
Discours de Vincent MERITON, ministre du développement communautaire et des affaires 
sociales des Seychelles.

Chefs religieux des iles de l’Océan Indien, Chers invités,
Mesdames et Messieurs,

C’est un grand plaisir pour moi d’être présent parmi vous pour le 2ème Symposium 
Interreligieux des  îles de l’Océan Indien. Je voudrais adresser mon appréciation et 
remerciement au aux organisateurs de m’avoir invité à partager ce moment ainsi que 
quelques réfexions avec vous ce matin.

Nous  traversons  des  moments  diffciles, des  moments  d’ébullition  mais  aussi  des 
moments  d’opportunités.  Le  monde  d’aujourd’hui  peut  sembler  éloigner  pour 
beaucoup d’entre  nous. Néanmoins, un cadeau formidable  nous  a  été  offert, celui 
d’être vivant pendant cette période de grand changement. 

Ce n’est pourtant pas un cadeau facile car la vie elle-même n’est pas facile. Il y a des 
défs à remonter, des décisions à prendre, mais la vie nous offre quand même des 
opportunités.  Nous  devons  profter  de  ce  moment  parce  que  nous  pouvons 
consciencieusement défnir notre présent et ensemble créer un avenir meilleur pour 
nous tous.

L’événement  qui  nous  réunit  aujourd’hui  est  surement  une  opportunité  pour  la 
population  de  notre  région.  Nous  représentons  de  différentes  fois,  croyances  ou 
religions. Mais nous partageons un seul monde. Un monde aussi riche que sa diversité 
et aussi compliqué que son infnité. Nous n’avons qu’à regarder aux visages autour de 
nous  pour affrmer  ceci ; nous  sommes tous  différents, pourtant  nous  sommes les 
couleurs  et  les  coups  de  pinceau  qui  formons  ce  majestueux  tableau  appelé 
l’humanité. 

Il  est  normal  aujourd’hui  que nous  nous  concentrions  sur  ce que nous  avons  en 
commun  au  lieu  de  pencher  sur  nos  différences.  La  promotion  de  dialogue 
interreligieux et interculturels par le ‘Réseau Interreligieux des Iles de l’Océan Indien’ 
dans le but de la stabilité sociale, est une initiative hautement recommandée. Car c’est 
seulement quand on se réunit pour se parler que nous pouvons éliminer nos préjugés 
et  ignorances  réciproques.  C’est  uniquement  par  le  dialogue  que  nous  pouvons 
apprécier nos différences et respecter l’opinion de chacun. Plus important encore, le 
dialogue  nous  permet  de  construire  les  ponts  qui  nous  permettront  de  travailler 
ensemble pour le bien commun de nos sociétés et de notre région.
 
J’ai parlé plus tôt de notre ère changeante et complexe. Il est évident que les vieilles 
méthodes et les pensées antiques ne fonctionnent plus. Partout dans le monde les 

Page | 1



gens posent des questions. Ils attendent des réponses. Beaucoup disent que la main 
ferme de la religion qui nous servait de compas moral est maintenant affaiblie.

Nous vantons le fait que nous vivons dans un village global mais nous refusons de 
vivre  d’âpres  les  valeurs  universelles  qui  vont  nous  permettre  tous  de  prospérer. 
L’Amour, le  respect, la  compassion, l’honnêteté, et  la  vérité  ne sont  que quelques 
valeurs partagées par toutes les grandes religions. Ce sont des messages transmis par 
les grands prophètes de nos nombreuses religions et dont le temps ne pourra effacer. 
Et peut-être plus que jamais, ces messages sont plus valables aujourd’hui qu’à aucun 
autre moment dans l’histoire de l’humanité.

Alors  que  nous  faisons  face  à  cette  joncture  déterminante,  notre  rassemblement 
aujourd’hui prouve que la religion a un e rôle décisif à jouer dans la formulation de 
réponses recherchées par l’humanité. En se rencontrant, vous qui êtes nos leaders 
religieux, vous envoyez un message fort à notre région : Que malgré nos différences, 
nous  pouvons  être  amis,  nous  pouvons  se  parler,  nous  nous  respectons  et  nous 
pouvons travailler ensemble. 
Ceci peut être le pouvoir de la religion d’aujourd’hui, qui uni et guide l’homme vers 
un avenir meilleur.

Ici aux Seychelles, le  gouvernement a lancé une initiative de Renaissance Sociale 
visant  à  une transformation positive de  notre société. Nous posons  également  des 
questions et souhaitons avoir des réponses, mais le gouvernement n’a pas toutes les 
réponses. C’est  pour cela que nous avons invité, par le biais  de SIFCO, toutes les 
tendances religieuses à nous assister dans cet effort national. C’est avec beaucoup de 
plaisir  que  je  constate  que  notre  communauté  religieuse  œuvre  sans  cesse  et  a 
accompli un travail remarquable dans plusieurs domaines dont ceux de l’éducation 
spirituelle et parentale, la réhabilitation des victimes de la drogue, le regroupement 
des jeunes, et autres.

Je  souhaite  que  ce  partenariat  sera  renforcé  dans  les  années  à  venir,  car  la 
communauté  religieuse  a  un  rôle  vital  dans  l’éducation  de  nos  enfants  et  de  nos 
jeunes, et en tant que guide spirituel de toute notre population.

Je voudrais terminer  en partageant avec vous un extrait  d’un texte écrit par Mère 
Theresa. J’espère qu’il va nous aider tous à réféchir, à être reconnaissant pour notre 
réunion d’aujourd’hui, à l’apprécier et apprécier aussi l’atmosphère dans laquelle elle 
se tient.  Je cite :-

« Il est important que nous considérions tout le monde comme égal devant le Bon 
Dieu.  J’ai toujours dit qu’il faut que nous aidions un Hindou à devenir un meilleur 
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Hindou, un Musulman à devenir un meilleur Musulman, un Catholique  à devenir 
un meilleur Catholique. » Fin de citation
Que nous soyons meilleurs pour mieux guider les autres.
Merci.
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