
[Traduction non officielle de la CECC] 
 
 

 
 

CONSEIL PONTIFICAL  
POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chrétiens et Sikhs, 
promouvoir une culture de l’espérance 

en temps de pandémie 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGE À L’OCCASION DE LA FÊTE DE 
PRAKASH DIWAS 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité du Vatican  



Chers amis sikhs, 
 

Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (CPDI) vous présente 
fraternellement ses salutations festives, ses prières et ses meilleurs vœux alors que vous 
célébrez cette année le Guru Nanak Prakash Diwas, le 30 novembre. Puisse la 
célébration de ce saint festival, qui commémore la « naissance de la lumière » en la 
personne de Sri Guru Nanak Dev, faire briller parmi vous, en ces temps de pandémie, 
la lumière d’une espérance renouvelée et apporter la paix et la joie à vos vies, à vos 
familles et à vos communautés! 
 

En ce dixième anniversaire – depuis que le Conseil pontifical communique avec 
vous formellement et directement par l’entremise de ses salutations à l’occasion de la 
fête de Prakash Diwas – nous tenons à vous remercier pour votre amitié et votre 
collaboration précieuses et à vous rendre hommage pour les services humanitaires 
prodigués généreusement par la communauté sikhe en différentes régions du monde aux 
personnes affectées par la pandémie actuelle. 

 
La propagation à grande échelle de la Covid-19, en plus de s’attaquer à la santé, 

touche presque tous les aspects de notre vie – sociaux, économiques, émotionnels et 
religieux – et suscite nombre d’incertitudes et d’angoisses, ce qui fait naître chez les 
gens un sentiment visiblement très répandu d’impuissance et de désespoir. Dans ce 
contexte de pandémie mondiale, la tradition qui nous est chère, de partager avec vous 
quelques réflexions en cette occasion, nous permet de souligner cette année la nécessité 
pour chacune et chacun de nous, et en particulier pour les sikhs et les chrétiens, de 
promouvoir une culture de l’espérance. 

 
L’espérance, dit le pape François, « est la vertu humble, la vertu qui coule sous 

l’eau de la vie, mais qui nous soutient pour ne pas nous noyer dans les nombreuses 
difficultés » (Méditation matinale en la chapelle de Maison Sainte-Marthe, 17 mars 
2016) que nous rencontrons. En dépit des déceptions et des désillusions que nous 
connaissons, c’est surtout l’espérance qui nous fait aller de l’avant. Elle ne laisse pas les 
« sombres nuages » nous envelopper et la « passivité » nous assaillir et nous écraser. 
Évoquant la résilience et la responsabilité, elle nous permet de repartir avec confiance. 
La « vertu d’espérance » unit facilement les êtres humains, elle reconstruit la confiance 
et ravive la passion de vivre. Les personnes qui montrent qu’elles espèrent font passer 
le message que l’espérance peut être contagieuse et qu’elle est indispensable au présent 
et à l’avenir de l’humanité. L’esprit de service et de solidarité sans précédent dont font 
preuve en ces temps de pandémie les individus, les communautés et divers groupes, 
notamment des groupes interreligieux, est un indice sûr et profond de ce que la 
construction d’une « culture de l’espérance » implique des personnes de toutes les 
croyances et cultures. 



Pour nous autres croyants, l’espérance jaillit de la conviction religieuse que 
Dieu, qui nous a créés et nous fait vivre, ne nous abandonnera jamais et que « nous 
sommes tous reliés les uns aux autres, nous sommes tous frères et sœurs les uns des 
autres » (le pape François, Moment extraordinaire de prière en temps de pandémie, 
27 mars 2020; cf. Lettre encyclique Fratelli Tutti, 3 octobre 2020, 32) et que, par 
conséquent, nous sommes responsables les uns des autres et de « notre maison 
commune ». Cette conviction nous appelle à devenir « semeuses et semeurs 
d’espérance » dans notre famille, notre voisinage et notre communauté. Croyantes et 
croyants, nous ne connaîtrons pas de repos tant que nos gestes de bonté et de compassion 
n’auront pas réveillé l’espérance nécessaire chez nos sœurs et nos frères plus affectés 
que nous ne le sommes par les retombées désastreuses de la pandémie, en particulier 
chez ceux et celles qui semblent désespérés après avoir perdu des êtres chers, leurs 
moyens de subsistance, un emploi et le rêve d’un avenir en sécurité. Il faudra en outre 
nourrir de plus en plus et avec constance la solidarité qui s’exprime ces temps-ci afin 
qu’elle devienne une dimension essentielle de notre style de vie et la pierre angulaire de 
la « culture de l’espérance » que nous aspirons à construire. 

 
En tant que croyantes et croyants attachés à nos convictions religieuses 

respectives et porteurs de valeurs et de préoccupations communes au sujet du bien-être 
de toutes les personnes, et notamment de celles qui se sentent abattues et découragées 
en ces temps difficiles, puissions-nous, chrétiens et sikhs, faire tout ce que nous 
pouvons, individuellement et collectivement, et avec d’autres aussi, pour promouvoir la 
« culture de l’espérance » dans la société en devenant de plus en plus, et en encourageant 
les autres à devenir, « des phares d’espérance, des ferments et des garants de fraternité » 
(le pape François, Visite au patriarche suprême bouddhiste, au temple Wat Ratchabophit 
Sathit Maha Simaram de Bangkok, en Thaïlande, le 21 novembre 2019). 

 
Nous vous souhaitons encore une fois une sereine et joyeuse célébration du 

Prakash Diwas de Sri Guru Nanak Dev Ji! 
 

 
Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ 

Président 
 

 
Mgr Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage 

Secrétaire
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