
HAL Id: hal-02150665
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02150665

Submitted on 7 Jun 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Des chrétiens précurseurs d’un dialogue interreligieux
entre l’Europe et l’Inde ?

Paul Paumier

To cite this version:
Paul Paumier. Des chrétiens précurseurs d’un dialogue interreligieux entre l’Europe et l’Inde ?. Ar-
rogance ou Tolérance ? Attitudes de l’Inde et de la France à propos de la spiritualité et de la culture,
André LEWIN (dir.), Feb 2002, PARIS, France. p. 22-28. �hal-02150665�

https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02150665
https://hal.archives-ouvertes.fr


Association France Union Indienne
75, Rue de vaugirard - 7500d PARIS - Tdl : 0I 4s s3 ts z6

ACTES DES CONFNNPXCES DE TiAFUI

Arrogance ou Tol6rance
Attitudes de I'Inde et de Ia France

i propos de Ia Spiritualit6 et de Ia Culture

Samedi 9 fdvrier 2002
de10h.i18h.

Salle M6dicis du S6nat

CONFERENCE DE I.JAFUI

a

1



Paul Pnustrn (Universitd de Rouen - GRHIS)

Des chr6tiens prEcurseurs d'un dialcgue inter*religieux
entre I'Europe et I'Inde ?

Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, d'introduire mon propos par un
souvenir personnel. En mars 1983, alors jeune professeur au lyc6e frangais de
Pondich6ry, j'6tais invit6 par mes 6ldves i assister i la f6te de Massimagam. TOt
le matin, une foule d'Indiens entourait les d6vots des temples qui emmenaient
les statues des dieux pour la purification. Cette c€r6monie avait lieu sur les bords
de la cdte de Coromandel, i la plage de Pondichdry. Alors un souvenir d'6tude
m?st revenu en m6moire. Dans l?ntiquit6, le grand historien grec d?sie
mineure, Hdrodote d'Halicarnasse, dvoquant les Egyptiens dans son Engu6te,
pr6cisait qu'ils dtaient << de beaucaup les plus religieux des hammes >>.

Assur6ment, mon regard - le regard de l?utre - me faisait penser : << Aujourd'hui
dans le monde, les Indiens sont les plus religieux des hommes >>. Cefte
communication voudrait 6voquer bridvement la place des chr6tiens en Inde dans
une perspective historique, €fi insistant particulidrement sur la p6riode
contemporaine. Peut-on dire que certains chrdtiens ont 6t6 des pr6curseurs d'un
dialogue inter-rellgieux entre l'Europe et I'Inde ?

Lr cnnrsuANrsuE EN rNDE, RELTGToN ALLoGENE REvrsrrEE pAR LEs EURopEENS

Une implantation ancienne : les chrdtiens de Saint Thomas

L'Union indienne est un pays de foisonnement religieux. Le christianisme y
est implant6 depuis l?ntiquit6. L'originalit6 du christianisme en Inde tient
d'abord i son implantation ancienne, antdrieure i l'arriv6e de l'islam. En effet,
peu de peuples, en dehors du Croissant fertile et de l'Europe, ont connu une
transmission du message chr6tien dEs l?ntiquit6. C?st le cas des Ethiopiens, des
Arm6niens, des G6orgiens et particulidrement des Indiens de la c6te de Malabar
(dans l'actuel Etat du Kerala).

L'implantation de communaut6s chr6tiennes par des marchands syriens
commerEant avec lTnde remonte aux premiers siEcles de notre Ere. Une tradition
solidement 6tablie rapporte que l?pdtre Thomas aurait 6t6 chargd par l6sus lui-
m6me d'aller 6vang6liser l'Orient. L Ap6tre aurait d6barqud i Cranganore aux
environs de 52. Ainsi l'Eglise syro-malabare aurait-elle une origine apostoligue.
Les relations commerciales attest6es entre l'Inde et I'Empire romain montrent la
prdsence de communaut6s chr6tiennes bien 6tablies dds le 4" sidcle. On peut
remarquer avec int6r6t que le Keralolpathi, un recueil hindou, rapporte lui aussi
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qu'un dtranger du nom de Thomas a converti << e la foi de son Bouddha > de
nombreuses personnalitds du pays, dont un souverain nomm6 Bana Perumal. La
venue en Inde de l'ap6tre Thomas reste historiquement plausible. Nous savons
que dans le sud de l'Inde des marchands sont venus du Proche-Orient et m€me
d'Europe. Les marchands de I'Egypte romaine connaissaient le port de Musiris,
dans le royaume Chera (Kerala). Un guide de navigation rddigd en gree du 1*'
si&cle de notre dre I'6voque. La Rome imp€riale dchangea des ambassadeurs
avee les royaumes sud-indiens. Une stBle dat6e de 46 de nstre dre fait en sutre
mention d'un roi nomm6 Goundaphares, La gdographie des voyages de l?p6tre
Thomas tdmoigne des liens entre le christianisme et les centres commerciaux de
I'Inde ancienne. Les relations commerciales attest6es entre l'Inde et l'Empire
romain montrent Ia prdsenee de eommunaut6s ehrdtiennes bien dtablies dEs Ie 4'
siEcle. Aujourd'hui encorer la plus forte concentration des chr6tiens syriens
(syro-malabares) se trouve dans les r6gions lagunaires des backwaters, qui
servaient d?rtires naturelles au transport et au commerce. Certes ce sont les
Portugais qui ont ddveloppd le culte du site de Mylapore : en L5L7, un certain
Diego Fernandez ddcouvrit la-bas des ossements, qui furent attribuds i l'ap6tre.
Mareo Polo avait ddja visit6 le site en 1293 et affirma sans hdsiter que Ie eorps
du saint reposait en cet endroit.

<< En rdsum6, des voyageurs chnitiens ont visitd l'Inde dds le I" si*cle et
l'apdtre Thomas aurait trds bien pu €tre parmi eux. Une importante tradition
malayali relate les pdripdties de ce voyage, qui se voit aussi confirmd par de
nombreuses saurces chr6tiennes comrfie ies Actes de St Thomas, dont la version
originale daterait du ff sidcle ou encare par des auteurs comme Jean
ehrysostome (4's.) >>.

Enfin, en 345, Thomas Ginayi, aussi appel6 Thomas de Jdrusalem,
s'installe avec 400 chrdtiens appartenant e 72 familles, dans cette partie
m6ridionale de lTnde. Un roi local lui aurait alors donnd toute une sdrie de
privildges sur des plateaux de cuivre. Un hymne composd en 363 par St Ephraim
chante les mdrites de Mar Thomas, et un certain Cosmas 6crivit en 535 qu'il y
avait ir Kalliana (Quilon) une communaut6 ehrdtienne a la t,0te de laquelle se
trouvait un 6v6que, ordonn6 en Perse.

Des contacts de religieux europdens en Inde aux XIIIe et XIVe
sGc/es

Les relations entre l'Europe et l'Inde se distendent durant le haut Moyen
Age. Les communaut6s chr6tiennes syro-malabares prosp6rErent en se
sp6cialisant dans le commerce et en s'alliant par mariage avec l'aristocratie
nayar. Ces chr6tiens remplirent alors des fonctions militaires. Le raja de Cochin
comptait 50 000 chrdtiens comme arquebusiers dans son arm6e. Ceux-ci
disposaient ainsi de privilEges comme celui de p6n6trer dans les temples hindous
lors des f6tes religieuses des Nayars. On rapporte qu?u 19e sidcle encore, ces
chr6tiens sacrifiaient un coq en l'honneur de la d6esse de la guerre des Nayars.
L'int6gration des chr6tiens au sein de la population malayali fut remarquable. Ils
ne faisaient pas figure d'6trangers. Rien ne les s6parait du reste de la population,
ils ne parlaient que le malayalam et respectaient scrupuleusement les rlgles de
puret6 rituelle.
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Leur chef religieux 6tait le metran (ou mdtropolitain), fonction h€r6ditaire
tenue par un lignage puissant. Leur Eglise, officiellement rattach6e aux
patriarehes du Proehe-Orient, 6tait peu strueturde et s'organisait essentiellement
autour d'une centaine de sancEuaires li6s i l€vangdlisation de Thomas. Les f€tes
principales 6taient les caltam, qui comm6moraient l'anniversaire de la mort des
saints.

Avec la reprise de I'activitd au 13" sidcle, les nouveaux ordres religieux
(franciscain et dominicain) partent en ambassade, pour la papaut6, en direction
de I'Extr6me-Orient. LTnde est alors une 6tape de leur reneontre avee les
mondes asiatiques. Le franciscain Jean de Monte Corvino, se rendant en Chine en
ambassade comme l6gat du pape Nicolas IV, traversa I'Inde en treize mois en
1292-L293 et sdjourna d Meliapore. En 1319, Ie dominicain Jourdain Catilini de
Sdverac et quatre franciscains furent pr6sents sur lfle de Salsette, pr*s de
Mumbai. Quelques ann6es plus tard, en 1322, un autre franciscain originaire du
Frisul (Italie), Odorie de Pordenone voyageant en direetion des iles de la Sonde,
de la Chine et du Tibet, visita l'Inde du sud-ouest et du sud-est, ainsi que lfle du
Sri-Lanka. Il faut rappeler qu'en 1329, dans le Malabar, [e diocise de Quilon
(eolombo) avait 6td 6rigd par le pape Jean XXII pour les ehrdtiens de 5t Thomas.
Le dominicain lourdain de Sdvdrac en 6tait devenu le premier 6v6que, Enfin, de
L346 e 1350, le franciscain lean de Marignoli, au retsur d'une exp6dition en
Chine, sdjourna ii Sri-Lanka et i Meliapore.

Les lAsuites en Inde du temps de Franqis-Xavier d Raberta de
Nabiti

Le d6but du 16u siEcle marque un tournant dans les relations religieuses
entre l'Europe et l'Inde. En effet, durant les voyages de d6couverte, les vents de
mousson amendrenL sur les c6tes indiennes les bateaux portugais. Aprds avoir
contourn6 I'Afrique, Vasco de Gama d6barqua en 1498 i Calicut (au sud-ouest
de lTnde, aujourd'hui Kozhicode). Lors d'un second voyage en 1502, il fonda sur
les c6tes du Kerala un comptoir i Cochin (Kuchi Bandar), qui devint le premier
quartier g6n6ral des Portugais en Inde. Apr&s Ia prise de Ceylan en 1506, Alfonso
d?lbuquergue, vice-roi des Indes, conquit Goa aprEs 1530, qui devint Ia capitale
des colonies portugaises d'Orient. Goa devint silge 6piscopal en 1534 et dtendit
sa juridiction du Cap de Bonne Esp6rance au Japon. lean dAlbuquerque en fut le
premier 6v6que en 1538. Le diocEse de Cranganore, pour les chr6tiens de Saint-
Thomas, fut cr66 en 1600 et celui de Meliapore en 1606. Les missions j6suites
inaugur6es avec Francois-Xavier en 1542 connurent un certain rayonnement
avec la fondation du CollEge de la Ste-Foi et St-Paul. Son apostolat auprEs des
p6cheurs du Cap Comorin et sur la COte de Coromandel dura 3 ans. Les ldsuites
connurent alors I'Empire du Grand Moghol, l'Inde de Babur, d?kbar, de Jahangir,
de Sh6h Jah6n et d'Aurangzeb. Musulmans eux-m6mes et souvent influenc6s par
la culture perse, les Grands Moghols se montrBrent souvent tol6rants, a
l'exception d?urangzeb qui prit des mesures contre les Sikhs et les Hindous. La
mission du Madurd inaugur6e par le jdsuite Roberto de Nobili marque une
6volution dans les rapports religieux. Plus emprunt de tol6rance, ayant Ie souci
de comprendre lAutre, Roberto de Nobili adopta les coutumes (v6tements, rites
alimentaires) des hindous et v6cut i la manidre d'un sannyassi, un moine
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p6nitent. S'attirant lhostilitd de certains brahmanes et de ses coreligionnaires, il
fut d6nonc6 i Rome. Il mourut i M6liapore en 1656.

La querelle des rites < malabares >et la disparition de ta Cornpagnie
de Jdsus

Au 18* sidcle, Ia querelle des rites << syro-malabares >>, condamnds par la
bulle Omnium sollicitudinum du pape Bensit XIV de t744, la contestatisn de
l'action des l6suites par les cours europ6ennes 6clair6es par les Philosophes ainsi
que la grave crise qui secoua I'Eglise modifidrent considdrablement la donne avec
notamment la disparition de la Compagnie de l6sus. Cette dpoque est celle ot
les puissances europdennes, anglaise, frangaise, portugaise, danoise et
hollandaise se faisaient la guerre en Asie pour se parLager les territoires et
assurer leur commerce.

Les nouveaux ordres missionnaires catholiques

Le 19e sidcle voit le d6veloppement ou l'installation de nouvelles missions
catholiques. Le nombre de catholiques indiens 6taient alors estimd i 750 000,
r6partis entre quatre 6v6ch6s (Goa, cochin, cranganore et Mylapore). L'abbd
Dubois qui publie en 1816 (en frangais, en 1325) son c6libre Mreurs, institutions
et cdrdmonies des peuples de l'Inde, ne cachait pas son pessimisme sur la
mauvaise rdputation qu'avaient ses coreligionnaires dans les milieux indiens et
sur I'obstacle insurmontable, e ses yeux, du 169ime des castes e toute
6vang6lisation. De nouvelles congr6gations catholiques f6minines apparurent
(Seurs de St-loseph de Cluny i Pondich6ry depuis L827, Smurs de Jdsus-Marie
i Agra, Seurs St-Joseph de l?pparition). Les l6suites 6vinc6s revinrent en 1834
sur Ia cdte des p6cheurs puis 5 Madurai. Dans la deuxiEme moiti6 du 19" siEcle,
des ordres d'origine << italienne >> furent pr6sents (Oblats de Turln. Sal6siens
d?nnecy, Soci6t6 de la Ste-Croix, sdminaristes de Milan). Les Missions
6trangEres de Paris installErent un centre i Gauhati, sul' le Brahmapoutre, en
direction du Tibet. Mais le cGUr de l'Eglise romaine restait la cOte de
Coromandel. Les deux synodes de Pondich6ry (1845 et 1849) ent6rin6rent le
rapport de Mgr Luguet (l'instruction Neminem profecto du 23 novembre LS45)
gui insistait sur la formation d'un clergd autochLone, le d6veloppement des
6tablissements d€ducation et l'importance du s6minaire (dur6e des 6tudes : cinq
ans). Trois nouveaux vicariats apostoliques furent cr66s (Mysore, Coimbatore,
Vizagapatam).
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DeS CnnTTIEHS EN IHDE AU )O(E SIEcLE :
PRECURSEURS D,UN DIALOGUE INTER.RELIGIEUX ?

Deux figures ont particuli}rement marqu6 Ie dialogue inter-religieux entre
l'Europe et l'Inde : il s'agit des pdres Monchanin et Le Saux.

Jules Moncha nin (1895-1957)
N6 le 10 avril 1895 i Fleury dans le Beaujolais, Jules Monchanin entre au

Petit-Sdminaire de Saint-Jean-de-Leidrade, d Lyon, en octobre 1911. Il suit Ie
cours de philosophie au Grand S6minaire de Francheville i partir d'octobre 1913
et devient dds octobre 1915 professeur i l'institution Saint-Joseph de Roanne. En
octobre LgLg, il reprend des cours de thdologie au Grand S6minaire. Il est
srdonnd prOtre le 29 juin 1922. En setobre L972, il poursuit Ie Sdminaire
Universitaire et passe sa licence de th6ologie. D'abord, vicaire en juillet 1"924, i
la Ricamarie (bassin houiller de Saint-Etienne), il est nommd i Saint-wtaurice de
Lyon (juitlet 7925) puis a Saint-Vincent de Lyon (juillet 1931). Atteint de
pleurdsie en mars 1932, il est envoyd comme aumdnier de l'orphelinat de
Balmont (ao0t L932), En septembre L934, il devient aum6nier au colldge des
Lazaristes. Le tournant de sa vie a lieu en octobre 1938. Msnchanin entre alors
dans Ia Soci6td auxiliaire des missions (SAM) i Louvain {Belgique). C'est en mai
1939 qu'il part pour l'Inde et est incardind dans le diacdse de Tiruchirapalli
(Trichinopoli). Vicaire dans diverses paroisses rurales ir partir de ddcembre 1939,
il aecompagne son dv6que en France en t946. A partir de mai t947, il retourne
en Inde et assure de multiples remplacements dans les villages. C'est en ao0t
t948, qu'il est rejoint par le Pdre Le Saux. Les deux hommes vivent i la cure de
Kulitalai, Le 27 mars 1950, il fonde officiellement l'ashram du Sacciddnanda i
Kulitalai dans le bois de Shantivanam. De s6rieux problEmes de santd obligent
les autoritds religieuses i envisager un rapatriement sanitaire i Paris (septembre
1957). Jules Monehanin, swami Parama Arubi Anandam, meurt le 10 oetobre
L957 A I'h6pital Saint-Antoine. Ses amis, Louis Massigrron, ltv€que melchite de
Galilde et l'abb6 Duperray l'assistent ; Andr6 Chouraqui rdcite le Qadish que son
ami aimait tant. Ses fun6railles eurent lieu le 74 octobre, suivies de I'inhumation
dans Ie petit cimetidre de Bidvres. Sur une simple stEle, il est 6crit : << Jules
Monchanin (1895-1957) - sacerdos SAM - Parama Arubi Anandam >>.

Henri Le Saux (1910-1973)

Le PAre Le Saux fut 6galement un pr6curseur du dialogue inter-religieux
entre le christianisme et l'hindouisme. De quinze ans Ie cadet de Monchanin, il
est n6 le 30 ao0t 1910 i Saint-Briac. AprEs le Petit S6minaire de Chdteaugiron,
puis le Grand Sdminaire de Rennes, il choisit d'entrer i l'abbaye de Saint-Anne
de Kergonan en L929 et y prononce ses veux deux ans plus tard. C'est en L947
qu'il prend contact avec l'abbd Monchanin. Ce dernier lui dit : << Je vous aLtends.
L'Inde vous attend >>. II arrive en Inde le jour du premier anniversaire de
l'Ind6pendance le 15 aoCrt 1948. Pendant les ann6es 50, il connait alors le
compagnonnage spirituel de Jules Monchanin. Il s'isole dans une grotte

6



a

Paul PAUMTER (cRHrs - Universite de Rouen)
Des chrftiens prdcurseurs d'un dialogue inter-religieux entre l'Europe et llnde ?

d'Arun6chala durant cinq mois, rddige plusieurs textes dont Ermites du
Sacciddnanda {L955) avec son ami. il participe ir de nombreuses rencontres
inter-religieuses notamment i B6nards puis poursuit un long pilerinage dans
l'Himalaya de trois cents kilom&tres. II acquiert en 1960 la citoyennetd indienne
et continue i euvrer pour le dialogue inter-religieux en organisant plusieurs
rencontres mcumdniques {Almora, Rajpur, Uttarkashi). Il rassemblera tous ses
dcrits de cette pdriode dans Sagesse hindoue, mystigue chrdtienne (1965). C'est
en L967 que parait Prayer, plusieurs fois r66dit6. Au sein du S6minaire de l'Eglise
de l'Inde, il intEgre Ie groupe de travail qui r6fl6chit << Comment intdgrer les
valeurs spirituelles et culturetles de l'Inde dans la spiritualitd chrdtienne ?>>.

Rejoint par le pire Dominique ir Shantivanam en L967, il quitte d6finitivement
l'ashram en 1968 et en Iaisse la direction i un Anglais dom Bbde Griffiths. II
continue alors d voyager et s?ttache i prdparer une liturgie en sanskrit, Il
participe i une Conf6rence th6ologique i Nagpur avec des experts europdens. Il
consacre ses derniers dcrits aux Upanishads. Le Pdre Le Saux meurt en 1973 et
sera enterrd en terre indienne, i Indore.

La reconnaissance de l'inculturation : [-a ddclaration Nostra Aetate
(28 octabre 1965) sur les religions non chrdtiennes du concile Vatican II

A l'occasion du congr6s eucharistique, le pape Paul VI entreprit un voyage
en Inde en d6cembre L964. II rencontra des repr6sentants des religions de
l'Inde. Voici ce qu'il disait :

<< Ce voyage en Inde est l'accomplissement d'un ddsir langtemps
chdri. Votre pays est un pays de culture antique, le berceau de
grandes religions, le foyer d'une nation gui a cherchd Dieu avec un
ddsir inlassable, dans la mdditation et le silence, dans les chants dfune
pribre fervente. Rarement cette attente de Dieu a 6t6 exprim6e avec
des paroles aussi pleines de l'esprtt de I'Avent que celle *crites dans
vos livres sacrds, de nombreux srdcles avant l5sus-Christ : < De
l'irr6el, conduis-moi au r6el ; de l'obscurit6, conduis-moi i la lumidre ;
de la mort, conduis-moi d l'immartatitd (Br. 7,3,28) >>

Le concile Vatican II a 6t6, dans bien des domaines, uft point
d'aboutissement de la pens6e catholique des ann6es 50. La prise en compte de
I'ecum6nisme, la relation positive au judaisme et la reconnaissance des religions
non chr6tiennes sont une 6tape importante vers le dialogue inter-religieux. << A
notre dpogue ott le genre humain devient de jour en jour plus 6troitement uni et
ou tes relations entre les divers peuples augmentent, I'Eglise examine Blus
attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrdtiennes. Dans
sa t&che de promouvoir l'unit6 et la charitd entre les hommes, et m6me entre les
peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les
pousse d vivre ensemble leur destinde ,>. Ainsi commengait Ia d6claration Nastra
Aetate du 28 octobre 1965 sur les religions non chr6tiennes.

Dans Ie discours catholique, on pr6f6rera alors le terme d'inculturation ir

celui d'acculturation < pour ddcrire ta pdndtration du rnessage chrdtien dans un
milieu donnd et les nouveaux rapports qui sHtablissent entre lEvangile et la
culture de ce milieu >. L'inculturation ne se rdduit pas au rapport entre deux
cultures (acculturation) selsn les anthropologues mais << il s'agit spdcifiguement
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de l'interaction du Message du Christ et d'une culture donnde, Le mot
inculturation est en usage parmi les catholiques depuis les anndes 30, mais c?st
seulement d partir des anndes 70 que les furtes officiels de fEglBe l'emBlaient >>.

Aujourd'hui : les chr€tiens et le dialague inter-religieux

En 1986, le pape lean-Paul II a pris I'initiative de r6unir i Assise, Ia ville
de Frangois - fsndateur de l'ordre des frdres mineurs - les reprdsentants des
religions de tous les continents et notamment ceux de la spiritualitd hindoue.
Cette rencontre pour la paix a frapp6 les esprits. Le message fort qui est pass€
dans l'opinion 6tait que les religions du monde entier insistait sur leur h€ritage
commun : promouvoir la paix et sanctifier la vie.

Le pape lean-Paul II se rendit en Inde en f6vrier 1986. Dans son message,
il insista sur les relations entre les cultures et les religions :

< Dieu est prAsent au milieu des cultures humaines. It est prdsent dans
les cultures de l'Inde. Il a 6tE prdsent en toutes les personnes gui, par
leurs exp6riences et aspirations, ont contribud it la formation de ces
valeurs, couturnes, institutions et arts que comprend t'hdritage culturel
de cet ancien pays. Que les portes des anciennes cultures dont ce pays
esf le berceau s'ouvrent devant le Seigneur >

et de poursuivre :

< En m'adressant d vaus, hommes et femmes du monde acaddmique,
reprdsentants du ffionde de l'art et des scierrce, autoritds refigieuses,
je ne puis manquer de souligner l'estime de l'Eglise catholique pour la
vie culturelle varide que vous repr6sentez. LEgtise se rdjouit de la
richesse cr6atrice qui a caractdrisd la culture de l'Inde au ceurs de son
histoire milldnaire, Durant cette pdriode, cette culture a sauvegard€
une merveilleuse continuitd et une pdndtrante unit6 dans le contexte
d'une grande varidt6 de manifestations... >

Lors de son exhortation post-synodale Ecclesia in Asia Ie pape lean-Paul II
a rappeld que l?sie est << le berceau des plus grandes re{igions du rnonde -
judalsme, christianisme, islam et hindouisme [ainsi que] de bien d'autres
traditions spirituelles coffime le bouddhisme, le taoilsme, le confucianisme, le
zoroastrisme, le jainisrne, le sikhisme, et {e shinto'isme... >>. Il a aussi 6voqu6 son
respect le plus profond pour ces traditions dans Ia recherche d'un dialogue
sincdre avec leurs adeptes.

La nouvelle rencontre des chefs spirituels d Assise le 24 janvier 2AAZ a
marqu6 la volont6 des grandes traditions spirituelles d'envoyer un message fort
de tol6rance, de paix et de dialogue entre les peuples, L€vlnement du 11
septembre 2001 venait de marquer les esprits en niant l'apport pacifique des
religions i I'humanit6 au ddtriment du fanatisme religieux.

Aujourd'hui, le dialogue inter-religieux passe parfois i I'intdrieur m€me de
l'individu, cerLains chrdtiens pratiquant par exemple le bouddhisme. De
nombreux colloques s'interrogent sur la possibilit6 pour un individu de vivre de
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plusieurs religions. Ainsi Jacques Dupuis, dans sa contribution au colloquel
<< Vivre de plusieurs religions. Promesse ou illusion ? >, intitul6e < Hindou-
chrdtien et chr6tien-hindou >, rappelait-il l'irnportance des passeurs entre les
deux religions qubnt 6t6 le Mahatma Gandhi et Henri Le Saux. Le premier,
influenc6 par le Sermon sur la Montagne, y d trouv6 une source d'inspiration
pour la non-violence ; le second, vivant comme un sannydsi hindou, 6tait
p6n6tr€ de la sagesse hindoue.

Marie de Mddicis, qui n'aimait guEre le Louvre, entreprit la construcEion de
ce Palais du Luxembourg, oi nous nous trouvons r6unis aujourd'hui pour ce
eolloque. Traumatisde par les Guerres de reliEion, la France a aceouch6 dfun
compromis religieux original en Europe. Alors gue dans le Saint Empire Romain
Germanique, le principe Cujus egio, ejus religio s'imposait pour prEs d'un siEcie,
les Protestants frangais bdn€ficiErent d'une toldnance relative gr6ce i l€dit de
Nantes prornulgu6 par Henri IV en 1598. Ce compromis ne dura que jusqutn
1685. Louis XIV d6cidant de r€voquer ltdit de Nantes par l'6dit de
Fontainebleau. PIus tard la loi de 1905, loi de s€paratisn des Eglises et de I'Etat
assura la mise en place durable d'un Etat laique en France. lH?vons pas non plus
en partage entre ltnde et la France d'avoir inscrit dans nos constitutions le mot
<< laicitd >>, m6me si Ie mot anglais << secular >> est quelque peu diffdrent du mot
<< larque >> frangais.

Monsieur l?mbassadeur; vous rappeliez la capacitd de r€sistance de la
France et de ltnde face e l'uniformisation culturelle engendr€e par la
mondialisation. Dans Ie dsmaine religieux, nos traditions laiques plaident pour
pr6server Ia paix civi{e et religieuse et dviter toute arrogance.
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