Dialogue
hindou-catholique du Canada

Journée de dialogue hindou-catholique au temple hindou Ram Mandir, à Mississauga, au Canada (octobre 2014)

Dieu a ordonné le monde de telle sorte que personne ne peut garder sa bonté ou sa méchanceté pour lui seul.
Le monde entier est comme le corps humain avec ses membres divers. La douleur d’un membre est sentie dans
tout le corps. La putréfaction d’un membre parvient à fatalement empoisonner tout l’organisme. [traduction]
(Way to God : The Selected Writings from Mahatma Gandhi, 1971)
Mohandas K. Gandhi (1869-1948)

Par le dialogue, nous permettons à Dieu d’être présent parmi nous, car en nous ouvrant les uns aux autres,
nous nous ouvrons à Dieu. [traduction] (Discours à Madras, en Inde, 1986)
Pape Jean-Paul II (1920-2005)

Dialogue hindou-catholique du Canada
Le Canada est largement reconnu, et à juste titre, comme l’un des pays les plus multiculturels du monde.
Les communautés catholiques et hindoues du Canada apprécient cette diversité et désirent maintenir
des relations interreligieuses harmonieuses. Pour ces raisons, en obéissance à l’appel au dialogue
interreligieux lancé par les évêques du Concile Vatican II (1962-1965), la Commission épiscopale pour
l’unité chrétienne, les relations religieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux de la Conférence des
évêques catholiques du Canada s’est associée à la Hindu Federation of Canada, à l’Association
internationale pour la conscience de Krishna et à d’autres membres de la communauté hindoue pour
engager un dialogue hindou-catholique national. Les membres du dialogue se rencontrent comme
partenaires égaux ayant un respect mutuel les uns pour les autres et pour leurs traditions sacrées
respectives.
Coprésidents :

Mgr Daniel Miehm, diocèse de Hamilton
Professeur Tinu Ruparell, Université de Calgary

Objectifs du Dialogue hindou-catholique du Canada
Engager un dialogue visant la compréhension, le respect et l’enrichissement mutuels.
Entrer ensemble dans l’espace du sacré en vivant quelque chose de la spiritualité et des croyances
religieuses de l’autre.
Définir les questions de préoccupations communes, y compris les questions du multiculturalisme,
de l’accueil et de la transmission de nos traditions aux jeunes générations.
Témoigner de nos convictions et apprendre les uns des autres de l’unité et la diversité dans nos
traditions respectives et entre elles.
Servir de catalyseur du dialogue hindou-chrétien et renforcer une compréhension mutuelle dans
d’autres contextes.

Historique du groupe
Le groupe de dialogue s’est formé lors d’une série de consultations entre les représentants des
organismes parrains en 2011 et en 2012, qui ont abouti à l’approbation d’un protocole d’entente en
novembre 2012. La première rencontre officielle a été tenue le 26 janvier 2013, et le groupe s’est réuni
deux fois par année depuis ce temps. Jusqu’ici, les dialogues ont porté sur le partage des cheminements
spirituels, des exposés et des discussions sur les rituels d’initiation, la particularité et la diversité, la vie
communautaire, les réponses religieuses à la souffrance et les représentations de l’autre dans nos
traditions, ainsi qu’une conversation ouverte avec le réputé ethnographe et spécialiste canadien de
l’hindouisme, Paul Younger. En octobre 2014, le groupe a organisé un dialogue hindou-chrétien plus
vaste ayant pour sujets le fait de grandir dans une tradition religieuse, la justice écologique et la prière.

Sommaire des activités du Dialogue hindou-chrétien en 2014
Lors de deux activités tenues pendant l’automne 2014, plus de 40 hindous et chrétiens de toute la région du
grand Toronto et d’ailleurs se sont réunis pour prendre un repas ensemble et pour dialoguer sur nos
cheminements communs dans la foi.
Un samedi, au Ram Mandir de Mississauga, les participants ont écouté de brefs exposés sur le fait de grandir
dans ces deux traditions de Kevala Bhakti Das, directeur des communications de l’Association internationale
pour la conscience de Krishna pout l’Amérique du Nord, et de Nisheeta Menon, enseignante de religion au
conseil scolaire catholique de Dufferin-Peel, ainsi que des points de vue sur la justice écologique de
Mgr Daniel Miehm, de Hamilton, et de M. Tinu Ruparell, Ph.D., de l’Université de Calgary.
Un mercredi soir, à l’église St. Patrick’s à Mississauga, Swamini Shivapriyananda, de la Chinmaya Mission, et
Kathy Murtha, de Scarboro Missions, ont discuté la question : « Comment et pourquoi est-ce que je prie? »
Les dialogues ont été marqués par de riches échanges en grands et petits groupes. Emily van Berkum,
étudiante en théologie à la University of St. Michael’s College, a affirmé que les conférenciers « ont donné
des exposés éclairants qui m’ont obligée à décrire mes propres antécédents dans le groupe de discussion.
J’apprécie le fait que j’ai eu beaucoup de temps pour raconter des histoires personnelles. »
« C’est dans ce dialogue, a indiqué Kevala Bhakti Das, qu’un terrain commun dans la foi, la pratique et la
compréhension a été trouvé, et, après les deux séances, je me suis senti personnellement inspiré dans ma
propre pratique, j’ai apprécié la foi chrétienne et j’ai été inspiré par elle. J’attends avec impatience la
prochaine occasion de me réunir avec un groupe si formidable de partenaires de recherche spirituelle. »

Discussion entre hindous et chrétiens sur le fait de grandir dans chacune de ces traditions religieuses

FOI ET ÉCOLOGIE

Je ne peux pas dialoguer si je suis
fermé à l’autre. Ouverture? Mieux
encore : accueil! Viens chez moi,
toi, dans mon cœur. Mon cœur
t’accueille. Il veut t’écouter. Cette
capacité d’empathie nous rend
capables d’un vrai dialogue
humain, dans lequel des paroles,
des idées, des questions jaillissent
d’une expérience de fraternité et
d’humanité partagée. (Discours
au sanctuaire de Haemi, en
Corée, 2014)
Pape François (1936-)

Les coprésidents du Dialogue hindou-catholique, Mgr Daniel
Miehm, du diocèse de Hamilton, et le professeur Tinu
Ruparell, de l’Université de Calgary, présentent les perspectives
catholiques et hindoues sur la justice écologique au temple Ram
Mandir.

Le chrétien n’a pas à devenir un
hindou ou un bouddhiste, ni l’hindou ou le bouddhiste ont à devenir
un chrétien. Mais chacun doit assimiler l’esprit des autres et tout de
même maintenir sa propre
individualité et croître selon sa
propre loi de croissance.
(Discours au Parlement des
religions du monde à Chicago,
aux États-Unis, 1893)
Swami Vivekananda (1863-1902)

Au temple Ram Mandir, Kevala Bhakti
Das (à gauche) et Nisheeta Menon (à
droite) parlent du fait de grandir dans
leurs religions respectives au Canada.
Kevala est l’agent des relations
communautaires au temple Hare Krishna,
et Nisheeta enseigne au conseil scolaire
catholique de Dufferin-Peel.
.

DEUX TRADITIONS RELIGIEUSES
DEUX JOURS DE RENCONTRES

À l’église catholique St. Patrick’s,
Swamini Shivapriyananda et Kathy
Murtha présentent les
perspectives hindoues et
chrétiennes sur le thème :
« Pourquoi est-ce que je prie, et
comment? »
Swamini Shivapriyananda enseigne
à Chinmaya Mission Toronto.
Kathy est directrice de retraites
spirituelles à Scarboro Missions.

Discussion finale en cercle de la soirée de dialogue à l’église catholique St. Patrick’s

SOIRÉE À L’ÉGLISE ST. PATRICK’S

Le dialogue hindou-catholique peut offrir l’occasion de
montrer à des millions d’hindous que l’Église catholique
a changé d’attitude envers eux après le Concile
Vatican II. Ce dialogue ne doit pas être seulement
philosophique et théologique. Il est nécessaire de nous
engager dans des projets communs pour diminuer la
pauvreté et l’exploitation et pour assurer une
convivialité harmonieuse entre gens de traditions
religieuses différentes.
Roberto Catalano
Office international du dialogue interreligieux
Focolare, Rome

Les traditions hindoues et chrétiennes ont beaucoup de points communs : la présence
intérieure du divin, une tradition mystique aussi bien que monastique ancienne et bien
établie, le respect des Écritures révélées et de leur étude. Le partage de nos points
communs aussi bien que de nos points de divergence est une expérience extrêmement
enrichissante, qui élargit le cœur, affine l’esprit et nous donne à tous l’occasion de
considérer l’autre comme l’un de nous.
Pravrajika Vrajaprana
Couvent Sarada,Vedanta Society of Southern California
Santa Barbara

Soirée de dialogue entre les hindous et les chrétiens à l’église catholique St. Patrick’s, à Mississauga, au Canada (octobre 2014)

PORTRAIT DES DIRIGEANTS
INTERRELIGIEUX

Pandit Roopnauth Sharma











Le pandit Sharma est le fondateur et dirigeant
spirituel de Ram Mandir, à Mississauga, un
temple hindou qui compte plus de 3 000
familles membres. Orateur éloquent, il a
encouragé le style de vie hindou au Canada,
aux États-Unis et dans les Caraïbes. Il est
également l’âme dirigeante de projets portant
sur les questions familiales, la pauvreté, la
violence chez les jeunes et l’habitation pour
gens à faible revenu. Le pandit Sharma est
actuellement engagé dans les organisations
suivantes :
Président de la Hindu Federation
Membre du Credit Valley Spiritual Care Group
et du groupe 905 Faith Leaders, qui
représente les communautés multireligieuses
de la région Peel et des environs
Président de la Canadian Multifaith Federation
Aumônier hindou du centre de détention
fédéral
Président du Canada Hindu Heritage Centre,
qui s’intéresse aux besoins sociaux,
économiques et culturels de la communauté
hindoue
Membre du Dialogue hindou-catholique du
Canada

PORTRAIT DES DIRIGEANTS
INTERRELIGIEUX

Père Damian MacPherson, S.A.
Le Père MacPherson est le directeur de l’Office
des affaires œcuméniques et interreligieuses de
l’archidiocèse catholique de Toronto.
Membre des Franciscan Friars of the Atonement,
le Père MacPherson a apporté une contribution
majeure à la coopération inter-Églises et
interreligieuse dans la région du grand Toronto
et ailleurs. Il est engagé dans de nombreuses
organisations interreligieuses, y compris le
dialogue entre juifs et chrétiens de Toronto, le
Comité national de liaison chrétiens-musulmans,
le Dialogue hindou-catholique du Canada, le
Toronto Area Interfaith Council (dont il est le
président-fondateur), le Greater Toronto Area
Council of Christian Churches et la
Consultation théologique entre orthodoxes et
catholiques d’Amérique du Nord.
Le Père MacPherson, reconnu d’être très efficace quand il s’adresse aux auditoires catholiques
au sujet du dialogue interreligieux, a reçu
plusieurs distinctions pour son travail interreligieux.

Réunion du mois d’août 2015 du Dialogue hindou-catholique à Scarboro Missions
Thème : Réponse à l’idée contemporaine de « spirituel mais pas religieux »

Dialogue hindou-catholique du Canada
Expression de soutien au rôle du Canada dans l’accueil des réfugiés
« Soyez celui qui accueille Dieu dans sa maison. » - Taittiriya Upanishad
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » - Évangile de saint
Matthieu
L’hospitalité est l’une des valeurs les plus sacrées de nombreuses traditions religieuses, y compris l’hindouisme
et le christianisme. Aujourd’hui, les conflits en Syrie, en Afghanistan, en Iraq et dans bien d’autres régions du
monde ont créé une grave crise des réfugiés, dont les répercussions se font sentir dans l’ouest de l’Asie, en
Europe et en Amérique du Nord. Face à cette crise, nous, le Dialogue hindou-catholique du Canada, nous sentons
appelés à réaffirmer l’importance de l’hospitalité dans la réception de l’étranger et l’accueil du réfugié.
Le Canada est largement reconnu comme l’un des pays les plus multiculturels du monde. Les communautés
catholiques et hindoues sont attachées à cette diversité et désirent maintenir des 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 Hindu Federation of Canada et les autres
membres de la communauté hindoue, a établi un dialogue hindou-catholique national. Nous nous réunissons
régulièrement depuis 2011.
En compagnie d’autres dirigeants du dialogue interreligieux, nous croyons être arrivés à la croisée des chemins
dans notre cheminement collectif comme personnes, sociétés et nations : il ne suffit plus de seulement nous
tolérer entre nous, mais faut en arriver à partager une profonde compréhension mutuelle des traditions, des
dévotions et des perceptions spirituelles de l’autre. Pour nous, le dialogue n’est pas simplement un échange de
politesses ou la dissimulation de nos différences très réelles; il est la possibilité d’une rencontre, d’un
approfondissement des relations et de l’hospitalité. Nous qui étions des étrangers, nous sommes devenus des
amis. Même si cela peut comporter des risques et nous rendre vulnérables pendant que nous apprenons à nous
ouvrir les uns aux autres, nous croyons que notre objectif commun de recherche d’une compréhension et d’un
enrichissement par le dialogue est le meilleur moyen de promouvoir l’harmonie et la solidarité entre nos
communautés respectives et dans la société en général.
Au cours des cinq dernières années de conversations, nous avons tenu des séances de dialogue sur le fait de
grandir comme hindou ou chrétien dans le Canada d’aujourd’hui, sur le phénomène grandissant des personnes
ayant une religiosité sans attaches et sur nos préoccupations communes concernant la transmission de nos
traditions respectives à la prochaine génération. Nous partageons également des traditions d’empathie et de
compassion pour les marginalisés parmi nous, traditions profondément enracinées dans notre histoire, et nous
tendons une main secourable à ceux qui fuient les conflits de leur pays natal.
« Soyez celui qui accueille Dieu dans sa maison. » Reprenant ces paroles du Taittiriya Upanishad, les membres du
Dialogue hindou-catholique du Canada s’engagent eux-mêmes et invitent tous les Canadiens et Canadiennes à
offrir leurs prières à ceux qui ont été bouleversés par la guerre, la terreur et la haine. Nous exhortons tous les
Canadiens et Canadiennes à répondre avec ouverture, compassion et générosité à ces réfugiés qui réussissent à
atteindre nos rives, et aussi à tous les étrangers qui vivent parmi nous. Le dialogue et la rencontre comptent
parmi nos plus importantes ressources pour répondre aux exigences de la présente crise des réfugiés.

Février 2016

Le grand maître hindou Adi Sankaracarya a évoqué le sens du mystère pour décrire la relation entre
le monde et Dieu, utilisant les mots tattva-anyatvabhyam : « on ne peut dire ni qu’ils sont pareils ni
qu’ils sont différents ». Je crois que ce même mystère de relation caractérise le dialogue hindoucatholique. Quand nous nous rencontrons dans le dialogue, nous nous rencontrons mutuellement
comme ni pareils, ni complètement différents, mais liés ensemble dans un mystère divin.
Dr. Reid Locklin
Professeur agrégé de christianisme et tradition intellectuelle, Université de Toronto

Réunion de février 2016 du Dialogue hindou-catholique, au temple hindou BAPS Shri Swaminarayan.
Thème: Les théologies hindoue et chrétienne de l’« Incarnation ». Les membres ont également discuté une
déclaration publique d’appui aux réfugiés qui a été publiée en 2016 par le Dialogue hindou-catholique du Canada.
Voir le texte de cette déclaration à la page précédente.

Beaucoup d’initiatives hindoues-chrétiennes
ont lieu dans le monde entier…

Un prêtre hindou donne un châle au Pape pendant une rencontre interreligieuse au Sri Lanka (PA)

Ce reportage photo a été produit par le Dialogue hindou-catholique du Canada (2016)
Conception: Hector Acero-Ferrer

