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Le 500 è anniversaire de la Réforme de Luther. 

 

“1517, un événement à portée évangélique indispensable” 

« En mémoire de ceux qui m’appelaient « le protestant » depuis l’âge de 12 ans à cause de ma naissance dans la Cité de Calvin » 

 

Visite souhaitée du pape de trois pays d’Asie, bouddhiste (Myanmar), musulman 

(Bangladesh), hindou (Inde, visite renvoyée à 2018) 

          

François au Myanmar  avec les bouddhistes           François au Bangladesh, en prière  avec musulmans et hindou 

s    

Près des réfugiés Rohingyas…comme dans « la cité de la joie ». 

« En mémoire de ceux et celles qui me reprochaient les prières commune avec hindous, musulmans et bouddhistes depuis… 60 ans! » 

 

NOËL 2017 

Veillée de minuit au « temple interreligieux de la Divine Miséricorde » 
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Crèche de Noël au grand Hall Nivedita avec  Les « Ravi » 

   

 

 

Nos invités de marque : 350 petits aborigènes des Briqueteries  

   

Combien souvent les visages semblent tristes ou peureux…Mais Jésus était en eux… 

                               

                         Distribution de ‘légumiers’ à chacun.                                                         Puis départ… 

OPÉRA DANSANT (de trois heures) 

 

Binoy et un ‘Baul’, puis scènes sur l’Himalaya et le dieu Shiva…Ensuite tellement de brouillard artificiel et de flammes 

qu’aucune photo ne fut réussie. Dommage…Au centre en blanc, Kéka, fille de Gopa, danseuse étoile. 
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QUELQUES UNES DE NOS NOMBREUSES VISITES  

                            

     Interview du journal « DE NOS JOURS » -                  Meena et Ebadat de Paras Padma -                      Famille de  Woheb (SHIS) 

                                    

Sheikh Rahman, fondateur et secrétaire du collège de Rana -  Fleuri par la Commissaire de Police d’Howrah, avec ‘notre chef’…   

                                                                          

Distributeurs  de précieuses étoffes pour toutes -     6 suisses-italiens avec Rémy (le grand) pour 8 jours.    Fam. Poribol si attachée… 

                                                          

L’irrépressible suisse ALI BABA, fournisseur de Tricycles.                              ONG Bubhujéla de  Kolkata (grands donateurs) 

                                         

Quelques  uns de nos jeunes mariés en visite…Pinki (la seule sans enfants) …Mampi (fille ‘’aînée de Gopa)- Jyoti avec son bébé de 2 mois. 

                                                                                                            

Frère et Sœurs du Prado avec la présidente         Jeunes et vieux s’amusent comme ils peuvent !        Brrr…il fait glacial…même avec 

ma jambe presque de bois … 
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MARIAGE DE RICHE À BAGNAN 

 

J’y ai rencontré « Tatou », une « infirmière aux pieds nus » que j n’avais plus revu depuis 1978 ! 

 

Une minute avec la NATURE 

                                                                               

Vipère de Rüssel, la plus venimeuse de nos serpents.          Rare araignée                       Jeune loriot devenu quotidiennement familier. 

 

Quelques uns de nos 21 chats chouchoutés par nos gosses. 

 

 

 

 

BONNE  ET  HEUREUSE  ANNÉE  2018  À  TOUS  ET  TOUTES 

 

« L’ENFANT EST DANS SON ENVIRONNEMENT NATUREL LORSQU’IL EST ENTOURÉ DE FLEURS ET DE CHANTS D’OISEAUX. 

C’EST LÀ QU’IL PEUT LE MIEUX EXPRIMER LES RICHESSES CACHÉES DE SA RÉELLE PERSONNALITÉ » (Rabindranath Tagore) 



CHRONIQUE BENGALIE 209 DE DÉCEMBRE 2017 

 
POUR NOËL : Le Peuple porteur de Jésus-Christ (par Léonardo Boff, théologien latino-américain) 

 
Jésus est né en dehors de la cité des hommes, loin de sa maison, entre des animaux, dans une crèche « 
car il n’y avait pas de place pour eux à l’auberge » (Lc 2,7). Depuis le tout début, sa mission est définie: 
"être du côté des sans-lieux ", et s’identifier avec les exclus. Hier comme aujourd’hui, ils constituent 
toujours la majorité. Ils ont tous ce privilège : peu importe leur situation morale, ils portent Jésus-Christ. 
Ils sont la crèche où il repose. Du ventre des pauvres aux mille visages continue de naître le libérateur du 
monde.  
Dans nos pays, il y a des millions d’enfants abandonnés,  (ici en Amérique, mais cela vaut pour tous !) Ils 
sont mutilés par la faim pour toujours. Ce sont les êtres « anormaux » relégués au fond des maisons ou 
reclus dans les hôpitaux psychiatriques. Ce sont les malades qui vivent dans les rues. Ce sont les voyous 
qui vivent de petits larcins. Ce sont les petites qui se prostituent pour pouvoir aider la maison. Ce sont les 
millions de femmes qui trouvent fermées les portes du travail ; seule une de ces portes est maintenue 
scandaleusement ouverte par la société : celle de la prostitution. Ce sont les plus de quarante millions de 
Noirs qui portent dans leurs corps les stigmates de la discrimination. Ce sont les survivants indigènes 
expulsés de leurs réserves. Ce sont les milliers et les milliers de paysans sans terre qui, comme 
Abraham, sont à la recherche dans ce pays d’une terre à travailler. Ce sont les pions de la machine 
capitaliste, les ouvriers pauvres qui se considèrent encore comme des privilégiés parce qu’ils sont 
exploités en échange d’une carte de travail et des maigres bénéfices de la prévention sociale.  
Ce sont tous ces pauvres et ces misérables, économiquement inexistants, les humiliés et les 
offensés de notre histoire, les oubliés de notre mémoire nationale, ceux qui pour ce siècle n’existent 
pas, mais qui existent pour Dieu. Ils sont aimés du Père car il est le Dieu de leur souffrance, le Dieu qui 
se penche pour mieux écouter la clameur qui sort de Terre afin de libérer les opprimés.  
Tous ces frères et sœurs, et parmi eux les plus humbles crient : « Je veux vivre ! Je veux exister ! Ne 
sommes-nous pas nous aussi les fils et filles de Dieu ? Jusqu’à quand, Seigneur, devrons-nous attendre 
Ta venue, et avec elle la justice, la tendresse, la paix ? »  
Par l’Incarnation, Dieu rend sa lumière accessible et pénètre les ténèbres inhumaines. Il assume, ou 
plutôt s’identifie avec tous les opprimés. Il leur dit : « Voici mes fils et mes filles bien-aimés. Je veux être 
pour vous tous « Emmanuel, le Dieu avec vous » Je sécherai vos larmes. Je serai votre vie et votre droit. 
Mon nom est Jésus, le Dieu libérateur ».  
Dieu n’est véritablement Dieu que lorsqu’il est le Dieu des exclus. Et il est là pour nous dans chacun des 
instants où, comme Dieu, nous incluons tous les exclus dans notre vie et notre lutte. C’est alors 
seulement que l’incarnation de Dieu "est une grande joie pour tout le peuple " (Lc 2,10).  
Mes frères et sœurs, regardons nos maisons, nos rues, nos favelas, nos slums, nos pauvres. 
Regardons attentivement : ils sont porteurs de Jésus-Christ. Il veut naître de nouveau par votre 
choix en faveur des opprimés, par votre lutte pour la libération, par votre engagement dans la 

cause, dans les luttes et la vie du peuple. Rien ne sert pour Jésus de renaître à Bethlehem -S’il ne 

naît en toi de nouveau. - Ne le cherche pas ailleurs, - Fais-le naître du peuple…par toi ! ( Leonardo 

Boff, théologien de la Libération d’Amérique latine) 

 

Le 500 e anniversaire de la réforme protestante lancée par Luther en 1517 

Voici une commémoration qui aurait dû me laisser assez indifférent, puisque déjà aux alentours de 1980, j’avais 

déclaré assez légèrement au frère Roger de Taizé venu me visiter à Pilkhana et qui me demandait de participer plus 

à l’œcuménisme : « Oh, vous savez, je suis plus préoccupé de rencontres entre les différentes religions, car pour 

moi, tous les chrétiens sont chrétiens et c’est une question résolue » J’avais tort bien sûr, surtout que j’avais pris 

conscience des mon plus jeune âge en allant souvent à Taizé avec mes parents depuis Genève du scandale de nos 

divisions. Mais enfin, la position plus éclairée des réformés en Inde où toutes les grandes Eglises étaient unies sous 

deux dénominations, et maintenant sous une seule : « L’Eglise reformée de l’Inde », à l’exception bien entendu du 

catholicisme qui maintient éternellement, bien que maintenant avec bienveillance, sa position d’ « unique Eglise du 

Christ ». Cela fait qu’ici, en dehors des milliers de sectes américaines, peu actives dans le Nord mais intolérantes au 



possible en pays dravidien, le problème ne semble pas aigu. Deux des évêques du siège primatial anglican de 

Kolkata sont venus à ICOD, et l’un était Baptiste et l’autre Evangéliste (si je ne me trompe pas !) Un bel exemple de 

tolérance œcuménique pour l’occident ! 

L’intérêt exceptionnel pourtant de cet événement d’octobre, a été la constatation que les innombrables rencontres 

théologiques entre luthériens et catholiques ont aboutis à des conclusions montrant qu’il était ainsi possible de se 

reconnaitre comme également chrétiens sans s’arracher la barbe ou se menacer des foudres de l’enfer. Je retiens 

surtout des conclusions de la rencontre de haut niveau à Kolkata en octobre 2017 entre tous les responsables de ces 

Eglises, y compris notre archevêque, qui a reconnu que pour les catholiques, au moins depuis Vatican II en 1962-64, 

six aspects positifs et fondamentaux de l’action de Luther peuvent être retenus : 

1. Le pape François nous demande d’examiner toute coutume qui n’appartient pas au cœur de 

l’Evangile, ce qui postule que l’Eglise doit se réformer constamment et sans peur. 

2. Les réformés nous ont apprit l’importance de la lecture de la Bible en nos propres langues et 

son interprétation dans nos propres milieux de vie. 

3. Luther a restaurer l’idée biblique du laïcat et de la prêtrise commune à chaque baptisé face 

au cléricalisme abusif qui tenait les laïcs (et les femmes) en position minoritaire. 

4. La conception luthérienne de « salut » a eu un impact extraordinaire sur les valeurs de la vie 

familiale, le mariage, les occupations économiques et politiques qui ont ainsi reçus leur 

reconnaissance théologique. 

5. Le pluralisme culturel de la Réforme (ses nombreuses dénominations) avec le sérieux de ses 

universités, de ses facultés théologiques et juridiques, sa jurisprudence ont eu une influence positive 

et même déterminante sur le catholicisme. 

6. Enfin, les prises de position audacieuses de plusieurs de ces Eglises en faveur des Droits de 

l’homme, de la promotion de la Justice, de la Liberté de conscience, de religion et de pensée, puisque 

selon Luther (et la Bible), nous sommes sauvés seulement par la grâce de Dieu et soumis à aucune 

servitude humaine que ce soit, ont amené l’Eglise catholique et souvent le monde non-croyant à 

continuer avec énergie le processus humanitaire. 

On pourrait rajouter les récents propos du pape François nous rappelant que les expériences des uns ne sont pas 

toujours perçues de la même manière par les autres. Bien que cela ne fasse pas partie des résultats de la consultation 

ci-dessus, nombreux sont les théologiens et historiens observateurs qui soulignent que  

les abus ecclésiastiques incroyables du temps de Luther poussant les catholiques à une crainte 

maladive de l’enfer (que Luther a longuement expérimenté avec de terribles souffrances), ont essayé 

de construire toujours plus en profondeur des dévotions religieuses pour apaiser la colère évidente de 

Dieu, et empêcher les croyants et pécheurs (ce qui était devenu presque synonymes) de tomber dans 

les flammes éternelles : accumulation des indulgences (payantes), multiplications des messes privées 

sans fidèles, excès de l’usage des reliques vraies ou fausses, recours abusifs à une multitude de saints 

authentiques ou mythiques, pèlerinages sans fin avec processions de flagellants alliées à toutes sortes 

de pénitences souvent excentriques, excessif soucis de calmer les souffrances des âmes du purgatoire 

par des prières répétitives laborieuses, confessions pour un oui ou pour un non enfonçant les gens 

dans une culpabilité permanente etc. 

Ces quelques remarques montrent l’importance des conséquences des 95 thèses incendiaires publiés par Luther en 

1517 et qui lui ont valu les foudres romaines des papes de la Renaissances qui ont pour cinq siècles qualifiés les 

reformés d’hérétiques à honnir. Ce que lesdits hérétiques leur ont d’ailleurs bien rendus ! 

Bref, la réforme fut, au dire d’un évêque luthérien, « une  tragédie nécessaire », cause des divisions quasi sans fin 

qui s’en sont suivis…mais finalement un événement à portée évangélique indispensable pour remettre les 

chrétiens dans le droit chemin tracé par Jésus-Christ. Il reste bien sûr des ombres au tableau, mais François lui-

même, parlant de l’obstacle ‘papauté’ pour les orthodoxes, vient de répondre  au Patriarche œcuménique 

d’Istanbul : « Nous ne posons aucune condition pour une réunification » ouvrant ainsi une nouvelle porte jusqu’alors 

hermétiquement fermée à l’échange fraternel entre chrétiens. Ouf ! Après presque  199 siècles d’intolérance 

postapostolique mutuelle ! 



 

VISITES DU PAPE FRANCOIS DANS TROIS CONTRÉES NON-CHRÉTIENNES D’ASIE 
Il ne peut pas m’être indifférent que le pape, représentant 1,5 milliards de catholiques, et souvent vu par les autres 

religions de l’extérieur, à tord ou à raison, comme le signe visible de tous les chrétiens, vienne visiter trois pays 

d’Asie. Le premier aurait dû être l’INDE hindouiste, mais la triste réalité politique d’un pays en voie de 

nationalisme fondamentaliste, a obligé notre gouvernement de passer d’un prétexte à l’autre pour éviter que 

François ne se trouve en Inde en même temps que les multiples élections qui auraient excité l’intolérante 

opposition des fanatiques du parti au pouvoir. Le voyage est reporté probablement pour début 2018, car avec plus 

de 26 millions de chrétiens et presque 20 millions de catholiques, le pays est bien obligé de baisser les bras et 

d’accueillir une personnalité qui fait presque  l’unanimité dans le monde par son ouverture, son sens œcuménique  

et sa  miséricorde évangélique des plus pauvres. 

Du coup, ceux qui l’ont accueillis à bras ouverts  font partie des trois plus pauvres pays d’Asie : les MUSULMANS 

DU BANGLADESH , si souvent honnis par l’Europe à cause de leurs terroristes,  et les BOUDDHISTES DU 

MYANMAR, portés au pilori par l’occident pour leur  cruauté envers les Rohingyas, où les chrétiens sont une 

infime minorité, et les catholiques, des minorités la plupart tribales méprisées, presque invisibles : respectivement 

300.000 et  600.000 sur un total de 220 millions d’habitants. 

Plusieurs centaines de milliers de personnes se seraient déplacées en bus, en chars à bœufs ou buffles, en 

véhicules de tous genres y compris bateaux et surtout à pied (souvent plusieurs jours) pour aller le remercier de sa 

venue. Tous ont contribués de leurs poches aux frais de déplacements dits pontificaux, car maintenant, toutes ces 

églises locales sont bien dans leur peau et bien loin de leurs fondations coloniales qui les rendaient dépendantes 

d’une organisation multilatérale romaine nommée ‘Vatican’. Ce temps là n’est plus, et leur dynamisme le prouve. 

Ainsi que leurs questions audacieuses à ce pape qui n’est plus le dictateur religieux intolérant qu’on a subi des 

siècles, mais leur frère en Dieu dont « l’option prioritaire pour les pauvres » est le sceau de l’Evangile dont il 

témoigne partout en traquant toutes les blessures du monde avec sa compassion infinie et presque enfantine... Il 

n’a jamais essayé d’esquiver  les controverses. Ainsi : 

 - “Que pensez-vous des sacrifices que les pauvres ont fait pour vous faire venir et le voir? » -« J’ai reçu la 
grâce de la honte, car je ne puis éviter d’être un chef d’État alors que Christ ne l’était pas ! » 

 - « Pourquoi avez-vous refusez de prononcer le mot de « Rohingya » au Myanmar, alors qu’ils souffrent de 
tant d’atrocités ? » - «  Ce sont les chrétiens birmans qui m’ont demandés de ne pas le prononcer, car la 
grande majorité bouddhiste ne les reconnait que comme bengalis illégaux. Prononcer ce qui n’est pas 
acceptable pour le pays aurait été mettre Aung San Su Kyi dans une position intolérable, voire lui faire perdre 
sa situation si délicate d’arbitre, et probablement remis les militaires au pouvoir…et fait retomber sur les 
catholiques leur colère. D’ailleurs toutes les phrases que j’ai dites étaient codées pour qu’ils comprennent qu’il 
fallait que justice soit faite. Et j’ai pu dire en privé à la junte qu’ils se devaient de traiter les ‘Rohingyas’ 
comme des citoyens » 

 -« Alors, pourquoi les avez-vous appelés « Rohingyas «  au Bangladesh ? » - « Parce que c’est leur nom, 
et ce faisant j’ai pu leur dire de tout mon cœur que « Dieu est aussi Rohingya » Je leur en ai en plus demandé 
pardon de n’avoir pas pu les appeler ainsi au Myanmar et aussi pardon au nom de tous ceux qui les ont 
négligés et persécutés…mais auxquels il faut quand-même pardonner ! » 
- « Pourquoi de nombreux américains ou européens vous l’ont reprochés ? » - « Ils vivent fort loin et 
ne connaissent pas le contexte exact. Il est bon de se battre pour les droits de l’homme, mais ils auraient dû le 
faire plus sérieusement lorsque les centaines de milliers de réfugies syriens et autres étaient refoulés aux 
frontières de l’Europe ! De même de quel droit les occidentaux peuvent décider qu’Ang San Su Kyi n’est plus 
un Nobel ? Ou que son cœur ne bat pas pour les opprimés, alors même que si elle se révolte contre la junte, la 
situation de tous et même de tout le pays sera pire qu’avant. Sachons donner du temps au temps  tout en 
respectant les personnes» 

- « Pourquoi vous, un pape, tenez-vous à rencontrer sans cesse musulmans et bouddhistes, 

protestants, orthodoxes ou hindous, alors  que votre mission n’est que pour les catholiques ! » - 

« Parce que le Bon Pasteur aime toutes ses brebis, même celles qui ne sont pas de son bercail. Ma visite était 



pour tous les citoyens de chaque pays, catholiques ou pas, et même pour leurs émigrés ou ceux des camps de 

regroupements. » 

- « Il semble aussi que quelques cardinaux occidentaux  n’approuveraient pas votre attitude 

conciliante avec les non-chrétiens ? » - « Il est clair qu’en cherchant à suivre l’Evangile de plus près, 

chacun ne peut pas être complètement d’accord. Comme je l’ai déjà dit à la presse, chaque religion a ses 

fondamentalistes, les catholiques comme les autres. Mais ce n’est pas une raison pour crier au schisme, car 

l’unité dans notre diversité mondiale est plus important que nos divisions…Après tout, c’est Dieu qui réalise 

malgré nous l’union profonde du Corps du Christ à laquelle nous appartenons et qu’on appelle l’Eglise. » 

- « Mais quel rôle les autres religions peuvent-elles  avoir avec le christianisme ? » - «  Nous savons 

tous que Dieu est Un et universel. On  peut l’appeler de noms différents, mais il reste l’Unique. Pour nous il est 

le Père et Créateur et aime donc chacune de ses créatures, indépendamment de ses croyances. De plus, nous 

ne sommes plus au Moyen-âge. C’est maintenant un devoir pour nos chrétiens de réaliser qu’ils sont 

minoritaires là où ils vivent et qu’ils doivent de plus en plus de se mélanger et travailler avec leurs voisins 

croyants autrement. Il faut accepter le pluralisme de religion aussi familièrement que l’air que nous 

respirons. Le fondement pour vivre en toute liberté dans un monde pluriel est la rencontre respectueuse avec 

ceux et celles qui sont différents. Nous devons devenir inclusifs au milieu de tous. C’est pour cela que j’ai eu la 

joie de rencontrer des catholiques qui sont fiers de l’être, qui sont leaders dans leurs tribus ou groupes (tel au 

Myanmar parmi les 135 minorités ethniques reconnues…) et qui sont solidaires de leurs concitoyens, qui ont le 

dynamisme et la gaité des pauvres qui savent qu’ils le sont, qui croient que Christ est avec eux, et qui ne se 

soucient guère des contestations qui traversent nos milieux intellectuels’ Ils ont à faire face à bien d’autres 

problèmes quotidiens autrement important… » 

- « Nous reconnaissons que votre voyage a été un triomphe de la vitalité du catholicisme et du christianisme 

vécus par des gens simples au milieu d’immenses  masses d’autres croyants. Mais que pensez-vous des 

fondamentalismes rencontrés, et quelle est votre position là-dessus ? » - « J’ai déjà dit haut et fort 

que les fondamentalismes existent dans toutes les religions et idéologies. Il faut dont coexister avec eux et ne 

pas se laisser influencer par leur esprit agressif. Citer l’Evangile ou le Coran ne justifie aucunement les 

violences et les mépris. « Seul l’Amour est le plein accomplissement de toute la Loi » (Ro 13.10) et 

c’est notre réponse aux attaques des fanatiques et de ceux qui étaient opposé à mes visites. Ils pratiquent une 

théologie claustrophobique dans un seul monde : le leur. Même les quelques cardinaux qui n’acceptent pas 

mes vues sont une minorité aristocratique mécontente qui  croient que tous les fondamentalismes d’autres 

croyances sont comme eux, que le christianisme est donc en danger et qu’il devient nécessaire de les contrer 

et même de se battre contre eux. Leurs arguments théologiques ad hominem ne sont pas exactement 

évangéliques, mais les pauvres ne s’en rendent même pas compte... » 

- « Une dernière question : espérez-vous pouvoir aller en Inde, et qu’en attendez-vous ? »-« Non 

seulement je l’espère, mais je suis sûr que l’attitude hésitante du gouvernement indien ne relève pas d’une 

idéologie, mais bien d’une prudence politique vis-à vis de quelques fanatiques hindouistes, et que ce voyage se 

réalisera sous peu. Je n’en n’attends rien de spécial sinon de rencontrer une grosse population catholique fière 

de sa foi mais faisant face à d’immenses difficultés sociales et parfois religieuses ou politiques. J’attends d’eux 

qu’ils me montrent ce que des chrétiens peuvent réaliser quand ils sont minoritaires et qu’ils  me rendent moi-

même toujours plus convaincu que Christ est peut-être plus vivant en Asie que dans notre vieux monde par 

trop désabusé. » 

(Ces paroles ont été rapportées par différents journaux de quatre différents pays et toujours traduits par moi 
de l’anglais, ce qui fait que je ne peux pas jurer que chaque mot est authentique, malgré la caution pour 

certaines réponses de Michael Kelly,S.J.) 
 

 

Mais que se passe-t-il à ICOD en décembre 2017 ? 

Beaucoup et même trop pour être narré ! 

Pour la première fois cette année, j’ai pu aller à un mariage, celui du  frère d’une de nos 

paramédicales. Ne pouvant grimper les escaliers de la salle d’honneur, c’est le couple qui est 

descendu me rencontrer, ce qui évidemment, ne se fait jamais. Du coup, profusion de flashes et 

vidéo à gogo, et déluge de remerciements d’être venu. La foule qui a suivi s’est ainsi demandé 

qui était ce vieux barbu, apparemment presque célèbre. Je suppose que les langues ont fait leur 



travail, car pas mal de gens - presque tous des inconnus, ont voulus me parler. Une noce de 

riche, où je ne me sens  d’ailleurs jamais à ma vraie place, dans le déploiement des tenues à la 

mode, bien que superbes habillements bengalis brodés, chamarrés, chatoyants  et du meilleur 

goût, encore  que quelques tenues dites  du dernier chic,  aient gâté un peu le tout. Les 

‘sherwanis’ des hommes étaient exceptionnellement somptueux, ressemblant plus à des 

princes moghols qu’à des bourgeois locaux. Bref, un splendide mariage, justement de ceux que 

j’apprécie le moins. Je ne suis vraiment à l’aise qu’avec les moins aisés ou les plus pauvres. 

Apres tout, c’est là mon « Milieu divin ! » Et puis quelle immense gaspillage de nourriture, 

l’habitude étant de servir de force plusieurs fois tous les plats (somptueux par ailleurs : mouton, 

poulet, trois espèces de poissons toutes avec des sauces épicées, avec glaces, etc.) Et il faut que 

jamais l’assiette ne soit  vide…d’où fantastique gaspillage. Dans le temps (il y a seulement dix 

ans !) des centaines de pauvres attendaient à la sortie, pour consommer les restes de marmites 

entières. Aujourd’hui, les pauvres sont  devenus les poubelles municipales qui vont dégorger 

leur chargement dans les immenses dépotoirs municipaux où la ‘piote’ (comme disaient mes 

amis manouches auvergnats) est interdite ! 

J’ai eu quand même eu la joie de rencontrer ‘Tatou’, fille de mon vieil ami 

gandhien «Mritunjoy-Vainqueur-de-la-mort » de Jhikhira. Je ne l’avais pas revue depuis 1978, 

lorsque je la formais comme « infirmière aux pieds nus ». Long échange extrêmement 

intéressant avec sa famille et ses amis, ce qui a déclenché une cascade de visites à ma chaise 

d’handicapé : « Mais on a entendu parler de vous il y a 30, 25, 20 ou 10 ans…Et puis, 

maintenant, on vous reconnait, on vous avait vu à ’Dadagiri–TV’ l’an dernier, et puis mon fils 

avait été soigné par vous, et enfin, j’étais là quand vous veniez à chaque Fête nationale parler 

dans notre village, et puis…et puis… » Passionnant, intéressant, sauf que ma phrase la plus 

courante était : « Désolé, je n’ai pas compris » ou « parlez plus fort, car avec ce bruit… » Pour 

finalement capituler en demandant  piteusement à un voisin : « svp, répétez ce que ‘x ‘ vient de 

dire ! » Plutôt casse-pied d’être sourdingue ! Mais en contrepartie,  quand arrive les inévitables 

critique de tel ou telle, ou d’une ONG connue, alors…quelle grâce de devenir  indifférent ! 

Mais je n’ai pas regretté la soirée à cause d’une rencontre qui pour moi a constitué  réellement 

un ‘intersigne’, un signe du ciel. Un jeune gars de14-15 ans alors que je mangeais, m’a 

soudainement glissé quelques mots à l’oreille avec un merveilleux sourire accompagnant  une 

grande timidité. Je l’ai fait répéter et n’ai pas compris. Alors ma voisine m’a dit : « Il vous 

remercie d’être venu en Inde d’un grand pays ( ? Sic) et de vous être dévoué au service des 

plus miséreux comme Mère Teresa. Il en est très reconnaissant et vous admire » 

Reconnaissant ! À quinze ans ! Quelle âme admirable ! Dieu a des desseins spéciaux sur lui, et je 

lui ai répondu que le grand Dieu de tout l’Univers le bénira pour ce qu’il vient de dire et que sa 

vie sera belle. Les indiens ne rougissent jamais, mais son teint a passé du brun doré à un gris 

blanchâtre qui en est l’équivalent. Et son sourire a si gracieusement  illuminé son visage que 



j’en ai été émerveillé. La foule qui aussitôt s’était rassemblée autour de la table lui a juste 

permis de baisser la tête pour me demander ma bénédiction, tout en me touchant les pieds, 

comme spontanément un fils fait devant son père en des moments solennels. Une joie pour 

moi de m’exécuter alors qu’en fait j’avais déjà esquissé ce geste cent fois dans la soirée pour ce 

public huppé ! Ce qui prouve une fois de plus que riches ou pauvres ont devant Dieu 

exactement les mêmes droits, sauf que les premiers doivent aider les seconds, qui eux-mêmes 

se doivent de trouver des plus misérables qu’eux à aider. Quant à moi, ni riche ni pauvre, mon 

devoir est de servir chacun (inutile de rajouter qui, car Christ ou les hommes,  c’est kif kif !) 

Trois jours plus tard, autre mariage, dans notre village celui-là : le seul fils d’une pauvre veuve, 

notre ancienne cuisinière. ‘Manna’, brave femme toute en rondeur et marchant en tonneau 

comme si elle roulait, avec un visage perpétuellement jovial et toujours prête à une répartie 

faisant chacun s’esclaffer, sauf lorsque, dans ses (fréquentes) colères, elle agonise d’injures la 

terre entière avec des mots si crus que ses propres amies s’en excusaient auprès de nous. Bref, 

une ‘intouchable’ moyenne et au grand cœur qui faisait oublier ses invective souvent 

douloureuses ! Mais comme sa vie n’avait été qu’un long chemin de croix, j’avais promis, même 

handicapé, d’aller en chaise roulante, sur le chemin plus que cahoteux conduisant à sa hutte 

améliorée par 12 ans de travail  avec nous. Bien pauvre mariage, mais grandes joies de 

pauvres ! 

 

Puis s’est deroulé le programme des 50 ans de Seva Sangh Samiti de Pilkhana. 

Une journée extraordinaire. Revoir Pilkhana,  « la Cité de la Joie », mon premier amour, 

« l’étable à éléphants » du Maharadjah de Burdwân, quelle expérience, après 45 ans ! Je m’y 

revois, lors de mon arrivée 25 ans après l’Indépendance indienne : 58.000 habitants, sur une 

surface de trois terrains de football olympique, un peu plus d’1,5 m2 par tête, grouillant 

d’enfants en loques, ne mangeant pas à leur faim mais débordants de vitalité et de joie, dans 

un dédale inextricable de ruelles sans drains, et un fourmillement inégalable de différents 

costumes soulignant les différentes castes, sous-castes, religions, sectes, groupes ethniques ou 

de races différentes, de classes inferieures ou supérieures,  voire d’employés anglo-indiens à 

veston-cravates de l’insondable et ubiquiste administration qui engloutit sans fin en son sein 

généreux les plus pauvres comme les plus riches. Er rajoutez au milieu de tout cela les 

mendiants, les lépreux, les prêtres ou moines de tout acabit, hommes et femmes y compris des 

petites sœurs de Mère Teresa,  sans compter les innombrables types de saris, de burquas, de 

couvre-chefs, de tenues de princes ou de bandits, d’eunuques ou de prostituées, et vous 

commencerez à avoir une idée de la variété de cette race spécifique d’ « Homo indicus » que 

j’allais avoir le privilège de côtoyer et d’aimer durant 18 ans, avant de me plonger dans l’autre 

masse d’humanité rurale, si semblable, mais  si différente au milieu de laquelle je suis encore 



immergé aujourd’hui à ma grande satisfaction. Pilkhana a certes énormément changé, mais on 

y retrouve, malgré les grands immeubles qui ont chassés les plus pauvres, le même 

foisonnement de personnes vaquant à leurs si différents gagne-riz variés à l’infini…Au milieu de 

ce village urbain appelé « slum », une grande bâtisse  à horrible façade : « SSS Service social 

d’entraide » fondé par le Père Laborde du Prado en 1967 et que j’ai rejoins en 1972 pendant 

une nuit avant de me plonger dans un taudis du « Fakir Bagan-le-jardin-du-Fakir » . Etrange 

étranger accueilli avec respect et joie comme un hôte envoyé du grand Dieu, je mesure mieux 

aujourd’hui la valeur de ce peuple pour qui le mépris de l’étranger n’existe pas (arrivant 

d’Europe où le racisme est… au paroxysme, j’arrivais de loin !) 

La salle décorée est pleine de près de 200 personnes dont je reconnais plusieurs, avant qu’on 

me fasse la présentation de quelques personnes âgées…qui étaient les jeunes et pimpants 

collaborateurs avec lesquels j’avais travaillés et formés et qui avaient maintenant …65 ans 

minimum et que je n’avais pas reconnus ! Accueil enthousiaste de non grand ami Régi, qui me 

semble être devenu la cheville ouvrière de l’ONG. Joie des retrouvailles. Ambiance des plus 

détendue. Discours (en anglais s.v.p., à gogo) Profondes parole du Père Laborde dont les 

presque 91 ans n’empêchent pas d’être encore plus dynamique que moi, mais au langage 

devenu malheureusement presqu’inaudible après sa légère attaque cérébrale de l’an dernier. 

Puis on me demanda un laïus que je fis avec une grande joie, mais en Bengali, ce qui toucha le 

cœur de beaucoup, car souvenirs et émotions venant du cœur contrastaient pas mal avec le 

formalisme des speeches officiels ce qui me valut les embrassades de mes anciens collègues 

émus de voir que rien n’avait changé entre nous. Puis je fis un tour claudicant de l’exposition 

murale de belles photos du bon vieux temps. Surprise : nombreuses étaient celles que j’avais 

prises et envoyées à Laurence Souques. Les agrandissements d’autres étaient remarquables de 

qualité, ainsi que celles de couleur des dernières années. Bref, j’ai revu, sinon reconnu, toutes 

les anciennes figures rieuses de nos jeunes, et avec l’immense jubilation de celui qui découvre 

que son travail n’a pas été vain. Et comme je l’ai fait remarqué : tout est devenu infiniment 

mieux organisé, mieux pensé, plus efficace, tout spécialement le Centre médical. Comme je les 

félicitais, un jeune (vieux maintenant) m’a soufflé à l’oreille : « Mais quand vous étiez là, on 

était plus heureux ! » Il m’aurait fallu  être sourd comme un pot pour ne pas l’avoir entendu !!!) 

J’en ai profité pour partir sur Kolkata pour aller visiter le petit Rana en son collège, jamais revu 

depuis six mois : premier de classe, son principal m’a dit : « Il ira loin, d’autant plus que c’est le 

plus créatif de nos mille élèves » loges qu’il doit réserver  pas mal de parents…mais qui doit 

avoir du vrai pour notre jeune né dans l’égout. Résultat immédiat des excès de ce dimanche : 

tous mes muscles habitués à un long repos m’ont ensuite torturés pendant des heures jusqu’à 

ce matin, me prouvant que mon manque d’exercices était une grave erreur et qu’il était temps 

que  j’y mette le holà ! 



PROJET DES ABORIGENES DES BRIQUETERIES, «Ashar-Alo-lumière d’Espoir » 
(Voici ce que j’ai écris en anglais sur un grand panneau avec photos) 

Les « adibassis constituent le groupe social le plus exploité de notre pays, encore plus que les Dalits 

(hors-castes) ou que les musulmans et autres minorités méprisées et des plus pauvres. « Minorités ? 

Elles représentent presque 350 millions d’habitants ! Dans les 52 briquèteries qui nous entourent les 

familles et même leurs enfants sont tous exploités. Ils appartiennent à d’autres Etats voisins et en sont 

donc pas reconnus au Bengale. Personne ne les protège. Ils sont les descendants des « travailleurs de 

force endettés à vie » (bonded labourers) que les anglais ont ‘inventés’ après que l’esclavage ait été 

interdit ! Aucun  politicien ne peut (veut ?) les aider, la maffia des patrons étant trop forte. Ils sont des 

« amanush-non-hommes » Mais ils sont INNOCENTS.  Ils sont 104 millions et ont un long passé de 

75.000 ans (surtout les santals), mais ils n’ont pas de présent et encore moins d’avenir 

ICOD est une ONG pour les déshérités, les opprimés, les abandonnés, les maltraités. On leur a volé leurs 

jungles, leur champs, leur héritage, et ils ont été  souvent massacrés. Personne ne les a aidés en temps 

de calamites sinon quelques rares travailleurs sociaux envoyés par Vivekanandâ ou quelques 

missionnaires… quand ils étaient assez désintéressés pour aider sans penser « conversions ». Leurs 

femmes ou filles étaient et sont encore en perpétuel danger moral et la proie aisée de tous les 

trafiquants. Leurs hommes de la chair à canons ou vus comme sauvages exploitables à merci. 

Nous sommes COUPABLES, si nous ne sommes pas à leur côté, quelle quoi la petitesse de notre action. 

Il ya a dix jours, nous avons décidé d’économiser et de couper quelques projets. Dont les briquèteries. 

Mais après avoir regardés les photos (ci-dessous) de ces enfants sous/mal/nutris, anémiques au 

possibles et maigriots, certains même décharnés, avec ventres proéminents pleins de vers et affectés de 

la redoutable kwashiorkor, nous n’avons pas pu maintenir notre décision. « Petits frères et sœurs 

adibassis, nous ne vous abandonnerons jamais. Nous n’en n’avons pas le droit. L’argent est important 

certes, mais l’amour infiniment plus nécessaire. Vous êtes dans nos cœurs et vous y resterez. Enfants 

aborigènes, vous étiez les premiers (‘Adi’) habitants de notre pays, vous êtes les fils et filles de Bhârat 

(nom officiel de l’Inde), vous serez toujours bienvenus à ICOD.  Vous nous êtes précieux. Vous êtes le but 

même de notre présence ici. Et nous sommes fiers de vous aidez, parce que nous vous aimons 

tous. » 

 ICOD a créé le projet  “ASHAR ALO” où 12 jeunes femmes parlant l’hindi vont chaque jour à 

bicyclette  enseigner dans dix mini-écoles la technique de base de l’alphabet et des 

mathématiques, et des notions d’hygiène, des jeux ainsi que des cantilènes, des comptines ou 

des berceuses. Chaque jour 350 gosses ont un petit déjeuner, un rien, mais c’est la seule chose 

qu’ils aient. Deux fois par an, ils sont tous invités à ICOD, pour une journée des sports  ou pour 

un piquenique. Ce petit projet, mais qui coûte plus de 900 € par ans,  est depuis fin décembre 

pris en main par une compatissante famille de Genève qui demande l’anonymat. Elle s’est 

proposée pour nous payer le coût entier annuel durant chaque année pendant tout le temps 

qu’il faudrait, les enfants se joignant à la maman et la  grand-mère pour promettre de continuer 

régulièrement cette  formidable bonne action. On imagine notre joie ! Et merci aussi à tous 

ceux et celles qui ont envoyés quelque argent  dans ce but. Rien ne sera perdu, soyez-en sûr  



car on peut même augmentés les 5 roupies (moins de 6 ct CH) du petit-déjeuner… Et la 

bénédiction de Dieu sera sur vous et votre famille ! 

Pour ce Noël 2017, 350 de ces gosses aborigènes  sont venus chez nous, de 10 h. à 16 h. On 

leur a offert à chacun un petit gâteau de fête, et un repas pour eux gargantuesque avec poulet 

qu’ils dévorèrent comme si c’était une dinde truffée ! (L’eau, me vient à la bouche en pensant à 

cette ‘chose’ que je n’ai jamais goûtée depuis au moins 60 ans … surtout avec nos dindons qui 

gloussent à qui mieux mieux comme pour me faire la nique!) Pour nous tous, ce fut un instant 

inoubliable lorsqu’après avoir participés à des compétitions sportives diverses, ils et elles sont 

entrés dans le grand Hall où nous les attendions. Quand j’ai pu leur parlé, j’en avais presque les 

larmes aux yeux, de même lorsqu’avec Gopa, nous leur avons distribués leurs prix…Mais le plus 

émouvant fut de les voir défiler un à un et recevoir une espèce  de légumier en aluminium, les 

voir nous tendre la main, avoir le temps de détailler leurs cheveux souvent échevelés et  jaunes 

par différentes anémies, les haillons dépenaillés, leurs yeux voilés par l’avitaminose A, leur teint 

huileux de gosses malingres, chétifs, sous-nourris et souvent pouilleux, et de les comparer à nos 

enfants presque sur-nourris et sur-habillés, nous nous demandions si nous avions choisis le bon 

côté de la compassion. Mais après réflexion, nous réalisions vite que sans nous, beaucoup de 

nos gosses seraient comme eux, ou presque…Il est vrai que dans cette marmaille aux yeux 

peureux, il y en avait qui semblaient mieux alimentés. Mais nous ne pouvions oublier que ceux 

qui paraissaient avoir trois ans en avaient sept, et ceux qui nous paraissaient bien nourris à 10-

12 ans en avaient 15 ! Mais après quelques chants et danses, il fallait qu’ils quittent le plus vite 

possible, pour éviter que leur convoi de plusieurs bus soit bloqué par les véhicules de presque 

150.000 piqueniqueurs du bourg voisin où la Damodar entre dans le Gange. Mais les 

commissaires de police de Howrah (5 millions d’habitants) et de notre circonscription de  

Shyampur (300.000 h.), venus me remettre un beau bouquet de fleurs, nous firent la promesse 

de faciliter eux-mêmes leur passage. Une bien bonne action de ces policiers haut-gradés si 

attentionnés !  

D’ailleurs, Noël cette années nous offrit deux magnifiques jours de fête, grâce il faut le dire, à 

la famille Collomb de Lyon qui nous les paye généreusement chaque année. 

Dès la veille, le 24, de nombreux groupes défilèrent (plus de 100 personnes en tout) venant des 

différentes ONG (Woheb de Bangor, Ebadat de Paras Padma, ceux de Kamruddin lui-même alité 

ne pouvant venir etc.…) des amis, des familles des filles qu’on avait données en mariage, des 

policiers, des représentants de telle ou telle organisation, bref, un grand nombre de personnes 

différentes, toutes hindoues ou musulmanes, venus nous souhaiter une bonne fête de la 

Nativité.  

A 22 heures, une centaine de nos pensionnaires (ceux donc qui n’étaient pas trop handicapés, 

vinrent participer à la veillée de prière. Malgré le froid un peu trop aigu pour grand-père, je pu 



(mais juste) tenir le coup  jusqu’à une heure de matin où ma voix éraillée commença à dérailler, 

ma douleur à la jambe par trop lancinante et la tumeur de mon oreille devenait immodérément 

pulsatile. C’est l’intrusion nécessaire de la croix dans la paix de la naissance, la souffrance étant 

inséparable  de tout amour. Je pu quand-même délivrer l’essentiel de mon message, mais en 

termes intelligibles pour des croyants autrement : A cause de ce jour, « la grâce de Dieu est 

source de salut pour tous les hommes » (c’est Paul qui le dit à son jeune disciple Tite en 2.11) 

TOUS ! Et pas seulement quelques privilégiés chrétiens ! Nous allâmes alors en procession à la 

crèche du grand Hall, où Gopa apporta l’Enfant Jésus dans ses bras pour le déposer sur son 

berceau de paille. Après un « Les anges dans nos campagnes » tonitruant (qui m’acheva 

presque), chacun et chacune vinrent baiser l’Enfant dans mes bras, même les musulmans 

présents qui tinrent à se faire photographier avec Jésus, ce qui leur vaudrait un blâme certain 

de leurs Mullah sourcilleux, et à moi fort probablement une réprobation non moins certaines 

de certains curés plus proches de l’inquisition que de la compassion évangélique! Mais las, à 60 

km. de l’église la plus proche, je ne risquais rien ! 

Et le jour de Noël, continuation du défilé, ce qui m’empêcha à mon grand chagrin, d’aller me 

mélanger avec les petits aborigènes. Et vers 19 h. , le clou des fêtes, un opéra dansant assez 

fantastique offert gratuitement par une troupe dont fait partie Kéka, la fille de Gopa, avec 

lasers à profusion, et ce que je n’avais jamais vu, canons à neige où à feuilles mortes, brouillard 

artificiel, bouches de feu, éclairs multicolores et j’en passe. A 23 heures, nous étions rompus 

mais heureux de ces deux journées si exceptionnellement pleines…Le mardi fut pour tous jour 

de congé, sauf pour quelques uns comme bibi, qui durent se coltiner les problèmes que nous 

posèrent une nouvelle publiée hier, que toutes les ONG devaient changer de banques et ne 

prendre que celles agrées par Delhi pour recevoir de l’argent étranger ! Patatras ! Tous nos 

plans administratifs à modifier, alors même qu’on se débat dans les problèmes de fonds alors 

que l’arrêt complet de la Fondation « Cité de la Joie » de Dominique  Lapierre ce 31 décembre 

à toutes ses ONG, nous soumettait  déjà à des tensions suffisantes ! Mais comme il est malsain 

de mêler la joie de ces jours de fête au désarroi du lendemain, on y reviendra certainement plus 

tard. 

Notre ami Fabian, n’est certes pas le pape, mais quand il daigne nous visiter une fois par an, il 

est reçu par toutes nos organisations presque comme le pape…sauf par moi qui ne le considère 

QUE comme mon petit frère helvétique de choix. Honni soit qui mal y pense pour ceux qui en 

sont jaloux !!!Comme de plus il avait rendu visite aux Lapierre, il nous apportait des nouvelles 

fraîches. Ce fut un grand cadeau pour ABC, P.P. et ICOD de le recevoir. Il me fit cadeau d’une 

superbe genouillère de haute gamme qui me permet enfin de marcher sans trop de risques de 

tomber. Depuis, je me balade en tricycle d’handicapé sans aucun problème. Et comme il faut en 

profiter quand on est jeune, je vais en vitesse V2. « Merci pour ta visite et de l’aide 



professionnelle que tu as pu donner à chacun, sans compter en prime le grand don des six mois 

de Léna » 

Il me serait impossible de décrire tous les visiteurs ou les petits donateurs locaux de ce mois. 

Nous (pas moi) avons passés à la TV, puis un journal de Kolkata « De nos jours », a commencé 

une série sur ICOD en commençant par les vieillards (toujours pas moi !) Nous venons de 

recevoir l’ordre de Delhi, comme 18.000 ONG, de changer de Banque, ce qui entraine de 

nouveaux tracas administratifs. On en a déjà suffisamment sans cela. En janvier J’essayerai de 

vous expliquer les vraies raisons de la fermeture de notre principal bienfaiteur Dominique 

Lapierre, ce 31 décembre. Un rude coup pour la fanfare, mais il nous faut passer sous les 

fourches caudines, et ma foi, on espère s’en sortir sans déshonneur, du moins honorablement, 

mais certainement pas triomphalement. 

Notre Rapport annuel de plus de 50 pages est enfin sorti et on l’enverra aux donateurs  

intéressés si possible par des amis allant en Europe ce mois (mais il doit déjà être modifié pour 

les envois bancaires.) Que personne n’envoie rien après le 15 janvier sur nos  anciens CCP 

bancaires qui seront alors invalidé. 

2017 se termine. J’avais pensé que l’année de mes 80 ans se passerait pour le mieux, vu qu’en 

janvier je pouvais encore jouer de la balle avec les jeunes. Mais las, presque 11 mois de grabat, 

souvent souffrances camouflées  en repos, encore que merveilleuse occasion pour moi 

d’activité intellectuelle et spirituelle intense, couplée avec le témoignage d’humble joie et 

patience que tout malade devrait donné dans un milieu où ses souffrances ne signifient quasi 

rien au milieu du désespoir du monde et des épreuves morales intenses que la plupart de nos 

pensionnaires ont toujours connues. Jamais je n’ai connu un jour sans joie nouvelle, et j’en 

rends mille fois grâces à Dieu qui transforme en bonheur toute croix. Je vais certes infiniment 

mieux, surtout avec la genouillère qui me permet de cheminer doucement, même en 

claudiquant. Je suis allé pour la première fois à l’église  ce 31 janvier et ai réussi à grimper cette 

kyrielle de fichus escaliers! Tout semble donc bien aller.  

Et voilà le froid qui a refait son apparition, mais fort modérément cette année, car la sinistre 

augmentation  de la température nous est bénéficiaire pendant l’hiver, alors que le Bengale est 

un des pays les plus durement affectés pendant plus de 10 mois par an. Mais du même coup, 

les récoltes hivernales, surtout légumes, en souffrent, et pour la première fois, les glorieux 

parterres  de dahlias ne sont pas encore en fleurs pour Noël…  

Et 2018 est arrivé. Je ne m’attendais pas à être encore éclopé. Mais puisque je le suis, je me 

souhaite de passer une excellente année en ma boiterie ! Et à vous tous aussi, mes vœux de ce 

que vous souhaitez de meilleur. 

 Gaston Dayanand,  ICOD, 1er Janvier 2018 


