’est de grandir comme hindous ou comme chrétiens au Canada, sur le phénomène 
croissant des personnes sans affiliation religieuse et sur les soucis que nous partageons quant à 
la transmission de nos traditions respectives à la prochaine génération. Nous avons en commun 
des traditions d’empathie et de compassion pour les défavorisés parmi nous – ces traditions 
remontent loin dans le temps – et nous tendons la main à ceux et à celles qui fuient des conflits 
dans leur pays d’origine.  
  



 

 

« Sois celui pour qui le visiteur est Dieu. » Faisant écho à la parole de l’Upanishad de la 
Taittiriya, les membres du dialogue hindou-catholique du Canada appellent leurs confrères et 
tous les Canadiens à offrir des prières pour ceux et celles qui souffrent des conséquences de la 
guerre, de la terreur et de la haine. Nous exhortons toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens à faire preuve d’ouverture d’esprit, de sollicitude et de générosité à l’endroit des 
réfugiés qui arrivent chez nous, de même qu’à l’égard de tous les étrangers parmi nous. Le 
dialogue et la rencontre sont les ressources les plus importantes dont nous disposions pour 
répondre aux exigences de la crise actuelle des réfugiés. 
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