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INTRODUCTION

T ES pages qui suivent ne constituent point un ou-

J-^ vrage personnel de celui qui s^est permis de les

signer. Elles ne sont autre chose quhine compilation,

plus ou moins heureuse — le lecteur en jugera — de

lettres et d'articles de quelques confrères ; ceux-ci, inêlés
_

par les œuvres de rapostolat qu'ils exercent dans un
coin 'peu connu de VInde, pourront, par la diversité

même des lieux qu'ils habitent, nous faire connaître ce

pays mystérieux, ses légendes^ ses mœurs et ses cou-

tumes. Ce qu'ils aimeront à nous dire surtout^ c'est le

progrès constant, c'est le triomphe de la Foi catholique,

ce sont « les merveilles de la grâce parmi les adora-

teurs du démon ». Nous nous plaisons à renvoyer ici

à la tnodeste Revue des Missions des Pères Carmes
déchaussés^ où. les éléments de ce volume pourront se

retrouver, épars dans les dernières années. Les deux
premiers chapitres sont dus, en majeure partie^ à la

plume des PP. Vincent de la Ste-Famille, du couvent
de Mission de Trivandrum, et Géréon de St-Joseph,

professeur au « Séminaire central apostolique du Ma-
labar y> ; c'est également à une intéressante étude de ce

dernier confrère que nous avons emprunté Vesquisse

qui forme le chapitre troisième. On trouvera le nom
des autres correspondants dans le corps même des

récits et descriptions que nous avons réunis plus loin.
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II ne sera point hors de saison^ dans nn livre qui

traite de l'apostolat des Carmes déchaussés, de signaler

brièvement les Missions desservies actuellement par
leur Ordre. Nous ne parlerons point des Missions

anciennes, dont la liste est longue, comprenant la plu-

part des pays de PAsie, de PAfrique et du Nouveau-
Monde (0. — /. Mission de Syrie (Nord de la Palestine

et Liban), avec résidence du P. Supérieur apostolique à

Tripoli. Paroisses, écoles et œuvres diverses à Tripoli^

Kobbayat^ Bischerri, Alexandrette et Beylan. Le mo-
nastère du Mont-Carmel n'est point dépendant de la

Mission non plus que la paroisse latine de Caïffa des-

servie par les Pères Carmes. — //. Mission de Mésopo-

tamie et Perse^ avec résidence du Supérieur apostolique

à Bagdad, qui est en même temps le siège archiépis-

copal de Mgr Jean Drure, C. D., délégué apostolique

de Mésopotamie, Kurdistan et Arménie Mineure. Pa-

roisse et important collège à Bagdad; stations, postes,

œuvres diverses à Bassorah et Amara (Turquie d'Asie),

aux ports du Golfe Persique : Mohammara, Bouchir,

Linga et Bauder-Abbas (Perse), enfin à Mascate sur

le Golfe d'Oman (Arabie). — ///. Missions et couvents

en Amérique. La province de Bavière possède deux
maisons aux Etats-Unis (Wisconsin) ; les Pères d^Es-

pagne ont trois couvents dans l'île de Cuba, où Mgr
Aurèle Torres y Sans, C. D., occupe le siège épiscopal

de Cienfuegos, cinq en Chili, la république consacrée

à Notre-Dame du Mont-Carmel, deux dans l'Argentine^

sept au Mexique. — TV. Mission de Malabar.

Cest cette dernière qui comprend les champs que

nous voudrions décrire et oit se recueillent les moissons

parmi lesquelles nous avons glané quelques gerbes. Il

ne sera peut-être pas inutile d'en donner, ici même^ un
aperçu général qui servira à Vintelligence de la carte

1. Voir îiotre ouvrage sur l'histoire de L'Ordre de Notre-Dame du Mimt-Carmel,

pages ÎJ9-10fi
; 137-152.
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qui figure à la suite de cet avant-propos. La Mission

de Malabar^ vieille de trois siècles^ s'étend sur les pays
situés sur la côte du même nom au sud-ouest de l'Hin-

doiistan. Elle comprend, au nord, Varchidiocèse de

Vérapoly et, au sud^ le diocèse de Quilon. Le diocèse

de Cochin, suffragant du siège métropolitain (portugais)

de Goa, fait une emprise le long de la côte^ sur le ter-

ritoire des deux premières juridictions. Ajoutes encore

les trois vicariats apostoliques de Trichur^ Ernakulum
et Changanacherry, qui groupent les jidèles du rit syro-

malahare : ces derniers sont chrétiens de longue date

et font remonter leur conversion au temps de Vapôtre

S. Thomas; ils n'ont point un territoire spécial, quoiqu'ils

aient leurs propres paroisses et églises.

Comm,e on le verra, la religion dominante de ce pays
est le paganisme brahmanique ou l'hindouisme ; on y
trouve aussi^ principalement au Nord, un grand nombre
de « chrétiens de S.- Thomas y> schismatiques. Nous n''en

dirons pas davantage en ce moment, non plus que des

institutions et des œuvres catholiques, lesquelles seront

suffisamment exposées dans le corps de Vouvrage.

Puisse ce modeste travail n'être point inutile à la

grande cause de l'apostolat !

Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive '





La célèbre Pagode de Suchindram au Sud du Travancore

CHAMPS ET MOISSONS D'APOSTOLAT

CHAPITRE PREMIER

Par monts et par vaux à travers l'histoire

et la géographie de Travancore

Etymologies. — Généralités.

C'est de Trivandruin, capitale du Travancore, que je viens

vous entretenir du Malabar. Trivandrum, Travancore^

Malabar, me dira-t-on là-bas, ces mots étranges sont peu faits

pour rendre votre entretien attrayant !
— Attendez un instant

et vous remercierez nos devanciers européens d'avoir mis ces

mots au diapason de vos gosiers et oreilles d'Occident.

Ecoutez bien comment le peuple du Travancore appelle la

capitale du royaume dans sa langue native : Tirouvanandapou-

ram ! Rappelez-vous que les Orientaux sont friands de sym-

boles et de métaphores. Dans leurs pensées et dans leur lan-

gage, tout se revêt des images les plus pittoresques ou les

plus relevées. Ils ne nomment pas celui qui les gouverne, leur

roi ou leur souverain, comme nous le ferions ; cela est trop

commun
;
pour plus de respect, de respect extérieur du moins,

ils diront : Tirouven (le Saint) ! Nos roitelets des Indes sont les
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premiers à accréditer celte pieuse invention, qui est loin de

blesser leur modestie. Connue il est l'acile de le voir, c'est l'une

des appellations du Maha-Raiali (autre nom du souverain qui

se traduit par grand roi), qui forme la première racine du nom
de notre capitale. La seconde partie se compose de anandam
et pourain ; <( pouram » veut dire « ville », et (( anandam »,

composé du prélixe négatif « an » et du mot « andam » qui

signifie (^ borne » ou <( fin », se traduit par «illimité». Donc:
ville sans bornes ! Nous autres. Européens, qui ne tenons pas

si fort aux hyperboles, nous nous contentons d'attribuer à nos

capitales le qualificatif de « grandes ». En somme Tirouvanaii-

dapouram est la Ville inlinie du Saint, ou plus simplement : la

grande ville où demeure le roi. A propos du roi ou raiah,

permettez-moi d'indiquer un autre titre dont ses sujets le gra-

tifient : Tirouadilifd (les Saints Pieds) ! Vous voyez que nos

maharajahs tiennent à se faire respecter.

Ce que je viens de dire au sujet de l'étymologie de Trivan-

drum n'est point l'unique explication, et je ne prétends point

limposer. D'autres vous diront que Tirouvanandapouram est

la Cité sainte : sainte dans son origine, parce que, il y a trois

à quatre mille ans. un sanyasi (Hindou contemplatif ! nous

parlerons plus loin de ces pieux solitaires), un saint donc, fixa

sa demeure en ce lieu ;
— il avait nom Avandam; — elle est

sainte encore à cause de la fameuse pagode de Sri Padma-
nabha-Swami, à laquelle on accourait comme à un lieu de

pèlerinage de toutes les contrées de l'Inde.

Il s'agit maintenant d'analyser le nom du pays : Travancore.

Les indigènes, actuellement, désignent leur patrie du mot Tiru-

vithankode ou Tirouvankode ; mais il conste que ce ne sont là

que des formes corrompues de Tirouvarumkode, qui se décom-

pose comme suit : tirou -= saint, sacré ; varum — don, bien-

fait : liode = maison, habitation, Tirouvarumkode, et par con-

séquent Travancore qui n'en est que le diminutif, signifie donc :

demeure des bénédictions divines ! — Tel est le nom vulgaire
;

en style soutenu les Indiens écrivent souvent Vanii-Bhoumi =

pays des trésors, ou Dharma-Bhoumi = pays de la religion, de

la miséricorde, de la vérité et ainsi de suite.

Reste le mot Malahar, qui s'applique proprement au terri-

toire occupé par la principauté de Cochin et le Travancore

septentrional. Cette dénomination aurait été introduite par des

marchands arabes arrivés dans ces parages pour y faire le
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trafic du poivre, de la cannelle et des autres produits du sol.

Mala^ en malayalani (langue du pays), veut dire colline ou mon-
tagne ;

bar est emprunté à l'arabe et signifie bord ou contrée,

d'où Malabar se traduit par rivage ou pays monlagneux. D'au-

tres rejettent cette étymologie pourtant si plausible, puisque le

mot cadre si bien avec la chose.— Cependant les Indiens dési-

gnent communément les contrées malabares du mot Kéralam.

c^ra

Cosmographie hindoue

« La terre est portée par huit éléphants qui se tiennent debout sur une tortue,

soutenue elle-même par le serpent Ananta ou Siska, une des formes du dieu Vishnou.

Au sommet de la terre sel trouve le palais des dieux. »

Kéralam est le pays des cocotiers, le sanscrit kérain signifiant

« noix de coco », et en effet dans nulle contrée de l'Inde le

cocotier ne se cultive sur une échelle aussi vaste qu'au Mala-

bar. Notre peuple, vous le savez, y trouve un trésor qui, seul,

suffirait à sa subsistance. — Ajoutons que c'est sous le nom de

Kéralam que le Malabar, plus spécialement le Travancore, était

connu des Egyptiens, des Grecs et des Romains. Ptolémée,

Pline et Strabon font mention de Koiiiaram, la ville actuelle
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de Kottar, comme d un (( emporium » ou marché, célèbre dans

tout l'Orient. Les anciens connaissaient également Colotchi,

actuellement Colachel, petit port de mer à deux ou trois lieues

de Koltar. Ouilon aussi, ou Coïlam, fut autrefois une ville im-

portante, fondée Tan 825 de l'ère chrétienne : c'est de cette

année que date lère civile de notre pays, tout comme la fon-

dation de Rome servait de point de départ aux Romains pour

compter les années. Ainsi l'an 1911 est l'an 1086-87 officiel en

Travancore.

De nombreux auteurs nous disent qu'autrefois le Malabar

était tout bonnement caché sous les eaux de la mer. Que les

plaines de la côte aient appartenu au domaine de l'océan, cela

est possible en ce pays, comme ce fut le cas dans beaucoup

d'autres. La mer aurait donc cédé à la terre une grande partie

de cette belle contrée. Mais j'en viens à l'histoire du peuple, ou

plutôt, disons-le d'avance, aux fables de son origine.

Histoire fabuleuse. — Exploits de Pavasou-Rama,
fondateur du Malabar.

Le premier individu qui vint habiter le Malabar fut Parasou-

Rama, noble brahme et, de plus, redoutable guerrier. La ferti-

lité du pays non moins que son aspect pittoresque l'engagèrent

à y fixer sa demeure. En conséquence il révéla son projet à

ses compatriotes, lesquels, séduits par le tableau enchanteur

qu'il leur fit du nouveau pays, quittèrent bientôt, eux aussi,

leur patrie pour aller prendre possession des beautés et des

richesses de la côte découverte par Rama. En peu de temps

le fondateur du nouveau peuple se trouva à la tête d'une so-

ciété nombreuse. Après l'avoir gouvernée quelques années

durant, il en abandonna la conduite à d'autres et se retira dans

la solitude afin d'y passer le reste de ses jours. — Voilà, en

substance, la légende qui a cours parmi le peuple. Personne

ne révoque en doute que le sol malabarais ne soit un terrain

conquis sur la mer, et tout le monde aussi attribue au même
Parasou-Rama qu'il est devenu une terre habitable et peuplée

;

mais où l'on n'est plus d'accord, c'est quand il s'agit de déter-

miner la manière dont Rama s'est acquitté de sa difficile entre-

prise.
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Les uns disent qu'un jour Varouna, le dieu de la mer, vou-

lant gratifier Rama d'une laveur particulière, lui promit d'exé-

cuter tout c^ qu'il voudrait bien demander. A cette offre le

guerrier saisit sa hache de combat et la lança de Gokournam

au cap Comorin, c'est-à-dire à une distance de quatre à cinq

cents kilomètres, priant Varouna de retirer d'autant les eaux

de la mer. Le dieu remplit sa promesse. — D'autres racon-

tent le même fait avec cette variante, que Rama aurait jeté

son arme dans la direction opposée, du cap Comorin à Go-

kournam. — D'autres encore affirment que, pendant la pre-

mière des quatre périodes de l'histoire du monde, le temple

de Gokournam fut envahi par la mer. Le peuple, désireux de

rentrer en possession de la pagode, pria Rama d'implorer du

dieu de l'océan que les eaux reculassent afin de mettre à sec

le fameux sanctuaire. L'ami des dieux accéda à ces désirs et

obtint la faveur réclamée.

Vous ne vous étonnerez plus, ami lecteur, de la confiance

du peuple en Parasou-Rama, ni de l'efficacité de la prière du
héros, quand je vous aurai dit son admirable histoire. Je fais

la compilation de tout ce que nos gens mettent de plus sail-

lant sur son compte. Suivez-moi bien !

Parasou-Rama, d'après les livres sacrés, est la sixième in-

carnation de Vishnou, seconde personne de la Trimourti ou
(( triple divinité » des Hindous. Il naquit de parents pieux et

était le plus jeune de cinq fils. Son père, Jamadagni, était

brahme, c.-à-d. prêtre, et sa mère s'appelait Renouka. La fa-

mille vivait dans une paix tranquille et heureuse, lorsque, pen-

dant la jeunesse de Rama, un triste événement vint troubler

la joie du foyer. Un jour que Jamadagni avait quitté sa de-

meure pour faire les emplettes nécessaires aux sacrifices quoti-

diens, Renouka sortit à son tour et alla puiser de l'eau à la

rivière voisine. Or, tandis qu'elle se trouvait au bord de l'eau,

un esprit voltigea au-dessus de sa tête ; il était si beau, si

charmant, que Renouka, ravie, ne put s'empêcher de contem-

pler son image qui se reflétait dans l'onde claire. Hélas ! elle

eut à payer cher cette innocente distraction, car Jamadagni
était rentré au logis et n'y trouvant point son épouse, se livra

à une violente colère. Renouka, au retour, voulut apaiser la

fureur de son époux en lui racontant naïvement ce qui lui était

survenu. Jamadagni ne pardonna point la curiosité de sa

femme et résolut de l'en punir sur-le-champ. Le voilà qu'il ap-
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pelle ses cinq lils et qu'il leur commande d'exécuter la sen-

tence de mort prononcée conlie leur mère ! Les quatre aînés

refusent d'obéir, objectant que les lois divines défendent le

matricide ; mais le plus jeune, notre Rama, soutient que nulle

loi ne peut restreindre l'autorité paternelle ; sans hésiter, il

abat la tète de sa mère ! Jamadagni fut à si haut point satis-

fait de l'obéissance de son jeune fds, qu'il lui promit, en ré-

compense, d'accéder à tout désir qu'il voudrait exprimer. Rama
n'eut pas à réfléchir,: son vœu le plus cher était que sa mère

put revivre... Jamadagni, tout-puissant auprès des dieux, se

mit en prière sur l'ordre de son fils, et Renouka revint à la

vie ! Je n'ai pas à vous dire la joie de Rama, joie d'ailleurs

partagée par son père et ses frères. Dès ce moment, la famille

vécut de nouveau dans le calme et le bonheur.

Arriva l'époque où il fallut songer à l'éducation de Rama.
Ses parents ne crurent pouvoir mieux faire que de l'envoyer

auprès de son bisaïeul pour y être instruit dans la religion et

les autres sciences. Rama se retira ensuite, sur le conseil de

son vieux maître, dans un lieu solitaire des monts Himalaya

afin de s'y appliquer à la contemplation de Siva, le dieu de la

destruction. Il y passa nombre d'années et devint si cher au

dieu que celui-ci lui apparut un jour, le combla de bénédictions

et l'engagea à entreprendre un pèlerinage aux principaux sanc-

tuaires du monde. Rama se mit en route et, lorsqu'il eut achevé

ses pérégrinations, revint dans sa solitude.

La guerre de la Vache, — Suite de l'histoire de Rama.

Vers cette époque une guerre venait d'éclater entre les es-

prits malins et les dieux inférieurs. Ces derniers subirent une

honteuse défaite et allèrent s'en plaindre auprès de Siva : celui-

ci leur conseilla d'invoquer le secours de Rama. Notre héros,

en serviteur docile, se rendit incontinent chez le dieu pour

connaître ses intentions. Après avoir reçu de lui les instruc-

tions nécessaires, il s'en alla au combat, armé d'une hache
;

il se mit à la tête des dieux et remporta sur les esprits infer-

naux une victoire décisive. La hache, don de Siva', devint cé-

lèbre, et le vainqueur ne fut plus appelé, depuis lors que du
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nom lie Parasou-Rarfia ou Rama à la Ilaclie ! De plus, le ter-

rible Siva gratifia son dévot adorateur d'une nouvelle marijue
1
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de sa prédilection, en lui donnant un char et des arcs, au moyeu
desquels il serait invincible à jamais. Rama quitta enfin les

montagnes de l'Himalaya et rentra dans la demeure paternelle.

Champs et moissons
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Or, laiulis que, dans la compagnie de ses frères, il goûtait

le repos du loyer familial, il reçut un jour la visite du roi de

Uéhaya, qui faisait la chasse dans les forêts avoisinantes. Le

père de Rama accueillit le visiteur avec tous les honneurs dus

à ^on rang ; il lit si bien que le prince s'en retourna extrême-

ment satisfait, mais emportant un souvenir et un désir qui al-

laient devenir la cause de luttes sanglantes. En effet le roi

de Héhaya ne put s'empêcher de révéler à ses courtisans l'ar-

dente envie que la vache de Jamadagni lui avait laissée au

cœur. Aussitôt l'intendant, désireux de satisfaire les vœux de

son maître, envoya un messager au père de Rama pour le prier

de céder l'animal au roi. Mais Jamadagni appréciait trop la

beauté et les mérites de sa vache pour vouloir s'en dessaisir
;

aussi déclara-t-il qu'il ne la céderait à aucun prix. Là-dessus

l'intendant résolut de s'en emparer de force et expédia une

troupe de soldats vers la démeure hospitalière avec l'ordre d'en-

lever le quadrupède convoité. Un combat s'engagea, et Jama-
dagni y perdit la vie.

Rama avait été absent ces jours-là. Rentré chez les siens

et ayant pris connaissance de ce qui s'était passé, il s'élança,

transporté de douleur et de rage, à la poursuite du ravisseur

et arriva jusqu'aux portes de la capitale pour lui demander

compte de son injustice et exiger une entière réparation. Il ne

craignit pas de provoquer le roi en combat singuher, s'il n'ob-

tenait satisfaction. Le roi de Héhaya sourit devant la hardiesse

de Rama et se contenta de le faire chasser par ses serviteurs
;

mais il fut bien vite désabusé ; tous ses envoyés tombèrent sous

la hache du valeureux fds de Jamadagni, qui n'en devint que

plus impérieux dans ses exigences. Furieux, le roi rassemble

un bon nombre de soldats et court aux portes de la ville afin

d'en finir avec l'arrogance de cet étranger. Celui-ci ne s'effraie

point ; mais, confiant en la protection des dieux, il se défend

avec tant de vaillance que le roi et ses défenseurs roulent bien-

tôt tous, l'un après l'autre, à ses pieds.

Les fils du roi songèrent d'abord à venger la mort de leur

père ; mais la victoire de Rama était si éclatante, et sa hache

leur paraissait si redoutable, qu'ils renoncèrent à leur dessein.

Ils restituèrent la vache et accordèrent au vainqueur les répa-

rations exigées.

Parasou-Rama, ayant de la sorte vengé la mort de son père

et apaisé sa famille, ne tarda pas à retourner dans sa solitude
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de l'Himalaya. Mais à peine les descendants du roi vaincu

eurent-ils appris le départ de leur ennemi, qu'ils se livrèrent à

leur tour à des représailles sanglantes
;

ils tuèrent la mère et

les frères de notre héros et firent butin de tout ce qu'ils pou-

vaient emporter. La nouvelle de ces lâches atrocités parvient à

Rama : il part comme une flèche, tombe sur les coupables, les

abat de sa hache invincible et extermine complètement la caste

royale des Kshairias (guerriers).

Ainsi tous les liens qui l'attachaient encore au lieu de sa

naissance se trouvaient brisés
; ses ennemis étaient terrassés à

jamais, et les membres de sa famille lui étaient enlevés pour

toujours. Il dit alors un dernier adieu au sol qui l'avait vu

naître ;
il ne voulait plus vivre que dans les gorges retirées des

monts Himalaya. —

-

Cependant les plus tristes catastrophes s'étaient multipliées :

plusieurs sanctuaires consacrés au culte des dieux, entre au-

tres le temple de Gokournam, avaient été détruits et engloutis

par les flots de la mer. Les brahmes, aux soins desquels ces

saints lieux étaient confiés, ne parvenaient point à se consoler

de ces désastres et ne savaient à qui prendre leur recours afin

de rentrer en possession de leurs chères pagodes. Heureuse-

ment ils ne purent ignorer longtemps les hauts faits de notre

Rama ni son grand crédit auprès des dieux ; c'est vers lui

qu'ils dirigèrent leurs pas. Le solitaire accueillit avec bienveil-

lance les brahmes désespérés et leur promit son aide. Il quitta

cette fois encore le lieu de sa douce quiétude et, comme il a

été raconté plus haut, il obtint de Varouna, dieu de la mer, la

restitution du temple de Gokournam et des contrées avoisinan-

tes qui forment le Malabar actuel. Il fit plus encore. Désireux

de repeupler le pays et de lui rendre la beauté et la fertilité

d'antan, il adressa un pressant appel aux brahmes ainsi qu'aux

gens des autres castes de sa patrie. Après peu de temps une

colonie puissante se trouva formée. Rama y établit un gouver-

nement, composé de soixante-quatre brahmes, à la tête des-

quels il voulut bien rester lui-même jusqu'à la rénovation com-

plète du pays. Quand enfin il vit ses efforts couronnés d'un

plein succès et le Malabar entré dans la voie d'une prospérité

durable, il se démit de ses hautes fonctions en faveur d'un

membre de sa famille. Sa tâche était terminée. Il rentra dans

sa chère solitude, où il goûta un bonheur plus suave qu'il n'en

eût pu trouver dans le plus somptueux palais du monde. Et
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depuis lors Parasou-Kaina est le dieu le plus populaire du

Malabar, comme nous le constaterons dans la suite.

C'est de la sorte que nos Indiens, accroupis le soir devant

l'entrée de leurs huttes, se racontent les origines de leur pays,

pendant qu'ils rafraîchissent à la douce brise vespérale leurs

membres rôtis par la chaleur du jour. Quant à 1 état actuel du

Malabar on pourra le décrire avec moins d'efforts. Mais avant

de nous y essayer, poursuivons l'histoire de ce beau pays.

Digression. — Le Jravancore jusqu'au XVIIP siècle.

Que les savants s'évertuent laborieusement à déterminer l'as-

pect que dut présenter le Malabar il y a de longs siècles, je ne

chercherai point à vérifier la justesse de leurs assertions ou le

bien fondé de leurs hypothèses. Plus d'une fois sans doute ils

auront eu le regard ébloui, lorsqu'ils sondaient le passé à des

profondeurs si reculées. Pourquoi d'ailleurs troubler la satis-

faction qu'ils éprouvent comme la récompense de leurs lon-

gues et pénibles investigations? On a tant dit, tant écrit sur

l'histoire et les merveilles des peuples de l'Orient qu'il n'est pas

étonnant que la curiosité des érudits se porte toujours à de

nouvelles recherches. Pour les profanes, qui ne peuvent s'aven-

turer dans les chemins effacés des siècles anciens, il est agréa-

ble quand même, surtout quand on est sur les lieux, de remon-
ter le cours du temps et d'apprendre à mieux connaître ce

peuple étrange, sa bizarre législation, ses coutumes et son

culte non moins singuliers. Et pour vous-mêmes qui ne sortez

point de l'Europe, l'Orient inspire un attrait. Depuis que les

distances sont effacées, voyages et voyageurs se sont multi-

pliés à l'infini : des nécessités autrefois inconnues, les exigen-

ces du commerce, les saints travaux de l'apostolat, ont donne
aux plus sédentaires des relations attachantes avec les pays les

plus éloignés. Les saints travaux de l'apostolat, ai-je dit, et

c'est à la vérité le seul lien qui m'attache à ce pays, comme
c'est la chose qui tient peut-être le plus en éveil l'attention des

peuples. L'histoire en effet n'apprend-elle pas que les actes ne

sont que l'application des doctrines ?

Les brahmes, qui sont les prêtres et les gardiens du paga-
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nisme hindou non moins que les ardents défenseurs des mœurs
anciennes, saisissent très bien la vérité de ce que je viens de

dire. Il n'est pas étonnant dès lors qu'ils s'efforcent de main-

tenir le peuple dans l'ornière de sa stupide ignorance et qu'ils

regardent d'un œil inquiet l'inlassable et fécond travail des

apôtres de la Vérité chrétienne. Ils se voient forcés de recon-

naître, tout comme le proclamait naguère l'archevêque de Ma-

dras, que l'avenir de l'Inde est aux mains des parias et des

pouliars, c'est-à-dire non des castes dirigeantes actuelles, mais

de celles qui sont encore tenues pour viles et méprisables. Or

ce sont presqu'exclusivement ces dernières qui répondent à

l'appel des missionnaires catholiques et entrent dans la voie

de la civilisation chrétienne. — Tout ceci n'est qu'une digres-

sion, que je me hâte de terminer.

Nous savons donc qu'il y a autant d'opinions que d'histo-

riens sur la manière dont Parasou-Rama aurait fondé l'Etat

malabare.

Les soixante-quatre brahmes, auxquels il avait confié le gou-

vernement du pays, ne demeurèrent pas longtemps en bonne

entente, et un descendant de Rama fut proclamé roi, afin que

l'unité dans le pouvoir ramenât l'accord et la paix parmi les

sujets. Ce roi régna sous le nom de Chéra-Péroumal, sans lais-

ser dans l'histoire beaucoup de souvenirs bien certains ; il en

fut de même de ses successeurs, qui furent au nombre de dix-

huit durant l'espace de 216 ans. Le dernier fut le célèbre Ché-

raman-Péroumal, qui mourut l'an 352 de notre ère.

Le royaume fut alors divisé entre les fils du monarque dé-

funt
;

il subit encore, au cours des siècles suivants, d'autres

démembrements et de nouveaux partages. La principauté de

Travancore en est un lambeau. Elle tomba successivement sous

plusieurs dominations étrangères jusqu'à ce que, en 1304, le

rajah d'alors, ayant adopté deux princesses qui passaient pour

descendantes de Chéra-Péroumal-, fit transmettre le pouvoir à

l'aîné des enfants de l'aînée des princesses ; celui-ci inaugura

son règne en 1335 et fut nommé Véra-Marthanda-Varma. Notre

gracieux souverain actuel, Sa Hautesse Rama-Varma, est son

trente-cinquième successeur au trône de Travancore.

Cependant le Travancore se voyait obligé, tout comme d'au-

tres pays, à se mettre fréquemment en campagne pour repous-

ser des invasions ennemies ; il en revenait, tantôt battu, tantôt

vainqueur. Le fait est que, vers le commencement du X\TTP
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siècle, les Ironlières du Travancore s'étaient grandement res-

serrées par suite des manœuvres des princes voisins ou des

puissances conquérantes d'Europe, qui avaient accaparé sans

scrupule plusieurs morceaux de son territoire. Mais l'heure

du réveil allait sonner.

Eustache de Lamioy. — Le Travancore vassal
de rEmpire Britannique,

En 1729, un homme à l'esprit éclairé, au courage indomp-

table, monta sur le trône chancelant : c'était Marthanda-Var-

ma. Il s'entoura de conseillers prudents et raffermit le pres-

tige ébranlé de l'autorité souveraine. Las de l'influence domi-

natrice des Hollandais, il marche contre eux, alors qu'ils

cherchent à étendre encore leurs possessions. La rencontre eut

lieu à Colachel, petit port de mer dans le Sud. Les Hollandais

furent mis en déroute et perdirent beaucoup d'hommes. L'œil

pénétrant de Marthanda distingua parmi les prisonniers un

jeune soldat, qu'il jugea capable de lui devenir un aide. H ne

s'était point trompé : Eustache de Lannoy — c'était le nom
du guerrier — était doué d'un vrai génie et d'une bravoure à

toute épreuve. Marthanda-Varma voulut s'attacher le noble

Belge, et de Lannoy, ayant reconnu la justice de la cause du

rajah, accepta son offre ; il aida puissamment son nouveau

maître à défendre ses droits. Le roi, fort du secours que lui

apportaient et la valeur et les connaissances stratégiques du

(( vaillant capitaine », qu'il avait mis à la tête de son armée,

triompha finalement de tous ses ennemis et donna à son pays

les limites actuelles. Marthanda mourut en 1758, et, vingt ans

après, Eustache de Lannoy le suivit dans la tombe, entouré

de l'affection de tout un peuple, qui le pleura comme le « père

de la patrie (^) ».

A peine le redoutable Belge eut-il fermé les paupières, que

le sultan de Mysore revint à l'assaut des forces travancorien-

nes. Le successeur de Marthanda-Varma prit alors son recours

vers l'Angleterre, qui ne se fit point prier pour expédier de

1. Nous avons esquissé la vie de ce héros chrétien dans notre recueil : Dans i/Inde

MALABARE. p. 168-187.



Sa Hautesse

Sri Patmanabha Dâsa — Vanchi Pâla

^(y'Uc^^^^l^^ Ku-

lasekhara Kiritapati — Manney Sultan — Maharaja Raja — Ramarâja

Bahadur Shamsher Yang,

Maha- Rajah (Grand Roi) de Travancore depuis le 19 août 1885.
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Madras un corps d'armée. L'ennemi dut reculer devant les

troupes réunies et s'avouer vaincu (1790). Peu après cette vic-

toire, le ïravancore se reconnut vassal de l'Empire britan-

nique et conclut avec cette puissance une alliance défensive

qui le mettait à l'abri des convoitises étrangères : l'Angleterre

en effet prenait l'engagement de protéger et de défendre le

Travancore ; celui-ci de son côté consentait à recevoir un Ré-

sident britannique et à verser annuellement une redevance de

80.000 livres sterling (2.000.000 fr.). Ce contrat pèse sans

doute assez lourdement sur notre pauvre pays ; mais il lui est

la garantie d'une paix bienfaisante et durable (1795). Depuis

plus d'un siècle en effet l'Angleterre promène son sceptre d'un

bout à l'autre de l'immense pays des Indes, et les temps sont

loin encore où il sera possible de la détrôner de sa puissance.

L'Angleterre ! C'est ici que nous apprenons à la mieux con-

naître. Il faut bien noter pourtant que notre Travancore ne

tombe pas sous les lois coloniales qui régissent les provinces

britanniques : il conserve à sa tête un souverain national et se

gouverne en toute franchise d'après ses propres lois ;
libre à

lui de les abolir, de les étendre, de les reviser, à condition

bien entendu de ne prendre aucune mesure qui soit hostile à

l'influence anglaise. Le premier devoir du Résident britan-

nique est de tenir l'œil grand ouvert à ce que la prépondé-

rance de ses compatriotes ne vienne à s'affaiblir et que leurs

intérêts ne soient en rien compromis. Mais il faut bien le re-

connaître, c'est grâce au soin jaloux mis par l'Angleterre à

conserver sa suprématie aux Indes que le Travancore jouit

de la paix, et c'est avec reconnaissance qu'il paie la protec-

tion trouvée sous les plis du drapeau britannique.

Du reste les fils de la noble Albion sont des gens éminem-

ment pratiques qui ne se piquent pas toujours de désintéres-

sement. En vertu du pacte conclu entre le suzerain et son vas-

sal, notre rajah ne peut, sans le consentement de l'Angleterre,

admettre aux fonctions pubhques d'autres étrangers que les

Anglais : -ces derniers s'y résignent volontiers et rendent, il

faut le reconnaître, les services les plus appréciables à l'Etat.

Les chefs de la police et de la petite armée sont des Anglais,

l'inspecteur général des collèges et celui des prisons, les prin-

cipaux médecins, les directeurs des travaux publics, tous sont

des Anglais, hommes intelligents et capables. Et ce qui ne

gâte rien à leur affaire, leurs appointements ne sont nulle-
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meut à dédaigner. I.e chel' de l'armée par exemple, ainsi que

les médecins et ingénieurs en chef, touchent un petit honoraire

de 1200 roupies par mois, ce qui fait quelque chose comme
24.000 francs par an ; le chef de la police doit se contenter de

douze fois 980 roupies ; les autres fonctionnaires, plus modes-

tes encore, se voient allouer des rétributions plus ou moins

grasses d'après leurs emplois : ils ont toujours de quoi vivre

en fjentlemen, parfaitement à l'abri de la misère.

Les Anglais aux Indes.

Il court au Malabar une multitude d'autres Anglais, parmi

lesquels il y a un bon nombre de missionnaires protestants,

qui charment leurs loisirs en débitant aux Indiens leurs bibles

et leurs catéchismes. Sur différents points du pays vous ren-

contrerez des marchands et des planteurs avisés : ils ne son-

gent qu'à se remplir bien vite la bourse et à retourner ensuite

chez eux pour y jouir de la fortune acquise. En un mot, le

Travancore, tout comme les autres régions fertiles en écus,

ne manque point d'explorateurs ou d'exploiteurs anglais. — On
sait que l'Anglais émigré sans peine ; mais il le fait autrement

que le Français, le Belge ou d'autres. Un Belge notamment,

quoiqu'il porte l'amour de la patrie profondément ancré dans

son cœur, saura abandonner le sol natal, ne plus même revoir

la terre de ses aïeux, avec la même générosité qu'il met à tout

immoler sur l'autel de la patrie ; mais un tel sacrifice paraît

être au-dessus des forces de l'Anglais. Ce dernier est nostal-

gi(|ue au plus haut point. Vous le trouverez partout, jusque

sur les plages les plus lointaines ; mais il n'y a planté qu'une

tente ! Il est d'un commerce agréable, toujours prêt à vous

donner un coup d'épaule : mais pas un n'a quitté sans dire :

On se reverra, à bientôt ! Leurs missionnaires comme les au-

tres n'attendent jamais plus de cinq ou six ans avant de se

retrouver dans la mère-patrie et au sein de leurs familles. Bien

plus, les enfants sont le plus souvent envoyés en Angleterre

pour y faire leur éducation et y développer d'autant mieux

dans leur âme l'attachement à la patrie.

De ce même attachement au foyer et à la terre des aïeux
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provient le fait que l'Anglais ne se départit jamais de son

ordre du jour traditionnel : chez lui ou en voyage, sur terre

ou sur mer, sans souci du climat ou des nécessités locales,

tout est fixé avec une rigueur inflexible. Au lever : le coHee ;

à 9 heures : le breakiast ou déjeuner ; à midi ou 1 h. : lun-

cheon ou second déjeuner
;
à 4 h. : le tea ; le soir : le dinner.

Même règle dans les occupations : les services publics, les

comptoirs, les écoles même ouvrent à 9 ou 10 h. et ferment à

3 ou 4 h. ; suit la sortie journalière vers le rendez-vous des

compatriotes, où l'on se délasse à quelque sport ou autre jeu...

anglais. Leurs habitations et leurs jardins disent clairement,

à eux seuls, que les propriétaires ne sont là que de passage :

la contrée étant d'une richesse infinie en arbres et plantes su-

perbes, il serait facile de s'aménager, en peu de temps et à

peu de frais, un home plus beau et plus luxueux que les

plus magnifiques châteaux d'Europe. Mais l'Anglais n'en a

cure : au reste, pourquoi s'imposer un travail dont un autre

goûterait la jouissance?

Il y a plus et mieux. Jamais ou bien rarement on verra un

Anglais s'allier avec une native des colonies ; si par malheur

l'un ou l'autre le risquait, il se verrait impitoyablement exclu

de la société de ses compatriotes, lesquels n'admettent pomt
d'indigènes à leurs clubs, si ce n'est en des cas exceptionnels,

par politique et non par camaraderie. Cette réserve a ses con-

séquences ou plutôt ses avantages tant au point de vue moral

qu'au point de vue matériel. Plus les Européens se tiendront

à distance des indigènes, plus ces derniers tarderont à subir

l'influence étrangère sur leur esprit et sur leurs mœurs. La
civilisation extérieure pourra s'en trouver ralentie ; mais, pour

la propagation de la foi catholique, j'y vois plutôt un grand

avantage. Cependant qu'on veuille ne pas pousser à l'extrême

ce que je viens de dire en toute sincérité. Si les Anglais étaient

aujourd'hui ce qu'ils étaient avant l'apparition de Luther et

d'Henri VIII, il faudrait peut-être déplorer l'isolement où ils

se tiennent
; mais à présent qu'ils ont perdu eux-mêm.es ce

qu'ils devraient apprendre aux autres, il n'y a nul inconvé-

nient à ce que les Indiens ne soient pas témoins de l'état de

leurs convictions religieuses. Il n'y en a déjà que trop qui se

laissent inscrire sur les rôles des multiples sectes du protes-

tantisme contemporain.

Puisque j'en suis à ce sujet, voici le témoignage d'un mis-



30 CHAMPS ET MOISSONS D APOSTOLAT

sioniiaiio par i'apporl an prosélytisme proleslanl aux Indes.

Le P. Auzuech avait sous les yeux les chiffres du recensement
de 1901, qui attribuait aux hétérodoxes un total de 1.041.735 â-

nies. 11 écrivait donc dans la Revue du Clergé Irançais (1 juin

1908) : i( Pour qu'un Indien puisse se faire protestant, il suffît

(( quil donne son nom et qu'il consente à accepter les avan-

ie tages qu'on lui offre. Tout le reste n'est que pure formahté...

<( Ce qui le confirme, c'est que sur ce gros million de protes-

(( tants indigènes et européens, il n'y en a pas beaucoup plus

(( de 100.000 de classés comme communicants, c'est-à-dire qu'à

(( part un modeste dixième, tous les autres ne sont guère pro-

« testants que de nom. »

Le Pays. — Sa Faune. — L'Eléphant.

Après avoir raconté comment il se fait que nos voisins

d'outre-mer ont leur petit mot à dire dans notre pays de mis-

sion, et combien soigneusement ils drainent ses finances, fer-

mons un moment l'histoire des travaux de l'homme en cette

région pour considérer plutôt le pays lui-même, l'œuvre du

bon Dieu.

Tous les voyageurs qui abordent dans nos parages sont una-

nimes à proclamer que nulle part ailleurs la nature ne déploie

sa richesse et sa splendeur avec une prodigalité plus grande.

Si le cœur vous en dit d'escalader une colline de deux à trois

mille pieds de haut, un spectacle vraiment féerique vous y dé-

dommagera amplement de la pénible ascension. Une jouis-

sance rare vous y attend. Quelles magnificences de toutes

parts, à perte de vue !

A l'Est court une chaîne serrée de collines et de vallées, qui

conduit ses anneaux cyclopéens jusqu'aux Ghattes, dont les

sommets s'estompent dans les nues ou se dessinent majestueu-

sement sur Te ciel azuré. Tandis que le regard se promène

d'une colline à l'autre, de lointaines images envahissent l'i-

magination, et la pensée s'envole, capricieuse, à travers la

légende et l'histoire. Les hautes cimes ravivent la mémoire

des poétiques récits de la mythologie hindoue que se racon-

tent encore les générations modernes ; elles vous rappellent les
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contes sur le fabuleux Parasou-Rama el les solitaires fameux,

dont les « vertus » et les « pénitences » sanctifièient ces mon-
tagnes. Et Ton se prend d'ime compassion piofondc pour les

pauvres Indiens qui tiennenl, dans leur insatiable superstition,

(piel(jues-uns de ces sommets pour la demeure des divinités et

leur r(3ndent jusqu'à ce jour un culte fidèle. L>es bois immenses,

dont le sol ne fut jamais foulé par le pied de l'homme, vous

mettent en présence la faune des tropiques. L'éléphant, ce

roi tout-puissant des forets, le fier lion, le tigre cruel, le fa-

rouche léopard, Thyène terrible, d'autres encore, tous sont là :

c'est leur domaine ; mais ils voient chaque jour de nouvelles

brèches pratiquées dans leurs remparts.

Une digression s'impose ici pour saluer le superbe animal

qu'est l'éléphant indien. On en rencontre des troupes entières,

surtout dans les vallées profondes situées entre les contreforts

des montagnes boisées. Ils y trouvent et la fraîcheur, et

l'ombre, et l'eau limpide, et le bain délicieux. Là encore, dans

ces anatshola^ que je traduirais par <( Au repos des éléphants ! »

ils peuvent toujours se procurer en suffisance le bois vert dont

ils font leur nourriture. Ces troupeaux d'éléphants se compo-
sent généralement de dix à quinze têtes. Il arrive que des mâ-
les, — les femelles n'en agissent pas ainsi, — brûlent la poli-

tesse à la compagnie et s'en vont mener une vie solitaire. On
les appelle ottanas. Ils sont excessivement dangereux, atta-

quent le malheureux qu'ils rencontrent sur leur route et l'écra-

sent. Une troupe d'éléphants fait place au voyageur, Voitana

jamais. Je pourrais rapporter à ce propos des faits épouvan-

tables. Mais il y a aussi les éléphants domestiqués. Il est loi-

sible à chacun d'en voir tous les jours circuler librement sur

les routes publiques, tandis que d'autres sont occupés aux

ouvrages qu'on leur impose.

Chaque année des centaines d'éléphants sont réduits en es-

clavage et dressés. Les laboureurs aisés de l'Inde en possèdent

généralement un ou même plusieurs. Les méthodes que l'on

emploie pour le dressage parviennent à assouplir si bien la

force de ce géant, que l'homme peut faire de lui un serviteur

aussi docile el adroit qu'il est puissant et vigoureux. On peut

lui confier toute espèce de charge : il la portera à destination,

dès qu'il a fait une fois le trajet, par les chemins les plus

divers, à travers les rivières et les forêts. Il se prête admirable-

ment à la monture et, devenu animal de parade, orné de diver-
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ses façons, richement caparaçonné, il s'avance majestueuse-

ment au milieu des bruyantes processions païennes et prend

part à toutes les fêtes civiles et religieuses. Les grands de l'Inde

L'éléphant au service de rhomme,

et les riches fonctionnaires européens se servent de l'éléphant

quand ils font la chasse aux animaux sauvages"; assis sur le

dos de ces colosses, le vice-roi des Indes et ses invités se

livrent en toute sécurité à la dangereuse chasse au tigre. Mais
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ces nobles pa-.-tr-iMjjps xi»,- -oui permis qu ti quelque- pii\ilé-

giés d entre les éléphants ; ils ne sont pas leur sort ordinaire.

Les autres doivent, par un dur labeur, gagner de l'argent pour
leurs maîtres. C'est l'éléphant qui doit traîner les arbres jus-

qu'à la rivière et. plus tard, les traîner derechef à destination :

meneillease est l'habileté avec laquelle il s'y prend : il fau-

drait le voir juxtaposer les arbres, les faire passer les uns

au-dessus des autres ! D'adroits ouvriers ne s'en tireraient pas

plus heureusement. S'agit-il de transporter des pierres, voire

des blocs énormes de rochers ? C'est l'éléphant qui s'en charge

DEUX AMIS.

avec non moins de force et d habileté. Par ces travaux et d'au-

tres encore il procure à son maître un salaire d une quin-

zaine de francs par jour, sans que ce dernier ait rien à dépen-

ser pour la nourriture de l'animal : celui-ci. qui est la sobriété

même, vit des plantes ou branches d'arbre qu'il trouve à l'en-

droit de son travail. — La valeur d'un éléphant varie nota-

blement d'après sa taille et son âge : il en est qu'on peut se

procurer pour trois cents francs : d'autres n'en valent pas

moins de sept mille. — Mais reprenons notre esquisse.

* 4c
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Paysages. — Réflexions.

Les versants des montagnes évoquent en même temps les

rêves dorés d'innombrables aventuriers qui abandonnèrent leur

patrie en quête de la lortune
; les courageux efforts dépensés

à convertir en plantations de café ou de thé im sol qui gisait

en friche depuis des siècles ; le désespoir des uns après de

rudes et infructueux essais, la joie des autres après des entre-

prises mieux conduites et largement rémunératrices.

Tout autour de vous, sur la colline et dans la vallée, le

feuillage toujours vert des plantes et des arbres s'anime d'une

infinité d'oiseaux aux formes diverses et aux couleurs étince-

lantes. Ils sautillent, ils voltigent, ils sont fiers de leur riche

parure ; ils sifflent, ils chantent, ils jettent dans l'espace leurs

notes désordonnées et pleines pourtant d'harmonie ; on oublie

le reste à la vue de ces innocents habitants de l'air des Indes...

Mais çà et là, du milieu d'un fourré, surgit un roc : il est

surmonté d'un temple d'idole, gris de vétusté, veillant depuis

des siècles sur le domaine de Satan, sentinelle inflexible de

l'infernal tyran auquel obéissent encore de malheureuses mul-

titudes. A cette vue, une voix intérieure crie au pionnier de

la foi, au ministre du Christ, vainqueur de l'enfer et de la

mort : Voilà l'ennemi ! En avant, pour Dieu et pour les âmes !

Le paysage qui s'étale à l'Ouest n'est pas moins pittoresque.

A rencontre de celui de l'Est, il descend, en pente bossuée,

vers la grève. La vue y embrasse d'immenses plantations de

cocotiers et d'aréquiers, debout dans les plaines, telles' des

armées immenses, dispersées en tout sens au caprice d'un sol

irrégulier. Les vertes rizières serpentent en larges bandes sous

l'ombre des palmiers Tout un réseau de canaux et de rivières

acheminent leurs eaux, tantôt bruissantes, tantôt silencieuses,

vers le grand Océan qui, là-bas, reflète en ses vagues empour-

prées les rayons du soleil.

En un mot, notre belle contrée déploie un luxe et une ma-

gnificence plus éloquents que les plus sublimes discours : tout

y proclame la beauté infinie et la perfection sans bornes du

Créateur de l'univers. Le Malabar est en effet le <( paradis »
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de celle Inde, qui est le plus beau pays du monde... après ma
patrie.

Mais tout cela, direz-vous, c'est de la poésie! Soit ! Voici de

la prose. Je vous donnerai quelques notions géographiques

plus précises sur le Travancore, le plus important des deux

Etats que comprend le Malabar ; il nous tient aussi le plus à

cœur, puisqu'il est notie patrie d"'adoption.

Le Sol. — La Végétation.

Le Travancore a une superficie d'environ 18.000 kilomètres

carrés, ce qui vaut — pour aider l'imagination — à peu près

les cinq huitièmes du sol de notre chère Belgique. Le tiers de

ce territoire est réputé terrain pierreux et vague, qui ne pro-

duit rien à présent ou assurément fort peu. Toutefois l'heu-

reuse expérience que nous avons faite avec notre jardin de Car-

mel-Hill à Trivandrum, lequel offrait encore, il y a quelques

années, l'aspect d'une solitude aride, nous incline fortement à

penser que cette stérilité doit être attribuée bien plus à l'inac-

tion des Indiens paresseux qu'à la nature du sol.

Cependant le sol de nos contrées est généralement très pier-

reux, quoiqu'une couche de terre arable le recouvre dans les

plaines ; sur les hauteurs la latérite s'élève seule et revêt l'as-

pect de rochers en formation. C'est ane pierre brune, tirant

sur le rouge et sillonnée de veines : je ne puis mieux la com-

parer qu'à une éponge dont les vides seraient comblés avec

une espèce de terre glaise. Au bord de la mer, à Kovelam par

exemple, on voit des îlots de latérite qui semblent être en réa-

lité de gigantesques éponges pétrifiées que les vagues lavent

et pénètrent sans cesse. Ce terrain a l'avantage de fournir de

bonnes pierres de construction, qui se taillent facilement et

sont néanmoins très solides. Un autre avantage, c'est que les

puits — chose importfinte dans ces régions torrides — peuvent

se creuser dans la pierre vive : il ne faut point de maçonnerie
;

comme ils doivent être très profonds, on en taille les bords en

escalier tournant, de manière à donner accès au fond
;

les

degrés ressemblent aux pointes d'une scie tordue en spirale.
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forme très primitive, mais qui n'aiiète point nos Indiens qui
se l'ont un plaisir de les franchir au galop.

Un autre tiers est du terrain excellent : 350.000 hectares, y
comprises les terres qui ne peuvent être utilisées qu'en temps
de pluie, fournissent abondamment — s'il plaît au ciel !

— le

précieux et indispensable riz. Les plantations de cocotiers et

aréquiers, arbres incomparables, couvrent ensemble une sur-

face de 92.000 hectares. Le reste se répartit en collines et val-

lées fertiles ou en champs sablonneux, plantés de palmiers, de
maniocs et d'autres... légumes de moindre importance, mais
d'un rapport très utile aux pauvres, lesquels n'ont pas tou-

jours les moyens de se procurer du riz.

Montagnes et Vallées. — Rivières et Lacs.

Les grandes montagnes, couronnées de forêts immenses et

flanquées de riches plantations de café, de gingembre, de thé

et d'autres plantes culinaires, forment le dernier tiers de notre

territoire. Ce sont les derniers anneaux de la chaîne des Ghat-

tes Occidentales
; ces montagnes sont d'une valeur inappré-

ciable pour le pays, non seulement à cause du bois précieux et

du délicieux café qu'elles nous livrent tous les ans, mais encore

à cause de leur effet purement physique sur le reste du sol.

N'étaient les Ghattes, le Travancore manquerait de rivières,

voire d'eau, et ne serait qu'une bande de terre sèche et torride

où l'on ne verrait ni arbres ni plantes. Or, grâce aux irriga-

tions continuelles dont elles humectent le pays, les montagnes

ont fait de notre Malabar le jardin de l'Inde. C'est d'ailleurs

ce que ses habitants n'ignorent pas. Que si donc on les sur-

prend, rendant une espèce de culte à quelques-unes de ces

montagnes, il faut en chercher le mobile autant dans une juste

appréciation des biens qui leur découlent de ces sommets, que

dans les grossières conceptions d'un paganisme qui déifie les

créatures. Notons ici en passant que beaucoup de pratiques

païennes, si stupides et excentriques qu'elles paraissent, sont

néanmoins fondées en dernière analyse sur quelque sentiment

vrai et louable, mais étrangement perverti.

La magnifique chaîne des Ghattes limite notre Mission à

i
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l'est. Les collines s'échelonnent régulièrement à la suite l'une

de l'autre, tout en différant de hauteur, parfois même de cli-

mat, souvent aussi de productions ou de flore. Quelques-unes

pourtant s'isolent de cet ensemble harmonieux et s'éparpillent

çà et là. La grande chaîne, qui élève ses cimes jusqu'à 2.500 m.

et au delà, forme, à 2000*m., un immense plateau. Le roi de

ces monts est l'Anamudy qui s'élance à 2687 m. au-dessus du
niveau de la mer ; son plateau est à une altitude de 2397 m.

et mesure 9654 m. en longueur sur 4827 en largeur. Plusieurs

Bénédiction d'un puits chez les catholiques.

autres sommets, tels que le Chendhavara, le Kumarihal, le

Dévimala, dépassent les 2000 m. et forment des plateaux de

4 à 6 milles carrés. Le versant des montagnes qui portent le

nom de « haute chaîne », descendant dans la direction du sud

vers Peermade et les collines de Cardamon, y constitue une

plaine arable de 96 kilomètres de long sur 32 de large, où les

Européens, je veux dire les Anglais, cultivent avidement et

sur une grande échelle le café et le thé.

Quinze grandes rivières descendent de ces montagnes. Nulle
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contrée peul-ètic n'esl irriguée aussi abondamment que le Tra-

vancore. I.es rivières y gardent encore, pour la plupart, leur

lit naturel, creusé tantôt à travers la roche, tantôt dans le

sable, parfois même passant péniblement sous quelque végétal

sauvage et indestructible. Elles fournissent, dans tout le cours

de l'année, de l'eau en certaine quantité
; mais il leur arrive,

dans la saison des pluies — la mousson, — de monter de

14 pieds au-dessus de leur niveau habituel ; leur courant en

devient d'une rapidité et d'une violence inouïes, ce qui ex-

plique les inondations et les ravages trop fréquents qui en

résultent.

Sans parler des autres cours d'eau de moindre importance,

nous avons encore les grands lacs qui s'étendent le long du

littoral et qui, à marée haute, communiquent avec l'océan dont

ils sont alimentés en grande partie ; il y en a beaucoup en

effet qui reçoivent un utile contingent de la part des rivières,

d'où il se fait que leur eau n'est à vrai dire ni douce ni salée.

Tous ces lacs ont été reliés entre eux par des canaux ; ils for-

ment ainsi, le long de la côte, depuis Trivandrum jusqu'à

Ponani, ce qui fait plus de 320 kilomètres^ une voie navigable

de la plus haute utilité.

Le Travancore possède deux ports de mer. Le plus impor-

tant est celui d'Aleppy, qui exporte surtout les productions de

nos bois et de nos plantations, telles que le bétel, les noix de

coco, le gingembre, le café, le thé. Colachel est moins actif
;

cependant, comme il est en communication facile avec la ligne

de Colombo, beaucoup de marchandises prennent de là le

chemin de l'Europe.

Le Climat. — La Mousson et ses suites.

Si le lecteur veut bien me suivre, nous ferons, après l'en-

nuyeuse géographie, un peu de... climatologie. Figurez-vous

que nous sommes arrivés, heureusement, après la mi-mai. De

temps à autre il nous vient encore quelque orage attardé
;

mais à l'approche du mois de juin les tempêtes se font de plus

en plus rares. Je l'avouerai franchement : mes préférences ne

vont pas au temps d'orage, pourtant si poétique. Mais il faut
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de nécessité laire vertu, ou plutôt, à la vue de la variété et de

1 harmonie si admirable des saisons, élever sa pensée vers

Celui dont la sagesse dirige toutes choses.

Tandis que, dans votre chère Belgique, les mois de mars et

d'avril vous apportent quasi journellement quelques peu agréa-

bles giboulées, ils nous réservent au Malabar un orage quoti-

dien et en règle. Tous les matins on jouit d'un air serein et

calme
;
pas le moindre nuage au ciel, qui est d'un azur splen-

dide et d'une beauté uicomparable. Le soleil darde ses rayons

d'une lumière merveilleuse, mais en môme temps d'une cha-

leur, qui serait insupportable, si elle n'était tempérée par la

brise qui s'élève régulièrement de la côte vers les 9 heures.

Vous trouveriez notre climat bien agréable, si, dans la inatinée,

il vous était donné de faire un bout de promenade à l'ombre

d'une rangée de nos beaux arbres. Mais, à partir de midi,

c'est autre chose ! L'horizon, au nord, se couvre rapidement
;

c'est l'annonce de la tempête.

D'épais nuages tournoient sur les cimes des Chattes, les

enveloppent et les couvrent d'un voile ténébreux. Quelques

heures se passent dans ces préparatifs effrayants. Enfin, la

foudre éclate. Les détonations se suivent, impétueuses, formi-

dables, et leur rapidité porte dans l'espace une terreur à la-

quelle les échos répondent sans interruption. Les premiers

orages, jusque vers le milieu du mois d'avril, après s'être ar-

rêtés indécis au-dessus des montagnes, s'en vont s'éteindre à

l'est ou à l'ouest sans nous gratifier, au sud, de la pluie si im-

patiemment attendue. A partir de la mi-avril, nous commen-

çons à avoir part aux bienfaits du bouleversement qui s'opère

dans la nature ; les premières averses sont saluées avec joie

et gratitude ; les champs desséchés ont besoin de ces pluies,

sans lesquelles il serait impossible de faire la semaille du riz.

Mais il n'y a pas que les avantages du retour de ce long

mois d'arrosage.

Le ciel bleu dont je parlais tantôt, s'est tendu d'épais nuages,

attachés, immobiles, dans l'espace. Le doux vent de mer ne _

souffle plus, et le soleil, caché derrière les nues, n'en laisse

pas de nous brûler d'une chaleur excessive. Nous sommes,
alors tout de même, un peu dignes de pitié. Regardez-nous,

pendant votre délicieux printemps, soufflant, transpirant, nous

essuyant sans répit. La sueur nous inonde littéralement, et

chacun, déployant, en guise d'éventail, ce (ju'il trouve sous la
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main, appelle la brise et soninie riinpéiiétrable paravent posé

dans les airs de se replier sur l'océan. Cependant la pluie, un

torrent, intercepte la vue et couvre de son fracas tout autre

bruit ; elle semble parfois versée à seaux. En quelques instants

des ruisseaux se l'orment, qui coulent avec une impétuosité

incroyable. Les feuilles et les brancbes arrachées des arbres,

les pierres mêmes, tout est emporté par le courant, qui balaye

lout sur son passage, déracinant les arbustes, se creusant un

lit profond.

On aime à suivre la marche précipitée de cette eau et, aux

abords d'un pont ou d'un quai, on assiste avec curiosité à la

lutte de l'onde écumante ; mais si le vent se met de la partie,

alors, sauve qui peut ! Sous la poussée de l'ouragan, la pluie

se jette même à l'intérieur des habitations. Rien ne l'arrête.

Dans ces pays où l'on souffre généralement plus du manque
que de l'abondance d'air frais, on laisse portes et fenêtres, si

fenêtres il y a, toujours ouvertes. La nuit même, mes volets

sont rarement fermés, -— les vitres sont inconnues, — et je

dors en paix, me souciant peu de ce qui se passe au dehors.

Toutefois, dès que la ligue entre le vent et la pluie est con-

clue, mon système devient dangereux. Il m*esl arrivé plus

d'une fois d'attraper une vigoureuse douche, bien que mon lit

soit distant de cinq pas de l'extérieur. Diligence n'est plus vertu

alors, mais nécessité : je saute à la fenêtre et j'en ferme l'en-

trée, comme je puis, à l'impertinent souffleur ; sans cela mon
logis serait sous eau en peu d'instants.

Méfaits des orages.

Ici, plus encore qu'ailleurs, ces tempêtes sont capables de

tout. Il n'est pas rare que des arbres et des maisons se ren-

versent et se détruisent. Les désastres sont parfois terrifiants.

Il y a quelques années, un orage s'est acharné sur Kalpéni

et Androth, deux petites îles situées à peu de distance de Tri-

vandrum. Elles étaient couvertes, avant la tempête, de deux

bois de cocotiers, comptant chacun plus de 90.000 arbres ; 700

seulement furent retrouvés debout à Kalpéni, et 8.000 à An-

droth : plus de 170.000 étaient déracinés ! On s'en serait con-
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soie, si les arbres avaient été les seules victimes. Kalpéni comp-

tait 1.600 habitants: 450 seulement survécurent; Androth en

garda à peine 900 sur 2.500. Et que dire de la dévastation dont

furent l'objet les maisons, les jardins, les animaux?

Plus récemment, aux premiers jours de juin 1907, la mer

se mit à rugir avec un accroissement de force et à jeter dans

les airs ses vagues houleuses, car tandis que l'orage s'abat sur

la terre, la tempête bouleverse l'océan. Les flots courroucés

battent le rivage avec une impétuosité que rien n'est capable

f_;^H»a ;> » > i> i»m iHi»i»<f^^ifli^i^mWlH<PWP»'^?

L'ouverture de la nouvelle école de Wady, un an après la catastrophe.

d'arrêter ; ils sortent de leur lit et versent sur les habitations

qui longent la côte. On crut cette fois, dès le commencement
de la tempête, à une catastrophe. Les pêcheurs cherchèrent

un refuge plus avant dans les terres et y attendirent, pleins

d'anxiété, le sort de leurs pauvres demeures. Mais l'effroyable

tempête dura plusieurs jours, et on put constater près de Ouilon,

que la côte, sur une longueur de deux kilomètres environ, était

entièrement minée par les eaux. Au milieu s'élevait l'église et

le presbytère de Wady. Quoique l'église fût solidement cons-
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truite et bien assise sur ses fondeiuenls, les flots parvuirent à

s'en rendre maîtres. Au début, leur fureur se brisait contre la

solidité des murailles ; mais sous les assauts répétés du ter-

rible élément, ledilice s'ébranla. L'Evêque, accouru sur les

lieux, ordonna, comme dernier moyen de sauver l'église, d'a-

cheter d'urgence quinze cents sacs et de les remplir de sable

afin d'en faire une digue contre la mer envahissante. Efforts

inutiles ! A peine a-t-on jeté les sacs devant les murs déjà

atteints, qu'on les voit emportés comme des plumes par les

vagues furieuses. Nos vaillants pécheurs, dont l'héroïsme s'ai-

guise par le danger même, se jettent dans la mer pour ressaisir

les sacs et recommencer leur stérile travail. Hélas ! leur cou-

rage, si intrépide, si téméraire, si surhumain fût-il, ne put

empêcher le désastre. Chaque fois qu'ils tentent de rétablir la

digue protectrice, chaque fois aussi les flots viennent détruire

leur ouvrage. — Où est le mortel qui mettra une borne à la

puissance des flots? — Tout espoir est donc perdu. Le curé

fait enlever tout ce qu'on peut de sa chère église, abandonne

le presbytère et assiste le lendemain, entouré de ses ouailles,

à l'effondrement des édifices. Le cimetière même n'existe plus
;

il fut si profondément creusé par les vagues, qu'on pouvait

voir çà et là des ossements humains flotter sur les eaux. La
tempête commit d'autres méfaits encore : au delà de soixante-

dix maisons furent détruites, et une multitude de cocotiers

gisaient à terre, déracinés.

Des catastrophes du genre de celles que nous venons de

raconter, ne sont, grâce à Dieu, que des exceptions, et les

suites des orages annuels ne sont pas toujours si déplorables.

Au contraire la divine Providence a mis une abondante com-
pensation à côté des dommages inévitables.

Les inondations et leur utilité.

Ce sont les inondations, auxquelles tout le monde est ha-

bitué, et dont personne ne s'effraye, qui donnent aux orages

leur complément le plus utile. Elles sont un grand bienfait

pour le pays et le dédommagent amplement de la perte de

quelques plantes ou des dégâts occasionnés aux habitations
;
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d'aucuns attachent ces dernières avec des cordes aux palmiers

qui les entourent et en renouvellent ensuite le toit de feuillage.

— Les eaux torrentielles qui s'abattent sur les montagnes de

l'intérieur charrient avec elles une grande quantité de terre vé-

gétale ou d'humus, qui se dépose, après la décrue, en une cou-

che épaisse dans les rizières et autres champs de culture. Le

surplus est porté par les rivières dans les lacs qui longent la

côte ; insensiblement il en exhausse le fond et crée ainsi sous nos

yeux de nouvelles plaines, qu'on transforme en rizières ou en

champs de cocotiers. Ainsi le territoire cultivable du Travan-

core ainsi que de l'Etat de Cochin s'agrandit d'année en année.

Un second bienfait des inondations, c'est qu'elles causent

la destruction d'une infinité d'insectes et de petits animaux

nuisibles, tels que souris, rats, scarabées, fourmis et d'autres.

Enfin elles enlèvent au sol du Uttoral sa trop grande salinité.

Les plaines en effet sont généralement soumises aux marées,

d'où il résulte que pendant la saison sèche l'eau de la mer
s'infiltre dans les champs et y dépose le sel en abondance. Si

donc il ne venait point à certaines époques une dépuration

en règle, la salinité du sol serait à la longue si forte qu'elle

entraînerait la ruine des rizières et des plantations de coco-

tiers. Nos fertiles plaines se changeraient en déserts.

Lutte entre la terre et

J'ai dit plus haut que les pluies de la imU/sson j&ccasionnent

un agrandissement de notre territoire. HétasMa mer envieuse

semble vouloir nous arracher d'un autre côté ce qu'on a ce-

pendant acheté à grand prix: C'est surtout depuis Quilon jus-

qu'au Cap Comorin que le rivage subit l'assaut envahissant

de la mer. Elle s'avance, lentement il est vrai ; mais on peut

constater que le sable cède, miné par les vagues, laissant aux

immenses blocs de rochers, bientôt recouverts de mousse, le

soin d'arrêter cette incessante pénétration. Là où se dressaient,

il y a trois siècles, à 300 mètres du rivage actuel, des mai-

sons entourées de jardins, et s'élevait une église, l'océan roule

ses flots vainqueurs, les précipitant à l'assaut de nouvelles

conquêtes. Tel fut le sort d'Olikarey, près de Quilon, où l'évê-
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que de celle ville a sa résidence ordinaire. — Pour habiter là,

il faiil que l'on s'habitue d'abord aux échos mugissants de la

mer. — Le même sort est échu à Tangacherry, lambeau de

territoire anglais situé au cœur de l'Etat vassal. Qu'est-il resté

de cette ville, théâtre, sous la domination hollandaise et an-

glaise, de tant d'exploits guerriers et de tant d'entreprises com-

merciales? Quelques débris seulement des anciennes fortifi-

cations, exposés eux aussi à la force rongeante des flots. Je

me trompe, quelque chose de plus survit à la mémoire des

héros qui illustrèrent ces parages. Un peu à l'intérieur des

terres, le long d'une large et belle route, l'on voit deux cime-

tières où reposent leurs ossements desséchés. Quelques pierres

tombales portent encore une courte inscription anglaise ou

hollandaise, éloquent témoignage de la brièveté de la vie et

de la vanité des choses humaines.

Je m'arrête devant ces tombes. Je ne saurais dire ce qu'on

ressent, lorsque, debout sur ces ruines, on laisse défiler dans

ses souvenirs les siècles écoulés. D'où sont venus les hommes
dor<t les cendres reposent sous ces pierres? Quels furent leurs

noms? Que vinrent-ils chercher ici loin de leurs patries? Quel-

les étaient leurs pensées à la dernière heure ? Et surtout dans

quel état se trouvaient leurs âmes, lorsqu'elles parurent devant

le Juge suprême ? Dieu seul le sait ! Toujours est-il que déjà

l'Eglise avait envoyé dans ces contrées ses missionnaires et

que ceux-ci portaient bien haut le flambeau de la Vérité pour

montrer à tous le chemin de l'éternelle vie... Chaque fois que

je me mets à songer à ces choses, chaque fois je me dis : (( Si les

audacieux soldats et marchands de Hollande et d'Angleterre

ont pu affronter tant de périls, errer d'océan en océan, de

plage en plage, poussés par le goût des aventiu^es ou l'amour

des conquêtes ou la soif de l'or, à quoi n'est pas tenu le mi-

nistre de l'Evangile ? » Nous nous estimons heureux el nous

bénissons Dieu, de ce qu'il nous donne la grâce de travailler

efficacement à sa gloire et d'attendre avec confiance une cou-

ronne immortelle !



CHAPITRE DEUXIÈME

Notes et croquis au sujet de la Religion

et du Culte des Hindous de Travaneore

Védisme et Brahmanisme.

APRÈS le pays, le peuple. Ce n'est nullement une savante

ethnographie que je me propose d'écrire. Aussi bien ce

serait là un travail non seulement au-dessus de mes forces,

mais encore peu fait pour intéresser la plupart des lecteurs
,

les curieux s'adresseront donc aux auteurs des gros livres qui

étudient les origines, les successions et les mélanges des peu-

plades de Malabar. Je ne parlerai ici que de la religion de nos

bruns habitants de Travaneore et de Cochin, et encore ne

sera-ce que d'une façon sommaire. Leurs mœurs et leurs cou-

tumes formeront le sujet d'un chapitre suivant.

La religion primitive de la famille aryenne, souche des

brahmes, lesquels forment toujours la classe ou caste diri-

geante, est décrite dans les Védas ou livres sacrés. Le plus

ancieii de ceux-ci est le Rig-Véda, qui contient plus de mille

hymnes à l'être suprême, au soleil, à l'aurore, à toute la na-

ture. Les critiques les plus exigeants parmi les Indianistes font

remonter l'antiquité de ces hymnes pour le moins à quatorze

cents ans avant J.-C. C'est l'époque primitive et patriarcale,

pendant laquelle un peuple pasteur et nomade composait un

à un les chants religieux qui lui servaient de prières. C'est

Champs et moissons. 4
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l'âge des sensations naïves, des impressions produites avec

l'éloquence du cœur.

Les pasteurs ar\as avaient conservé une vague connais-

sance de l'unité de Dieu ; ils avaient conscience d'un Etre su-

périeur et durent naturellement admettre que celte divinité se

manifestait dans les phénomènes dont ils étaient les témoins

ravis ou épouvantés. Leurs prières s'adressaient â un Dieu

unique, à Indra ; mais il y a des hymnes aussi aux génies du

soleil et de la lune, du fou et de l'eau, de l'air et de la terre,

se groupant autour d'Indra qui les domine tous. Ainsi le vé-

disme primitif était un mélange irraisonné et inconscient de

monothéisme, de polythéisme et de panthéisme : il y avait

un seul dieu suprême, plusieurs divinités inférieures ; toute la

nature n'était qu'une émanation du dieu.

Au védisme succéda le brahmanisme primitif. Les siècles

ont marché : les pasteurs aryas ont fondé des royaumes dans

les provinces fertiles de l'Inde. A l'origine, tous les pères de

famille étaient prêtres, officiant devant un autel domestique el

composant des chants religieux pour leurs femmes, leurs enfants

et leurs serviteurs. Mais voilà que le culte s'est compliqué : un

clergé s'est formé, qui se recrute dans les familles des bardes

sacrés, descendants des poètes et des chantres des Vé.das. Eux
seuls, à ce qu'ils prétendent, possèdent la tradition ; eux seuls

peuvent désormais servir d'intermédiaires entre la divinité et

l'homme. Ces prêtres aryas formèrent dès lors une corpora-

tion, qui devint la caste privilégiée et sacerdotale. Ses mem-
bres connaissaient seuls la loi divine, qu'ils expliquèrent à

leur manière et à leur avantage ; ils prirent le nom de Brah-

mes, c'est-à-dire d'hommes consacrés à la prière et au culte

public. Pour mieux dominer la multitude ils lui firent croire

qu'ils étaient issus du dieu suprême ; mais à Indra, le dieu

des patriarches, ils substituèrent Brahma, le dieu des prêtres,

auquel ils adjoignirent Vishnou et Siva, constituant ainsi une

Trimourti ou triple divinité. Peu à peu leur autorité subjugua

les chefs de tribu et les princes ; ils dictèrent une constitution

civile et religieuse à la multitude asservie et privée de tout

droit. Us accommodèrent leur œuvre à la condition de la so-

ciété hindoue et vécurent de privilèges habilement partagés

avec la race royale, laquelle resta en définitive leur inférieure.

Le brahmanisme est donc moins le culte de Brahme ou de la

divinité, que le culte et la déification des brahmes, ces maî-



Idole à Trivandrum

(Doit prendre part à un cortège de dieux.)
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très et dieux de la terre, comme ils se qualifient modestement

eux-mêmes dans leurs codes ou instilutions.

Le Nombre des dieux. — Idolâtrie.

Dans les légendes antiques du brahmanisme les démons sont

représentés comme les ennemis des dieux et comme lés inven-

teurs des sacrifices humains, qui sont strictement prohibés par

les Védas. Les peuples aborigènes du Malabar et du Midi de

rinde sont décrits comme des sauvages affreux, des pécheurs

abominables, des impies, des hommes absolument vils, de

vrais démons, uniquement adonnés à offrir aux esprits ma-

lins des victimes humaines et à en dévorer les chairs. Mais

après que les brahmes furent devenus les maîtres de toute

l'Inde depuis 1 Himalaya jusqu'au cap Comorin, ils changèrent

d'avis ; il fallait avant tout affermir leur propre autorité et

attirer les populations indigènes dans leur organisation. C'est

pourquoi le brahmanisme ne recula pas devant l'adoption de

la démonolâtrie, du culte de toutes les divinités et des prati-

ques grossières des peuplades méridionales de l'Inde, que d'a-

bord ils avaient accablés de leurs invectives et poursuivis de

leurs haines ; ils ont adopté jusqu'aux monstruosités et orgies

du culte de l'horrible Kâli, la déesse populaire des Malabarais

et autres populations primitives. Quelques brahmes cependant

s'en excusent en disant qu'ils ont une double religion, celle

des prêtres, des savants, des philosophes, qui conservent dans

le fond de leur cœur les anciens dogmes des Védas, et celle

de la multitude, des gens de basse caste, des déclassés, des

femmes, indignes de connaître le Véda et voués au culte des

démons ou des dieux inférieurs.

Finalement les brahmes ont admis dans leur panthéon des

millions de dieux subalternes ; ils ont adopté toutes les divi-

nités locales de chaque province, de chaque ville, de chaque

village, de chaque caste ou subdivision de caste. L'Olympe
brahmanique s'est peuplé constamment de nouveaux immor-

tels : les héros et les brigands, les vertus et les vices, les élé-

ments, les fleurs, les plantes, les animaux y ont été placés pêle-

mêle. Le XIX^ siècle même y a vu entrer plusieurs nouvelles
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divinités. Bref, elles sont, d'après un recensement judicieux,

plus de 300.000.000 !

On pourra me demander si actuellement encore l'idolâtrie

proprement dite règne parmi les Indiens cultivés. Comment

supportent-ils qu'on les considère comme adorateurs d'ob-

jets matériels? Le fait est que plusieurs, par suite d'une ins-

truction et d'une éducation « neutres », ne croient plus ni à

dieu ni à diable : les autres sont à ce point convaincus de leur

.^'

Trois Brahmes de la famille royale de Cochin.

supériorité vis-à-vis des autres peuples, qu'ils n'ont que dédain

et mépris pour leurs contradicteurs, qui ne peuvent être que

les derniers et les plus vils des hommes. Quant à eux, ils sont

les enfants privilégiés de la création, et leur religion est le

comble de la sagesse ! Toutefois nous constatons de plus en

plus chez les Hindous des castes supérieures une tendance à

faire fi du nom d'idolâtres. « Nous n'adorons pas ces images
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comme des dieux, » dit un jour, dans un temple, un Indien

à un Européen
; « ce ne sont là que des figures qui nous rap-

pellent nos dieux. » Or un brahme, entendant ces paroles,

s'écria : (( Si, Monsieur, ce sont là en vérité nos dieux ; ils ha-

bitent ces statues que nous adorons réellement ; ne croyez pas

cet homme : ou bien il ne comprend rien à sa reUgion, ou bien

il cherche à vous tromper ! »

Voilà donc la situation des Hindous païens au point de vue
religieux. Nombre d'entre eux, pour se soustraire à la honte

Vue générale du temple de Sri Padmanabha à Trivandrum

Au premier pian, remarquez, au milieu d'un préau, l'édifice où le maha-rajah se retire

de temps à autre pour y vaquer à la solitude et à la méditation !...

qui résulte de l'idolâtrie auprès des Européens, tâchent de

donner à leur culte une interprétation moins absurde. De plus,

quelle idée doivent-ils se former des divinités qu'ils voient

adorées ou qu'ils adorent? Toutes leurs idoles, sans exception,

dénaturent, d'horrible façon, la plus simple notion de la divi-

nité. Le dieu Hanuman, par exemple, qui fut le chef des sin-

ges, entouré de quantité de statuettes de ces quadrumanes, n'est

certes pas de nature à donner une haute idée des êtres divins.
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Et celte autre idole, aux formes répugnantes, dont la laideur

est accentuée encore par un embonpoint démesuré et une tête

d'éléphant, est-elle une digne image de la divinité ? Ce sont là

pourtant des dieux, et je n'insinu'e même pas des détails im-

possibles à décrire !

Les idoles. — La déesse-vache.

Un savant Indien, du nom de Rammohan Roy, nous expli-

quera comment une statue peut être ou devenir un dieu.

« Quand, écrit-il, un Hindou achète une idole au marché ou

« que lui-même s'en fabrique une, il pratiquera sur -elle les

<( cérémonies de la Prân Pratishtha ou de Yinlusion de Vâme;
(( il croit que de ce chef la nature de la statue se trouve trans-

(( formée et reçoit, avec la vie, un pouvoir surnaturel. Si

(( l'idole est un dieu, son propriétaire ne tardera pas à la ma-

« rier à une déesse ; cette cérémonie s'accomplit avec une

« pompe égale à celle qui accompagne les noces de son propre

(( enfant. Depuis ce moment le nouveau dieu et la nouvelle

« déesse deviennent les arbitres de son sort et se voient de ce

« chef entourés de la plus grande dévotion. » Que si un Hindou
peut donner l'animation et le rang divin à une idole de pierre,

il peut également les lui enlever ; il suffît pour cela de cer-

taines pratiques, trop longues cependant à décrire. Tous les

ans se célèbre une fête solennelle, le Tamaska^ à l'occasion de

laquelle on expulse les divinités
;
pour finir, les statues dédivi-

nisées sont jetées à l'eau !

n n'est pas toujours de rigueur qu'une statue soit préalable-

ment divinisée pour être adorée : quantité d'objets reçoivent

cet honneur d'eux-mêmes. Les Indiens adorent nombre de

choses matérielles à cause de leur utilité ou de leur nocuité
;

ainsi une femme adore son panier, son moulin à riz et leur

offre des sacrifices ; un menuisier en agit de même envers son

ciseau ou sa hache
; un écrivain adore sa plume ou son stylet

;

un soldat adore ses armes ; un maçon, sa truelle ; un cultiva-

teur, sa charrue. Et pour en revenir aux êtres animés, disons

encore quelques mots sur le culte de la vache et sur celui du

serpent.
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La vache ! Elle est, aux yeux des Hindous, un être sacro-

saint. Le brahme lui-même, tout « dieu de la terre » qu'il est,

ne l'emporte point sur elle. D'où vient ce respect, celte véné-

ration vraiment religieuse, dont tout bon Indien entoure cet

animal? En voici une explication assez généralement admise
de nos jours. Convaincus de Tincontestable utilité de la vache,

les législateurs hindous se seraient efforcés d'en prévenir la

disparition en pi'omulguant une loi qui défendît de manger de
la viande de vache et de tuer cet animal sous aucun prétexte.

Pour donner plus de force à celte défense, ils auraient en-

touré la vache d'honneurs divins. Quoi qu'il en soit, toujours

est-il que le Malabarais honore cet animal et le choie, non
seulement à cause des profits qu'il en retire, mais surtout à

cause du châtiment dont il se croit menacé s'il enfreint la loi
;

mille historiettes terrifiantes se débitent sur le compte du
paisible quadrupède. Il faut toutefois ajouter que si la super-

stition empêche de tuer la vache, on ne croit pas lui manquer
de respect en la laissant mourir de vieillesse et de faim.

Chaque année, pendant les fortes chaleurs, de décembre à

avril, alors que la terre est aride et que les arbres seuls con-

servent leur verdure, le pauvre animal est généralement aban-

donné à lui-même. Sa maigreur devient extrême, et ce sont

des squelettes qu'on voit errer par les rues, dans les villes

aussi bien que dans les campagnes, en quête d'un brin d'herbe

qui n'est plus à trouver. Pauvre bête ! à quoi lui sert d'être

(( la préférée des dieux » et d'être placée sous la haute pro-

tection des brahmes ? — La loi qui défend d'abattre les vaches

n'est pas encore abrogée ; mais toutes les paroisses catholi-

ques de Travancore en sont exemptées, pourvu que l'on n'use

du privilège qu'à proximité de l'église. Nous ne sommes donc

plus à l'époque où les évêques se voyaient obligés d'imposer

aux chrétiens une défense pareille à celle des brahmes, afin

de ne pas exposer leurs ouailles ,sans nécessité, à la haine des

païens et à une persécution générale de la part des rajahs.

On était alors au temps où le P. Paulin de Saint-Barthélémy

vit, dans un bois près de Kalurkade, cinq individus pendus à

un arbre pour avoir tué une vache (1785) ! J'ai raconté ail-

leurs (^) d'autres traits significatifs sur le culte tant ancien que

moderne de la protégée des déesses Bhavani et Lekshémi.

]. T)am VTade maWbavp, p. 219-220.
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Le dieu-serpeni. — Les bois sacrés.

La déification de la vaclie ne repose après tout, selon toute

apparence, que sur des raisons économiques ; mais les ser-

pents, car c'est d'eux que je dois encore entretenir le lecteur,

les serpents jouissent des honneurs divins parce qu'ils vien-

nent des larmes que le dieu Brahma répandit, quand il se

trouva impuissant à faire une seconde création !

Les serpents sont toujours nombreux au Malabar, bien que

des milliers soient assommés chaque année, surtout par des

chrétiens. Ils se tiennent de préférence dans des endroits ro-

cheux, sous des amas de pierres, sous les hautes herbes et

les feuilles tombées des arbres. L'on compte tous les ans un

grand nombre de maliieurcux qui succombent aux morsures

de ces hideux reptiles. Tous les serpents ne sont pas venimeux;

mais ce sont précisément les plus dangereux qui jouent un

rôle dans la superstition indienne. Les païens malabarais ren-

dent un culte particulier au cobra, l'un des plus terribles re-

présentants de sa race ; ils l'appellent Nallapamha, c'est-à-dire

bon ou beau serpent. Le cobra est le symbole de la vie : le

tuer est un crime. Dans les maisons païennes on rencontre in-

variablement une image en bois du cobra, objet de la vénéra-

tion des habitants. Les riches abandonnent aux serpents un
coin de leurs jardins de palmiers, auquel ils ne toucheront

guère et qu'ils laissent se remplir de broussailles, d'herbes et

d'arbustes, plantés ou semés à l'intention de ces dieux. Au
centre se dresse une sorte d'autel en pierre, garni de serpents

également en pierre, où l'on dépose le lait et le riz des hôtes

divins. Ces coins de jardins sont nommés Sarpa-kavou ou
'< bois sacrés ».

L'on rencontre des Sarpa-kavou de très grande étendue, ren-

fermant des pagodes, où l'on célèbre des fêtes magnifiques en

l'honneur des nombreux serpents qu'on y nourrit. Les officiers

anglais Wand et Conner estimaient ces bois sacrés, il y a plus

de quatre-vingts ans, au nombre de 15.000 dans le seul Etat de

Travancore, et depuis lors leur nombre s'est encore accru.

Bien plus, beaucoup de familles possèdent leur serpent dômes-
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tuiue : ou llionore, on le fêle ; c'est à lui qu'où attribue le

bouheur ou le malheur du ménage. Ce reptile est vraiment le

dieu de la maison
;
il en est l'hôte à ce point inséparable qu en

cas de vente ou de succession, il passe avec le reste au nou-

\eau propriétaire. Aussi le fait que ce serpent soit tué, est-il

un épouvantable malheur pour la famille. Alors, pour apaiser

les dieux, on se met en devoir de brûler solennellement le ca-

davre
; on creuse un petit puits dans le sol, on le remplit de

bois sec, parfois de bois précieux de sental ; on met le feu à

ce bûcher et l'on y dépose le serpent. Cette cérémonie apaise

les dieux et écarte toute calamité.

J'ai nommé les bois sacrés de serpents. Le plus vaste comme
le plus célèbre de ceux-ci est le Mannarsala ou Mannarassalay,

au centre du Travancore. Un petit temple s'y fait jour à tra-

vers l'épaisse verdure. 11 est entouré, comme d'une ceinture,

d'une bande de terrain que l'on a dégarnie d'arbres pour la

plus grande commodité des visiteurs. Un peu vers le nord, au

milieu d'une seconde clairière, s'élève la petite maison du

Nambiaihi ou grand-pretre du bois sacré. Les arbres sont à

tel point envahis par les joncs et les lianes, que l'œil ne voit

que des colonnes de verdure qui se changent, à distance, en

terrasses, coupoles et tours. Cette forêt contient un grand

nombre de vieux arbres magnifiques : il en est qui doivent

compter mille années d'âge.

Mannarassalay est connu par tout le Travancore comme le

séjour sacré et inviolable des Deinenâgas (dieux-serpents). Des

centaines de pèlerins y accourent journellement, y apportant

leurs diverses offrandes. Ceux des environs présentent ordinai-

rement des dons en nature ; ceux qui viennent de loin offrent

de l'argent, particulièrement pour l'achat d'un payasom (pud-

ding sacré), ou d'un nourumpaloum (gâteau de fleur de farine

et de lait). Toutes ces offrandes se jettent devant le temple ou

devant la maison du Nambiathi. Sous la pagode existe un im-

mense souterrain, rempli de serpents vivants ; c'est à eux qu'ap-

partient le temple ainsi que toutes les terres avoisinantes. Les

riches revenus de ce lieu sont employés à l'entretien journalier

des dieux et à la célébration de fêtes pompeuses : à l'une de

ces fêtes il y a parfois de deux à trois mille brahmes, qui y
sont tous régalés aux frais du temple. Le culte du serpent re-

vêt, à cet endroit, des formes toutes particulières qu'il serait
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trop long de déterminer ici (^). Je me borne à dire l'origine de

la vénération qui entoure ce lieu. L'histoire raconte que le pays

situé entre Avour au sud et Aleppy au nord, — une étendue

de 24 milles, — était l'emplacement de la foret Khandâva,

chantée dans l'un des livres sacrés des Hindous. Arjuna y mit

le feu, et les serpents s'enfuii'cnt en désordre jusqu'au bois

qui subsiste encore ; ils s'y arrêtèrent pour supplier les dieux

supérieurs de venir à leur aide. Le sol se refroidit immédia-

tement, et les serpents choisirent ce lieu pour demeure : on

1 appela Mun-ari-sala (endroit où le sol se refroidit), d'où vient

son nom actuel de Mannarassalay.

Migrations des âmes. — Péchés et châtiments.

Puisque nous en sommes à parler des superstitions indien-

nes, disons quelques mots sur leur croyance à la métempsycose

ou migration des âmes. La mort, dans la pensée des Hindous,

n'est, pour le commun des mortels, que le commencement d'une

vie nouvelle dans un autre corps. Qu'un petit enfant ne parle

pas, ne comprenne rien
; rien d'étonnant à cela, disent nos

païens, car son âme est entièrement absorbée dans la contem-

plation de ce qu'elle a fait durant sa vie précédente. Ce n'est

que peu à peu, après des jours et des mois et des années, que

cette âme aperçoit le corps dans lequel elle se trouve empri-

sonnée ainsi que le monde extérieur qui l'entoure ; mais, par-

venue à un nouvel âge de raison, elle perd toute connaissance

de sa vie antérieure. Voilà comment l'homme ignore complè-

tement ce qu'il a vu, entendu, compris, exécuté durant sa

première ou ses premières existences. Voulez-vous savoir pour-

quoi l'enfant pleure et rit tour à tour? C'est que des esprits,

de méchants esprits, l'obsèdent continuellement et lui racon-

tent de tristes nouvelles : la mort de son père, de sa mère ;...

parfois cependant ils lui révèlent des choses joyeuses, par

exemple que sa mère est revenue à la vie ! De là les larmes et

les sourires des bébés !
^^^;—--..^

'c^

1. Voir la Revue des Mi.<^f!ions des PP. Carmes décliavsts;ê.Oy ^, p. 89-90 X^''S>"^jy
1906). \

--- ^£^Ts' Liïî'&^
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Il y a toutefois certaines âmes qui ue demeurent point con-

damnées à habiter successivement d'autres corps ; celles-là s'u-

nissent de telle sorte avec le grand dieu Brahma, qu'elles per-

dent leur individualité : telle est la récompense, non point des

bonnes œuvres, mais du détachement parfait, lequel doit s'é-

tendre menie au bien et à la vertu. Ce ne sont guère que des

Sanyasi ou Pénitent hindou.

brahmes privilégiés ou quelques rares sanyasis, totalement li-

vrés à la contemplation, qui parviennent à cette identification

avec Brahma. La grande majorité est destinée à renaître indé-

finiment dans une situation en rapport avec les œuvres accom-

plies durant la v^"e précédente ; on a toutefois l'avantage de

savoir d'avance, à peu près, à quelle destination future on se

voue. J'en donnerai quelques exemples.
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Le malheureux qui s'est permis de tuer un brahme ou une

vache, — ce sont là les plus grands crimes, — doit d'abord

brûler en enfer autant d'années qu'une vache a de poils sur le

corps ; après cette première expiation, elle renaîtra, suivant les

circonstances du forfait, en sanglier, en âne, en bœuf, en cha-

meau, en cheval, en mouton, en oiseau, en mouche, en saute-

relle, voire même en tchandâla- ou membre des autres castes

inférieures et méprisées, soit pouliar^ soit paria. — Le brahme

qui s'est oublié jusqu'à prendre une boisson fermentée, — car

cette défense est l'une des plus sévères du code, — deviendra

ver de terre, animal rongeur, sauterelle ou bête sauvage. Le

brahme qui a volé de l'or renaîtra durant mille ans sous la

forme d'une araignée, d'un serpent, d'im caméléon, d'un animal

aquatique ou d'une chauve-souris. Quiconque déshonore son

gourou ou maître spirituel réapparaîtra cent fois sur la terre

comme herbe, plante grimpante, broussaille, oiseau de proie

ou animal carnassier. Qui enfreint les lois de sa caste dans la

nourriture, devient ver de terre ou voleur. Ceux qui fréquen-

tent des gens de caste inférieure deviennent de mauvais esprits.

Enfin celui qui dérobe l'un ou l'autre objet. à un brahme de-

vient un démon, nommé Brahmsi-Rakshara. — C'est un péché
que de tuer le moindre insecte, et le châtiment à encourir est

grave. J'écrase une fourmi; après ma mort je deviendrai fourmi

moi-même, et la fourmi que j'ai tuée deviendra un homme ; cet

homme écrasera la fourmi que je suis devenu !
— Il est à

remarquer encore que les législateurs hindous ont eu princi-

palement en vue les larrons dans la nomenclature des diverses

réincarnations
;
preuve que le vol a été de tout temps, comme

il l'est encore, le péché mignon de nos Indiens.

Expiations. — Anecdotes contemporaines.

Cette doctrine n'a été inventée ou introduite aux Indes que
trois ou quatre siècles avant J.-C. Les lois de Manou (300 av.

J.-C.) l'ont étendue et ont spécifié les châtiments infligés aux
diverses fautes. Heureusement, il y a des moyens, des moyens
infailhbles, d'obtenir son pardon avant la mort ! En voici quel-

ques-uns : donner des aumônes, en argent ou en nature, aux
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brahmes ; faire un pèlerinage à Bénarès, la ville sainte, ou

bien à Ramenarain, Gaya, ou à d'autres temples renommés :

prendre un bain dans une rivière sacrée, principalement dans

le Gange et le Kavéri. Ce sont là des remèdes contre tout pé-

ché ; mais chacun n'est pas à môme de faire des largesses aux

brahmes ou d'entreprendre un long voyage. Qu'on s'en con-

sole ! Un autre moyen de se purifier, d'une efficacité moindre

il est vrai, mais bien elïicace tout de même, est de s'enduire le

front, la poitrine et les bras avec de la cendre de... (passez-

moi le mot) bouse de vache ; l'efficacité augmente quand on

mêle à cette cendre une infusion de résine de santal. Cette

pratique est encore très répandue et prend, d'après les castes

et la dévotion des individus, des formes variées.

Croit-on encore à ces insanités, particulièrement à la mé-

tempsycose ?

Les savants, ceux qui ont reçu une éducation plus ou moins

européenne, s'en préoccupent fort peu, et je crois que les

païens, pour peu qu'ils aient réfléchi, n'eurent jamais qu'une

médiocre estime pour une doctrine qui niait en fait plusieurs

de leurs autres dogmes. Mais la grande majorité du peuple y
ajoute, actuellement encore, une foi aveugle.

Il y a quelques années, mourut un riche Indien. Le prêtre

des idoles fit comprendre aux enfants du défunt que l'âme de

leur père était passée dans le corps d'un bœuf qui appartenait

à un propriétaire des environs de la capitale. Ils le crurent et

mirent tout en œuvre pour acheter la bête. Mais le dit proprié-

taire, mis au courant, exigea la forte somme, à tel point que

les enfants hésitèrent longtemps. L'amour l'emporta enfin ; le

bœuf fut acheté, et l'heureux animal se vit caressé et choyé à

rendre jaloux tous les bœufs de Travancore. Inutile d'ajouter

que le prêtre reçut sa large part du produit de la fraude. Tou-
tefois il est rare qu'on puisse indiquer si exactement en quel

être a passé l'âme du défunt ; mais comme il se peut fort bien

que l'éléphant, le bœuf, la chèvre, qu'on a en sa possession

servissent de demeure à l'âme d'un proche ou d'un ami, on a

institué une fêle annuelle en leur honneur. En ce jour les ani-

maux reçoivent une ration plus abondante, et on leur demande
pardon des sévices dont ils ont été l'objet dans le courant de
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l'année, quitte à recommencer le lendemain de ce pardon que

les pauvres bêtes ne peuvent refuser.

Nous avons donc bien compris que les mauvaises actions

d'un individu sont punies par la condanmalion à une vie moins

noble que celle qu'il menait auparavant. Voyons maintenant

quelles sont les récompenses que des êtres inférieurs reçoivent

de leurs bonnes actions. Un exemple suffira. Plusieurs jour-

naux indiens racontèrent ce qui suit, lors de la mort de Victoria,

reine d'Angleterre et impératrice des Indes.

Avant la crémation (P. 66.)

La reine Victoria était autrefois un crapaud, oui, un cra-

paud ! Or un jour que cette bête se trouvait dans un jardin,

une déesse vint à passer, et voilà qu'au même moment survint

à l'improviste un serpent hideux, prêt à s'élancer sur la fille

des dieux ! Celle-ci ne remarqua point le danger ; mais le chari-

table crapaud veillait. Anxieux, il cherche comment empêcher
l'accident, quand une idée lumineuse lui traverse la cervelle :

prestement il se hisse sur le pied de la déesse, qui, effrayée.

Champs et moissons. c
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sursaute, remarque le serpent et échappe ainsi au danger. Cet

acte charitable méritait une éclatante récompense. Les dieux

décidèrent que ce crapaud renaîtrait dans la personne de celle

(|ui devint la puissante reine d'Angleterre.

*

Aux croyances des Hindous à la métempsycose se rattachent

les diverses pratiques superstitieuses dont ils entourent les

derniers devoirs qu'ils rendent à leurs défunts. De là venait la

coutume cruelle et fanatique qui imposait à la veuve de se

brûler vive sur le bûcher où le cadavre de son mari se consu-

mait ; mais on sait que les suities sont, depuis longtemps, stric-

tement prohibées par les lois anglaises, qu'on parvient ce-

pendant encore à éluder de temps à autre. Quant à la créma-

tion même, celle-ci n'est point interdite. Elle constitue à vrai

dire un acte religieux, dont les diverses phases ont été briève-

ment décrites dans la lettre suivante d'un missionnaire (le

P. Brocard, mars 1910).

(( Voici un portrait qui pourra vous intéresser (p. 65). La
jeune femme qu'il représente, laquelle était de la haute caste des

Soudras, est morte, et la photographie a été prise pendant les

cérémonies diaboliques qui précèdent la combustion du ca-

davre. Comme on le voit, le corps est exposé, paré de tous ses

ornements : colliers, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux aux

doigts des mains et des pieds, le tout en or. Des musiciens

exécutent devant le cadavre tout ce que leur répertoire contient

de plus bruyant et de plus lugubre.

» Le corps est enfin placé sur un bûcher, auquel on met le

feu. La musique joue sans discontinuer ; les parents et amis

hurlent comme des bêtes sauvages ; ils font mine de vouloir se

jeter dans le brasier, mais ils sont retenus par d'autres spec-

tateurs. — Rien de plus horrible qu'une crémation en ce pays.

L'air se remplit d'une odeur fétide ; le corps et la tête éclatent

successivement : cela ressemble à des coups de canon...

» On recueille ensuite les cendres, qui sont placées dans une
urne et portées avec grand apparat, si la famille est riche, à la

mer ou à un fleuve
; c'est le plus court chemin, dit-on, pour

arriver au « pays heureux ». Les pauvres se contentent de re-

cueillir les cendres dans un vase de terre cuite, qu'ils enfouis-

sent dans leur hutte. — La crémation se p)*atique dans toutes
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les hautes castes ;
chacun est hbre de choisir à cet effet l'endroit

qu'il préfère
;
généralement on se tient à proximité de la de-

meure du défunt.

» Pendant les quinze jours qui suivent, les membres de la

famille ne sortent point de chez eux et s'y livrent à toutes sortes

de superstitions ; le seizième jour il y a grande fête, et le deuil

est levé !»

Fêtes brahmaniques. — L'<^Aarat».

Je pourrais m 'arrêter ici ; mais on n'aurait pas encore une

idée adéquate de la religion brahmanique, toute de formahsme,

si je ne parlais de quelques-unes des mille fêtes qui se célè-

brent en l'honneur des dieux.

Il y a d'abord des solennités annuelles. Nous n'avons que

l'abondance du choix. Prenons YAarat. L'Aarat est quelque

chose comme une neuvaine à Satan, car c'est bien le prince

des ténèbres qui régit en maître, sous le nom des idoles, les

pauvres païens de notre beau pays. C'est en novembre que

l'Aarat se célèbre tous les ans, à la grande pagode de Trivan-

drum.

Les cérémonies des huit premiers jours sont d'une excessive

simplicité. Tous les jours le roi ou rajah se rend à la pagode

du Fort, où il a son palais principal, pour y prier et y offrir

quelques sacrifices. A sa sortie, on lui présente un arc ainsi

qu'une flèche qu'il se met en devoir de lancer contre les coco-

tiers d'un petit bois aménagé devant la pagode. L'n dieu est

censé s'y tenir. Mais, par malheur, le séjour dans ce bois a

souillé la pauvre divinité, de sorte qu'il est devenu nécessaire

de la purifier, et à cet effet on organise, le neuvième jour, un

cortège vers la mer. Je ne saurais mieux le comparer qu'à

une procession de pénitence. Un missionnaire qui en fut témoin

en donne la description suivante.

(( La procession devait se mettre en marche vers quatre heu-

res et demie de relevée. Au palais se trouvaient réunis tous les

grands dignitaires et officiers païens du gouvernement : ils de-

vaient prendre rang, avec le rajah, dans le cortège. Celui-ci

s'ouvre par un escadron de cavalerie suivi de plusieurs élé-
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pliants richement caparaçonnés
;
puis viennent les serviteurs

du palais, un corps de musique et les idoles, en argent, de

Brahma, Vishnou et Siva. Le roi, déchaussé et dévêtu, à part

d'un léger pagne qui lui descend jusqu'à mi-jambe, 1 epée nue

à la main et entouré de ses ofîîciers ainsi que d'im grand

nombre de brahmes, tous dans le même (( unitorme », marche

derrière les dieux ; il est accompagné en outre d'une quantité

de femmes de la caste royale, qui portent de petites lampes en

mains. Un bataillon d'infanterie ferme le cortège.

» L'on avait à parcourir, depuis le palais jusqu'à la mer un

espace de trois milles. De cinq en cinq minutes le roi et toute

la procession faisaient une courte halte pour dire une prière

et reprendre ensuite leur marche. Une immense multitude de

païens était réunie au bord de la mer. Mais voici que le mo-

narque arrive sur la plage. Il y est accueilli par un groupe

de femmes qui l'attendaient et qui se mettent à lui souhaiter

la bienvenue par des hurlements saccadés qui me font frémir,

telles sans doute les clameurs hideuses d'une troupe de sau-

vages, occupés à quelque horrible festin de chair humaine
;

c'était comme un sinistre écho des cris de désespoir des

damnés. Le roi se reposa un instant, puis entra dans les flots,

où il baigna consciencieusement ses dieux et se baigna ensuite

lui-même. Voilà donc les dieux et le roi purifiés, et du même
coup les eaux de la mer sanctifiées. Immédiatement la foule

énorme des païens de se jeter dans cette eau, devenue propre

à laver toute souillure depuis le bain qui rendit aux dieuxJeur

sainteté. » ry <

j
...

Le Carnaval malabarais.

Un autre spécimen de fête annuelle est celle qui se célèbre

en l'honneur d'Onam. Elle est le digne pendant des baccha-

nales de l'ancienne Rome et du carnaval des pays d'Occident.

Cette fête dure toute une semaine et se célèbre à des dates

diverses d'après les usages locaux. Rien de plus populaire, mais

aussi rien de plus fécond en désordres de tout genre. Les jours

d'Onam ne comptent guère comme solennités religieuses, puis-

qu'il n'y a fête dans les pagodes qu'un seul jour ; mais devant
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les maisons el les huiles on fesloie du malin au soir et du soir

au matin ; on danse, on saule, on chanle, on crie, on bat des

mains, on fait de la musique, c'est-à-dire du vacarme strident

et endiablé. Les femmes s'ornent la chevelure de fleurs blan-

ches ; on s'affuble de vêtements coloriés, où le jaune, la cou-

leur d'Onam, domine.

El la raison d'être de ces fêles aussi bruyantes qu'insensées?

— Onam fut autrefois souverain de ce pays, qu'il gouverna

de longues années, roi pacifique et excellent, qui laissa un re-

nom de sagesse et de prudence tel, que ni avant ni après lui

Le « Fort » à Trivandrum.

(Le « Fort » est le quartier de la capitale, qui comprend la grande pagode (au fond),

les habitations des brahmes, le palais principal du rajah, etc. — Au premier plan : le

char royal de Travancore).

on ne trouve un monarque plus sage et plus dévoué à ses sujets.

Il est le Salomon des Malabarais. C'est donc chose juste et

équitable que son souvenir demeure vivant dans le cœur de nos

indigènes et qu'il reste entouré d'amour et de vénération. Mais

11 y a plus. Nos pauvres gens ont l'intime conviction qu'Onam
en ces jours, se ressouvenant des jours heureux de son règne,

descend du sein de Brahma, le dieu suprême, visiter les de-

meures de ses fidèles. Ceux-ci ornent leurs logis en vue de

cette visite et déposent sur le seuil les présents et offrandes des-

tinés au dieu : du riz, du pain, du lait, des douceurs diverses.
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Onam, dans sa tournée, recueillera tous ces dons ; en signe de

gratitude il bénira les maisons et protégera leurs habitants...

Seulement il y a un revers à la médaille. La fin des solen-

nités est fréquemment marquée par l'apparition d'une épidé-

mie, souvent de choléra, suite naturelle des excès qui se com-

mettent en ces jours. Nos malheureux païens le savent et le

prévoient; mais Pexpérience reste inefficace à les assagir/—
Chaque année la date des fêtes d'Onam est fixée par un décret

du rajah.

Le « Morei'tsjeïbam ». —Détails suggestifs.

Terminons par quelques notes sur les cérémonies sexennales

du Moreitsieibam. On les nomme ainsi parce qu'elles sont cen-

sées constituer une série de prières, nwrei signifiant « suite »,

et tsieibam, a prière ». En voici l'origine.

Marthanda Varma, rajah de Travancore (^), qui inaugura son

glorieux règne l'an 1749 de notre ère (905 de l'ère malabare),

résolut, tant pour satisfaire son ambition que pour venger ses

prédécesseurs, de reconquérir le territoire que des princes voi-

sins avaient accaparé. Il y réussit pleinement, mais seulement

au prix de guerres sanglantes, dans lesquelles lui-même n'eut

pas toujours la justice pour règle. Aussi son âme fut-elle bien-

tôt bouleversée de remords. Craignant les châtiments des dieux,

il convoqua les sastras ou brahmes savants et leur fit part de

son scrupule. Les brahmes accoururent de tout le Malabar, de

Tinevelly et de Maduré, pour se plonger dans l'étude des quatre

Védas et des six Sastrams. Bientôt ils découvrirent que, pour

apaiser le courroux des dieux et écarter du peuple les mal-

heurs qui le menaçaient, il fallait prescrire le Moreitsieibam,

à l'exemple d'un ancien roi « kshatria », nommé Karthavarar-

Isjana. Si le Moreitsjeibam se célébrait vingt-quatre fois, de

six en six ans, l'on pouvait espérer que les péchés de Marthan-

da Varma seraient suffisamment réparés. Les malins ne ris-

quaient rien, l'échéance lointaine de leurs promesses les met-

tant à l'abri de toute crainte, et ils y trouvaient, comme l'on

verra, grands honneurs et grands profits.

1. Voir plus haut, p. 22,
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En 1905, c'était la vingt-sixième fois que l'on célébrait le

Moreitsjeibani : le roi actuel, qui est très pieux, a voulu que

l'usage se continuât. Les frais que le gouvernement doit subir

à l'occasion de ces « prières » se montent à la somme respec-

table de 400.000 roupies, soit 680.00 francs, et cbaque fois le>

dépenses augmentent ; il parait que cette année la somme fut

largement dépassée. Les l'êtes commencèrent le 5 karligay lOSt

(notre 16 novembre 1905). Des invitations, signées par le maha-

rajab lui-même, avaient été lancées, un mois plus tôt, à tous les

brahmes nambouris et polies du pays et de l'étranger ; ordre

fut donné à toutes les autorités d'avoir à tenir des voitures, des

litières et des barques à la disposition des invités, partout où

ceux-ci arriveraient, et de leur préparer de somptueux ban-

quets jusqu'au jour où ils pénétreraient dans le temple de Pad-

manabhaswamy à Trivandrum.

A leur tour les heureux invités ne manquent pas de réunir

autant de personnes de leur caste que possible, pour prendre

part au Morellsieibam. On les reçoit tous à Trivandrum, à un

mille à peu près du temple, avec de grands honneurs, chacun

d'après le rang qu'il occupe dans la hiérarchie brahmanique
;

un tel est accueilli aux sons de la musique et des tambours
;

tel autre est introduit, précédé de flambeaux et de lampions
;

un troisième, environné de drapeaux et de pancartes. Un
grand nombre d'habitations, entièrement meublées, leur avaient

été préparées dans le Forl. — Le ((Fort(^) » n'est autre chose

que l'immense quartier des brahmes de la capitale. — C'est là

que les invités logeront. On calculait, en 1905, dès le cinquième

jour des fêtes, que 2.000 polies et 4.500 nambouris étaient

arrivés, et tous les jours le nombre des brahmes de toute nuance
augmentait jusqu'à se doubler vers la quatre semaine ; alors le

prestige des poties et des nambouris décline, car tous les au-

tres peuvent prendre également part au reste des fêtes, tandis

que beaucoup de cérémonies sont réservées, les premières se-

maines, à ces privilégiés d'entre les privilégiés.

Moreitsieibam, ai-je dit, signifie (( suite de prières ». Sept

jours forment une morei. La fête en compte huit,- de sorte que
les prières durent cinquante-six jours. Les solennités sont de

deux sortes et consistent dans les honneurs à rendre aux brah-

l. Voir, sur le Fo)'t de Trivandrum, Missions des Carmes, IX, pp. 137 et suiv.
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mes, nés de la bouche de Brahma, el dans ceux qu'on rend à

la divinité elle-même. Les poiies et les nambouris se réunis-

sent chaque matin de bonne heure dans le temple, après leurs

ablutions, de manière à achever les cérémonies à 5 heures. Ils

s'asseyent en deux longues liles et récitent les poaranas ou priè-

res tirées des recueils sacrés. Le maha-rajah fait son entrée

dans le temple pendant que les dévotions se poursuivent encore
;

il est suivi de ses grands dignitaires qui portent qui une épée,

qui de l'eau et du linge, qui des offrandes sur un plateau dor,

qui des lampes, des flambeaux. Le roi est en outre accom-

pagné d'une foule de flûtistes et de tambours. Arrivé à une

dislance d'environ vingt pieds de la statue de Padmanabha-
swamy, le rajah s'arrête, récite en silence quelques prières et

commence ses offrandes à l'idole : celles-ci consistent en pièces

d'or, noix de coco, bananes, sucre, camphre, encens, etc. Le

grand-prêtre les prend des mains du roi et les présente au dieu.

C'est le moment le plus solennel. Tous les brahmes doivent

s'unir, au moins par la voix, à ces oblations ; il en résulte des

clameurs assourdissantes.

Après la présentation de ces offrandes à la divinité, le pou-

znnj (grand-prêtre) en donne une partie au roi, qui en mange
et en distribue le reste à sa suite. Les pièces d'or sont rendues

au pontife, après que le roi se les est appliquées sur les yeux.

Puis, entouré de tous ses dignitaires, le maha-rajah passe de-

vant les rangs des brahmes qui sont debout autour du dieu el

leur distribue de la monnaie ; ce sont les plus dignes qui la

reçoivent de sa main, et c'est à eux de faire passer les largesses

royales aux autres poties et nambouris. La valeur de ces pré-

sents monte de une à cent cinquante roupies par individu et

ce d'après le degré de science sacrée de chacun.

Bientôt le roi, suivi de tous les brahmes, s'en va déjeuner.

Deux brahmes d'ordre inférieur sont attachés au service de

chaque invité. Des ordres sévères ont été donnés, afin que tous

soient abondamment et délicatement servis, et gare au chef

cuisinier si quelque plainte se fait entendre touchant la quan-

tité ou la qualité des mets ! Ce déjeuner dure de 8 heures jus-

qu'à 2 heures de relevée. L'on se réunit de nouveau dans la

pagode vers 2 heures et demie pour y réciter le Sastranama-

tsieibam, espèce de litanies où l'on énumère les noms de divers

dieux avec toutes leurs qualités. Enlretemps le roi pénètre

dans le temple, s'incline profondément devant l'idole et fait une
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nouvelle dislrihution d'argent aux biahmes. Celle cérémonie

est suivie du bain. Tous se réunissent autour des piscines, se

plongent dans leau et puis, deboul, ayant de l'eau jusqu'aux

genoux, récitent le Dsialatsieibam (oraisons du bain). Mais voici

que le roi arrive ; tous rentrent dans le temple pour y faire une

courte prière et, sur l'invitation du souverain, se rendent à la

salle du festin, où l'on sert derechef tout ce qu'un estomac de

brahme peut désirer.

Voilà les cérémonies journalières. Toutefois de huit en huit

Intérieur de Pagode

if

jours a lieu une procession, dans laquelle l'on porte les dieux,

entourés de tous les brahmes présents. Le roi y prend part

également. Le dernier jour, on fait la procession dite Lattsiatie-

bain ou des cent mille lumières, parce qu'elle est de loin la

plus splendide et qu'on y porte une infinité de lumières de tout

genre. La sixième semaine, l'on voit assis aux festins non plus

seulement les polies et les nambouris, mais aussi leurs femmes

et leurs enfants. Les brahmes inférieurs, comme les rows et les

tyengars n'y sont point admis : mais on leur donne largement

leur part. C'est surtout pendant les derniers jours qu'arrive de
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loule part une foule criiomuies, de femmes et d'enfants appar-

tenant à quelque degré à la caste brahmanique, car tous alors

peuvent participer aux distributions de monnaie, faites au nom
du rajah.

Notons, pour Unir, que des hôpitaux sont érigés à l'occa-

sion des fêles et que quatre médecins se trouvent en perma-

nence à la disposition des brahmes ; l'on assure que leurs ho-

noraires sont fabuleux et que leurs ordonnances ne doivent

guère consister qu'à porter remède aux suites de la glouton-

nerie et des excès auxquels les « dieux de la terre » se livrent

sans retenue.

Voilà donc cette religion brahmanique et ce culte, dont nous

n'avons révélé que certaines pratiques et dont bien d'autres ne

pourraient trouver place dans un livre particulièrement destiné

à la jeunesse, cette religion et ce culte, dis-je, tant admirés

par certains contempteurs du christianisme. Rendons grâce à

la divine Providence, qui a placé nos berceaux à l'ombre de la

croix rédemptrice de Celui qui fit chanter par ses anges, à son

entrée dans le monde : « Gloire à Dieu au plus haut des deux
el paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! »

Pagode, Cocotier, Brahme
(D'après une ancienne gravure)



CHAPITRE TROISIEME

Coup d'œil sur l'état actuel du christianisme

au Malabar — Les Sectes hétérodoxes

Statistique générale.

NOTRE Mère la Sainte Eglise possède, dans les contrées de

l'Inde qui s'étendent sur la côte de Malabar, depuis le

fleuve Ponani jusqu'au Cap-Comorin, un archidiocèse, deux

diocèses et trois vicariats apostoliques. Une cinquantaine de

missionnaires européens, tous carmes déchaussés à part un

petit nombre (7) qui appartiennent au diocèse de Cochin, aidés

dans leur ministère par plus de 560 prêtres indigènes, y tra-

vaillent soit à la conversion des païens, soit au salut et à la

perfection des fidèles. On y compte treize couvents d'hommes
et vingt-neuf de femmes, près de 650 églises et chapelles. Outre

les grands et petits séminaires, treize collèges et environ 1150

écoles primaires y procurent le bienfait de l'instruction et de

l'éducation chrétiennes à la jeunesse des deux sexes. Le nom-
bre total des fidèles s'élève à près de 650.000. Mais le lecteur

voudra trouver ici quelques données moins générales. Nous les

puiserons dans le Madras Catholic Directory for 1910 ainsi que

dans une intéressante étude du P. Géréon (^).

1. Les deux dernières années (1908-09) au point de vue de la religion (dans les Mis-

sions DES PP. Carmes, VIII, p. 54 et suiv.). — Nous regrettons de ne point posséder

encore le Directory de 1911.
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Les diocèses du rite latin.

L'archidiocèse de Vérapoly, confié à hi vigilance et au zèle

de Sa Grandeur iMgr Bernard Arguinzoniz de Jésus, carme

déchaussé espagnol, compte une vingtaine de missionnaires du

même ordre et une cinquantaine de prêtres indigènes. Sa popu-

lation de fidèles s'élevait, en 1909, à 73.208 âmes, groupées

autour de trente-quatre églises et vingt-et-une chapelles. Il

existe, à Ernakulum, un couvent de missions des Pères Carmes
espagnols, ainsi que deux couvents de Pères Carmes tertiaires

indigènes du rite latin. Nous y trouvons deux instituts pour

l'enseignement supérieur (800 élèves) et dix écoles d'enseigne-

ment moyen. Le nombre des écoles primaires paroissiales

s'élève à 123 ; elles sont fréquentées par près de 5.000 garçons

et 3.000 filles. Ajoutez deux orphelinats de garçons et trois

orphelinats de filles. L'archidiocèse possède en outre un hôpi-

tal-dispensaire dirigé par les Frères de Ste-Thérèse indigènes.

Les Sœurs Carmélites tertiaires, qui se vouent à toutes les

œuvres de charité et d'éducation, ont trois couvents sous la

juridiction de l'archevêque.

Le diocèse de Quilon est placé sous la houlette de Sa Gran-

deur Mgr Aloïs Benziger de Ste-Marie, carme déchaussé de la

province de Flandre. C'est aux soins de la province de la Flan-

dre que cette partie de la Mission est confiée ; elle y entretient,

outre une vingtaine de missionnaires, un monastère régulier

dans la capitale du Travancore. Les prêtres indigènes sont près

de cinquante. Le diocèse comptait, en 1909, une population

catholique de 116.312 âmes et possédait 184 églises et cha-

pelles. Quatre congrégations de religieuses y sont étabhes : les

Carmélites tertiaires (indigènes et belges), avec trois couvents
;

les Chanoinesses-missionnaires de St-Augustin (belges), avec

quatre établissements ; les Sœurs de la Ste-Croix (de Suisse),

qui soignent les malades dans trois hôpitaux de l'Etat ; les

Sœurs du Sacré-Cœur de Marie (indigènes), destinées à l'ensei-

gnement dans les écoles paroissiales. Les maisons d'instruc-

tion se répartissent comme suit : un petit séminaire, deux

écoles normales (131 élèves), trois collèges, six écoles moyen-
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lies, cent Irenle-lrois écoles paroissiales, cinq écoles indus-

trielles. La population scolaire totale, les normalistes non com-

pris, compte 7.257 garçons et 3.521 lilles. liestent à mention-

ner six orphelinats, dont un pour garçons seuls el cinq pour

petits enfants et filles.

Le diocèse de Cochin, fondé dès l'arinée 1558 sous les Portu-

gais, fut réorganisé en 1886, — quand la hiérarchie catholique

fut établie aux Indes par le souverain pontife Léon XIII, — ci

formé d'une partie des anciens vicariats apostoliques de Véra-

poly et de Quilon ; il fut uni à la province ecclésiastique de

Goa. Il comptait, en 1908, 97.259 âmes, gouvernées par sept

prêtres européens et cinquante-sept prêtres indigènes. Le dio-

cèse possède 77 églises et chapelles, deux couvents de religieu-

ses européennes, 3 collèges et 85 écoles primaires.

Uantique Église du vite syro-malabare.

Nous avons déjà dit que le Malabar est peuplé de florissantes

chrétientés d'ancienne date ; elles ont une liturgie particulière,

le rite syro-malahare, — d'où le nom de Syriens qui est sou-

vent donné à ces <( chrétiens de Saint-Thomas », comme ils

aiment à se nommer. En 1887, ils furent divisés en deux vica-

riats apostoliques, sous la juridiction d'évêques indigènes de

leur rite, et l'archevêque de \^érapoly se vit, de ce fait, déchargé

de leur gouvernement. Plus tard, en 1896, un troisième vicariat

apostolique fut créé. Voici quel est l'état actuel de ces églises.

Les vicariats apostoliques de Trichur, d'ERNAicuLUM el de

Changanacherry comptent ensemble 413 prêtres, tous indi-

gènes ; 163 séminaristes, qui font pour la plupart leurs éludes

au (( séminaire central )> des Carmes déchaussés à Puthenpally

(Vérapoly) : 219 églises et 109 chapelles ; 11 couvents des Pères

Carmes tertiaires qui forment une florissante el fervente con-

grégation indigène ; 17 couvents de femmes, appartenant, hor-

mis 5, aux Sœurs Carmélites tertiaires (du rite syro-malabare)
;

7 collèges el 779 écoles primaires. Le nombre des Syro-Mala-

barais catholiques s'élevait en 1901 (année du recensement) au

total de 322.581 : mais, vu l'accroissement rapide de la popu-

lation en ces contrées, on peut les estimer actuellement à

350.000 âmes.
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Hélas ! un grand nombre de (( chrétiens de Sl-Thomas »

vivent, depuis de longs siècles, dans l'hérésie et le schisme. Il

nous faut maintenant jeter un regard sur l'état de ces Eglises

dissidentes, notamment sur celles des Nestoriens et des Jaco-

biles. Les événements de ces dernières années ne sont point,

Jeunes Époux au Malabar des « Syriens »

ou Chrétiens de St-Thomas

I^e mari porte, sur son costume européen, la croix

syriaque ;
— il est couvert d'un képi indien richement

brodé. La femme est coiffée de la mitre traditionnelle
;

elle porte au sommet des oreilles des anneaux d'or et,

dans le lobe, extrêmement dilaté à cette fin, de grandes

plaques en or ; bracelets et colliers à profusion.

hélas ! de nature à ouvrir aux espérances l'âme du mission-

naire ;
celui-ci cependant n'a qu'un désir, qu'il serait heureux

de réaliser au prix de sa vie : ramener vers l'unité de la foi

et dans le sein de l'Eglise, à la suite des nombreux païens

qui écoutent sa voix, les âmes de tant de frères égarés !



Champs et moissons.
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Les « Nestoriens ». — Comment se produit un schisme.

Commençons par les soi-disant Nestoriens de Trichur. L'ori-

gine de ce malheureux troupeau, qui ne comptait, lors du re-

censement de 1901, que 8.884 âmes, est due à un prêtre du rite

syro-malabare, nommé Antoine Thondanatta. Sa première ré-

volte fut occasionnée par le mécontentement qu'il éprouva,

lorsque son évêque, Mgr Louis Martini, C. D., vicaire aposto-

lique de Vérapoly (\\ eut refusé d'admettre aux saints ordres

quelques jeunes gens patronnés par lui. Thondanatta partit en

1858 pour Babylone, d'où il amena un évêque chaldéen du

nom de Roccos, appelé Mar Thomas, lequel ne ht point au

Malabar un séjour trop prolongé. Déjà en 1862 il quitta le

pays pour toujours. Le prêtre récalcitrant se soumit en 1863.

On put croire à une conversion sincère ; mais peu d'années

après, nous trouvons le malheureux pour une seconde fois à

Babylone, où il ne cherchait rien moins qu'à se revêtir lui-

même du caractère épiscopal. Le patriarche chaldéen catho-

lique, Joseph VI, s'opposant aux desseins ambitieux du prêtre

malabarais, celui-ci s'adressa au patriarche nestorien de Baby-

lone. On dit que ce dernier le sacra, après quoi Antoine revint

au Malabar, se décorant du titre de Mar Abedjesus. Toutefois,

grâce à l'influence que les Pères Carmes ainsi que d'autres

prêtres pouvaient encore exercer sur lui et sur ses adhérents,

le malheureux revint bientôt à résipiscence, si bien qu'il alla

se jeter, repentant, aux pieds du vicaire apostolique de Véra-

poly. Antoine Thondanatta sembla réparer définitivement ses

erreurs en travaillant, dans les humbles fonctions de vicaire

paroissial, parmi les catholiques syro-malabarais.

Mais l'antique semeur de sizanie ne se tint pas oisif et suscita

un nouveau danger de défection dans l'Eglise malabare. En
1874, Joseph VI, patriarche de Babylone, s'insurgea contre le

souverain pontife Pie IX et — malgré la défense formelle du

1. Louis Martini de Ste-Thérèse, d'abord évêque-auxiliaire de l'illustre Mgr François

Xavier Pescetto de Ste-Anne, et ensuite son successeur comme archevêque et vicaire

apostolique de Vérapoly. 11 se démit en 1859. — Tous deux étaient Carmes déchaussés.
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pape — envoya au Malabar le fameux Mellus, qui s'efforça

d'entraîner au schisme les anciennes communautés catholiques.

Mellus s'étabht comme évêque à Trichur et y demeura jus-

qu'en 1877, sans se soucier de l'excommunication fulminée

contre lui par Pie IX. Enfm le patriarche Joseph fît, en cette

année, sa soumission au souverain pontife et intima à Mellus

l'ordre de quitter le Malabar. Mellus s'exécuta, et le schisme

touchait à sa fm, quand l'ancien chef des dissidents, qui vivait

encore, vint entraver les efforts de nos missionnaires. Thonda-

natta se mit une troisième fois à la tête des schismatiques et,

sous le nom de Mar Abedjesus, gouverna ses infortunées ouail-

les jusqu'au 16 novembre 1900 ; c'est en ce jour qu'il mourut

à Trichur.

État présent de la chrétienté nestorienne.

Après la mort de son pasteur, le troupeau végéta pendant

quelques années dans un état plus que précaire, jusqu'à ce

que, en ces derniers temps, il se laissa gagner par les Angli-

cans. Nous ne raconterons pas comment ce rapprochement put

s'opérer; toujours est-il que les journaux annoncèrent au pu-

blic que, grâce au secours et à l'influence des missionnaires

anglicans de Mésopotamie et par les soms de personnages haut

placés d'Angleterre, un évêque nestorien allait être donné aux

schismatiques de Trichur. Cet homme arriva en effet à Trichur

le 27 février 1908 et y siège encore à présent. Au schisme

s'ajoutait donc, au moins de nom, l'hérésie nestorienne. Le

nouveau chef venait encore une fois de ce pays qui a si sou-

vent jeté la désunion dans les rangs des chrétiens de Malabar
;

il porte le titre de Mar Abimelech Timoihée, métropolitain

chaldéen de Malabar et des Indes ! L'allocution, imprimée, qui

fut lue à son arrivée, est pleine d^une prétention révoltante et

d'un orgueil sans mesure. La misérable communauté qui n'est

qu'un grain de sable au milieu de l'Eglise universelle et qui est

née d'hier à peine, ne rougit point de s'identifier avec la chré-

tienté qu'aurait fondée au Malabar le glorieux apôtre S. Tho-

mas lui-même, à laquelle, — disent-ils, — ils ont voulu appar-

tenir jusqu'à ce jour, malgré les persécutions suscitées contre
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elle par l'archevêque catholique Ménezès (^) !... L'édifiant spé-

cimen de la sincérité orientale ! De plus, il est impossible de

Le Vén. Joseph de' Sebastiani de Ste-Marie, C. D., premier Vicaire apostolique

de Malabar, mort en odeur de sainteté, le 15 octobre 1689. (P. 88.)

démêler avec quelque certitude, quels sont le passé, le mérite,

.la foi, — si foi il y a ! — du « métropolitain ».

\. L'illustre Alexis Ménezès, de l'Ordre de St-Augustin, archevêque métropolitain
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11 va sans dire que ces événements ont raffermi les pauvres

égarés dans leur défection ; ils se crurent de force à se mesurer

avec les catholiques syro-malabarais de la même ville. Le

8 décembre 1908, lors d'une procession que ces derniers firent

circuler par les rues de Trichur en l'honneur de Marie Imma-
culée, les schismatiques la dispersèrent de vive force. Mais les

catholiques, nullement intimidés, répondirent à cet acte d'hos-

tilité en organisant une nouvelle procession plus brillante que

jamais ; ils obtinrent du gouvernement, pour ce jour, des me-
sures protectrices qui enlevèrent aux schismatiques l'envie de

recommencer leurs violences. Le métropolitain Abimelech de

son côté voulut rendre plus profond encore l'abîme qui sépa-

rait ses ouailles des chrétiens fidèles et s'efforça de faire briller

sur elles la ((nouvelle lumière de la réforme». Il était résolu

d'abolir, dans le courant de l'année 1909, quelques coutumes

anciennes (c.-à-d. catholiques) et d'établir du neuf ! Il voulait

détruire le culte des Saints et de leurs images, spécialement

celui de la Très Sainte Vierge ainsi que l'usage de la salutation

angélique, et la communion devait, à l'avenir, être donnée sous

les deux espèces. Mais il rencontra une opposition si puissante,

qu'il se vit forcé de renoncer à ses desseins : le seul résultat

qu'il obtint fut la discorde entre ses subordonnés et, par suite,

l'ébranlement de son propre siège.

Dangers pour la foi des catholiques syriens.

Hélas ! le schisme n'est pas seulement un immense malheur

en lui-même, mais encore un exemple pernicieux pour les an-

ciens catholiques du rite syro-malabare. A qui a étudié l'his-

toire de l'Eglise en ce pays, le danger ne paraîtra que trop

réel. Que sont en effet les troubles rehgieux de Trichur, sinon

une répétition de ce qui s'est passé tant de fois au cours des

siècles? L'histoire de ce peuple, si inconstant, si versatile, est

pleine du récit des défections plus ou moins générales et des

retours partiels dont l'autorité ecclésiastique s'y vit successi-

vement l'objet. Plût au Ciel que l'avenir fût plus consolant !

(portugais) de Goa. Au syno(ie de Diamper (1599), le zélé prélat rendit aux «chrétiens

de St-Thomas » de Malabar, alors éprarés dans le schisme, l'intégrité de la foi et l'union

avec la sainte Église romaine. — Voir Miss. D. Carm., VI, p. 90.
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On me demandera sans doute s'il n'y a plus d'espoir que

la pauvre Eglise nestorienne se convertisse. — Pour le moment
du moins, il n'y a guère à compter sur une conversion gêné-

raie, tant à cause de la présence d'un chef, l'arrogant Mar
Abimelech, qu'à cause de l'affaiblissement de la foi parmi un

grand nombre et qui va s'accentuant d'année en année. Autre-

fois, quand vivait encore la génération qui était restée en con-

tact avec nos missionnaires européens, il était permis d'espérer.

Feu le P. Polycarpe surtout exerçait sur eux une influence

bienfaisante ; il s'était fait aimer de ce peuple, et en avait

obtenu la promesse d'un retour en corps à l'unité de la sainte

Eglise. Ils auraient tenu leur pro-

messe, si certaines choses n'étaient

malheureusement survenues... /

Les <(^Jacohites y>.—Leîtr histoire, j

— Leurs accointances avec les

protestants.

\

Le P. Polycarpe, «^ 1909.

Nous avons à parler encore des

Jacobites de Malabar. C'est en effet

à l'hérésie jacobite qu'appartiennent

en très grande majorité les chré-

tiens non catholiques de ces para-

ges. Ils habitent surtout le centre

du Travancore, à Kottayam, leur

chef-lieu, et aux alentours, quoi-

qu'il s'en trouve, dispersés par tout le territoire des Etats de

Travancore et de Cochin. Leur secte est divisée en plusieurs

partis, qui subissent plus ou moins l'influence des missionnaires

anglicans.

Voici l'histoire de leur origine : Vers le milieu du XVIP siècle

(depuis 1641 et surtout après le fameux serment (^) de 1653),

des troubles bien graves sévirent parmi les catholiques du rite

syro-malabare
; tous, hormis 400 à peine, furent entraînés dans

une triste défection. Leur nombre s'élevait, d'après les histo-

1. Voir Miss. d. Carm,, VI, p. 90. Ce serment général, prêté devant la Croix de

Coonen à Matanchery, fut le signal de la révolte obstinée dont il est ici question.
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riens, à 200,000 environ. Le grand artisan de ce schisme lut un
certain Tliomas Parambil, archidiacre, qui se fil donner l'ordi-

nation épiscopale par douze prêtres réunis à cet effet ! Dès la

seconde moitié de l'an 1661, les Pères Carmes déchaussés se
dévouèrent, sous la conduite de leur évêque Joseph de Sébas-
tiani, à la conversion des égarés. Leur zèle vraiment intrépide
parvint à procurer le retour de 84 éghses à l'union avec le

Saint-Siège
;

il en restait 32, obstinément attachées à l'archi-

diacre ou pseudo-èvêque Thomas. Ce soi-disant chef de l'Eglise

de Malabar s'évertua, mais sans y réussir, à faire entrer ses

infortunées ouailles en communion avec les Nestoriens de Mé-
sopotamie

;
il se tourna alors vers les Jacobites de Syrie, qui

voulurent bien les accueillir. Ainsi le schisme se trouva définiti-

vement accompli, et le nom de Jacobites, qu'ils portent encore

aujourd'hui, fut donné aux dissidents. — Thomas Parambil est

appelé, dans l'histoire de la secte, Mar Thomas 1 ; son ving-

tième successeur fut Mar Dionysius V, qui mourut à Kottayam
le 11 juillet 1909.

D'après le recensement de 1901, le nombre actuel des Jaco-

bites de tous les partis, en Travancore et en Cochin, s'élève à

237.000 ; celui des catholiques syro-malabarais, comme il a été

dit plus haut, au chiffre de 322.581. Il semble donc que cet ac-

croissement accuse une forte progression des schismatiques au

détriment des chrétiens fidèles, puisque ceux-ci comptaient 84 é-

glises, et ceux-là 32 seulement au XVIP siècle. A cela il y eut

plusieurs causes, dont la principale est celle que nous allons

dire. Une défection aussi générale que celle du XVIP siècle ne

s'est plus présentée, grâce à Dieu, parmi les chrétiens syro-

malabarais : mais bien souvent et, hélas ! de nos jours encore,

des apostasies partielles désolent l'antique Eglise de Malabar.

Les motifs, direz-vous, de ces défections? Ils ne sont générale-

ment autres que des griefs personnels, le point d'honneur, des

discordes insensées, surtout parmi les riches d'une paroisse,

qui conduisent à une fin si lamentable. Toutefois, à qui connaît

le fond extraordinairement capricieux de ce peuple, ces faits

ne causent guère qu'un étonnement relatif (^).

Au point de vue matériel et civil, les Jacobites, au siècle

1. D'après Anqdetil du Perron, les Syro-Malabarais catholiques étaient 100.000

sous l'évêque Florent, C. D,, vicaire apostolique de^Vérapoly (1750-1773) ; les catholiques

du rit latin étaient 50.000. En ce même temps l'évêque jacobite Mar Thomas comptait

50.000 adhérents.



Mgr Ferdinand Ossi de Ste-Marie, CD., premier évêque de Quilon,

décédé inopinément au couvent de Gand, le i6 août 1905.
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passé, obtinrent le pas sur leurs congénères catholiques ;
mais

ceux-ci se sont mis en ces dernières années si bien à l'œuvre

qu'ils ne sont plus loin de décrocher cette prééminence à leurs

émules dans les administrations de l'État. Les schismatiques

s'étaient surtout élevés grâce à la faveur et à l'influence des

Anglicans européens ; mais ils y perdirent grandement l'esprit

religieux qui les animait malgré leur schisme : un bon nombre

se laissèrent affilier au protestantisme, et d'autres, par le fait

même de l'infiltration anglo-protestante qu'ils subirent, ne con-

servèrent plus qu'une relip^ion de surface ou descendirent jus-

qu'au scepticisme rationaliste.

Scissions an sein de la chrétienté jacohite.

— Les « vieux » et les « jeunes »

.

De plus, les Jacobites ne demeurèrent pas longtemps unis

entre eux. La première scission qui s'opéra, fut faite dans la se-

conde moitié du XVIIP siècle, quand trois évoques, envoyés par

le patriarche d'Antioche, Ignace XXVIII, refusèrent de sacrer

Mar Thomas V, parce que celui-ci tardait trop à leur rembour-

ser leurs frais de voyage ! Grégoire, l'un des trois évêques sus-

dits, conféra alors l'ordination épiscopale à un prêtre qui prit

le nom de Cyrille I
; mais ce dernier dut bientôt déguerpir vers

le nord de Cochin pour se soustraire aux persécutions de Mar
Thomas V. Il siégea à Anyur ou Tholyur et eut quelques ad-

hérents
; aujourd'hui encore cette communauté a des évêques

propres et demeure séparée du gros de notre Eglise jacohite.

Les Jacobites habitent surtout la région comprise entre la

rivière Péryar, au nord, et la rivière Rani dans le Travancore

central, au sud ; c'est là aussi qu'ils sont le plus puissants.

Kottayam est leur chef-lieu. Mais à Kotlayam, de même qu'en

d'autres localités importantes, les Jacobites se sont laissé en-

traîner par les Anglicans et, à leur instigation, s'en sont allés

chercher leur salut dans les institutions protestantes. Les con-

séquences de cette abdication ne se sont point fait attendre. Il

faut reconnaître qu'au point de vue civil nos Jacobites y ont

beaucoup gagné : mais il n'est que trop évident que sous le

rapport religieux ils ont tristement rétrogradé : ceux en effet
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qui subirent une formation anglicane se sont par le fait même
pénétrés du venin protestant, tandis que les autres, particuliè-

rement ceux des campagnes, croupissent de plus en plus pro-

fondément dans une ignorance et une superstition lamentables.

Les Jacobites, au demeurant, sont divisés en deux partis :

les soi-disant Orthodoxes et les Réiormés. La fraction des « ré-

formés )) prit naissance, lorsque Mar Matthieu-Athanase (1843-

1875) se fut mis à la tête du mouvement qui portait beaucoup

d'esprits à se rapprocher des Anglicans ; ces derniers étaient

Le Métropolitain jacobite de Kottayam, Mar Denis V.

venus s'installer au Malabar depuis l'année 1816. — Le parti

réformé rencontra des adversaires décidés en la personne des

chefs jacobites Mar Denis IV, Mar Cyrille et Mar Denis V
;

nous avons parlé plus haut de ce dernier, qui mourut en 1909
;

mais, soutenus et protégés en haut lieu, les dissidents se main-

tinrent jusqu'à nos jours en dehors de la juridiction des prélats

de l'ancienne secte. — Mar Matthieu-Athanase mourut en 1875
;

il avait sacré, en 1868, son neveu, Mar Thomas-Athanase, qui

lui succéda et quitta cette vie en 1893 ; le chef actuel des a ré-



COUP d'oeil sur l'état actuel du christianisme au malabar 93

formés » est Titus Mar Thomas : il réside à Maramana. En

1901, tout le parti comptait 37.119 âmes en Travancore et 514

en Cochin.

Les Jacobites a orthodoxes », qui étaient (en 1901) 181.932

en Travancore et 17.408 en Cochin, se sont refusés à se joindre

aux Anglicans et à rien changer à leurs croyances, tandis que

les autres se pliaient aux conditions posées en 1835 par l'évoque

anglican Wilson et retranchaient de leur liturgie tous les textes

ayant trait à l'invocation des Saints, à la prière pour les dé-

funts, au purgatoire et à la transsubstantiation. L'on conçoit ai-

sément que d'aucuns parmi les n réformés » n'ont plus d'autre

symbole que la doctrine des Anglicans, que d'autres cherchent

la science religieuse uniquement dans les livres protestants,

que plusieurs enfin continuent à vénérer la Très Sainte Vierge

et les Saints dans le secret de leurs demeures et s'en vont, le

dimanche, assister aux offices dans la première égUse venue,

pourvu que celle-ci n'appartienne point aux catholiques.

Désarroi dans la secte.

Mar Denis V-Joseph eut pour successeur, sur le siège métro-

politain de Malabar, Mar Denis VI- Givarghies. Dès avant la

mort de Denis V, les Jacobites de Kottayam envoyèrent trois

jeunes hommes en Syrie pour y recevoir l'ordination épisco-

pale des mains d'un prélat de leur secte. Ceux-ci quittèrent la

côte de Malabar au commencement de l'année 1908 et, quatre

mois plus tard, rentraient au pays : ils étaient évoques ! Deux
d'entre eux sont natifs de Malabar et furent sacrés, assure-t-on,

à Jérusalem : ils se nomment Georges-Denis et Paul-Cyrille
;

le troisième, Slibon-Eustathe, est Syrien d'origine et fut sacré,

paraît-il, à Mardin. Lorsque ce trio rentra à Kottayam, ce fut

un laïque qui prononça le discours de réception, dans lequel il

détermina les droits et les devoirs des évêques ! L'archidiacre

anglican était aussi de la partie.

Mar Denis V combattit toute sa vie les Anglicans et s'opposa,

autant qu'il le put, à l' <( angficanisation » de son peuple. On
dit cependant qu'il permit, au mois d'août 1908, à deux clercs

de son parti d'aller, en compagnie d'un jeune <( réformé », étu-
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dier au Theological Insiituie (anglican) de Calcutta. Beaucoup

de Jacobites persistent à regarder toute accointance avec les

Anglicans comme un péril pour leur foi et menacent de faire

bande à part. — Un dernier détail : tout récemment les Jaco-

bites ont songé à faire du prosélytisme en dehors des États de

Travancore et de Cochin, notamment au Canara méridional.

Le chef suprême des Jacobites se nomme « Sa Sainteté Mar
Ignace Abdalla II, Patriarche d'Antioche ». Depuis le mois

d'octobre 1909 il s'est installé à Kottayam, où il fut accueilli

par les siens avec un enthousiasme très éclatant, sinon très

profond. Avant d'arriver aux Indes, Abdalla fut à Londres où

le défunt roi Edouard le reçut avec bienveillance ; le haut clergé

anglican ne manqua point d'égards envers lui, et, aux Indes,

ce fut un spectacle suggestif de voir de quelle estime et de

quelles prévenances le patriarche jacobite se vit entouré, depuis

Bombay jusqu'à Kottayam, de la part des fonctionnaires an-

glais et du clergé anglican.

Un catéchiste jacobite qui se fait apôtre du catholicisme,

— Courageuse intervention d'un missionnaire.

Les dissensions intestines parmi les schismatiques ont par-

fois du bon, comme on le verra par le récit suivant du P. Fa-

bien, C. D., daté d'Amayanoor (16 février et 11 juillet 1909).

(( L'origine de ma paroisse, dit le zélé missionnaire, est tout

à fait singulière, surtout en ce qui regarde l'instrument dont

la divine Providence s'est servie pour amener la conversion

d'une grande partie du village. En voici l'histoire.

» Parmi les Jacobites d'Amayanoor il s'en trouve un, qui a

nom Thomas. Il est, ou plutôt était, catéchiste de la secte,

muni de lettres de recommandation scellées par ses évêques,

qui l'autorisaient à prêcher dans toute église ou école de Jaco-

bites. Cet homme, réellement zélé, faisait des prosélytes parmi

les païens, si bien qu'il parvint à réunir 300 personnes, des

basses castes, auxquelles il donna le baptême et qu'il agrégea

au schisme. Il leur bâtit, avec le produit d'une souscription,

une petite éghse, qui eut la malchance d'exciter la jalousie

des vieux schismatiques. Ces derniers s'en emparèrent de force,
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laissant le pauvre Thomas sans abri pour son petit troupeau.

Lui alors de recourir à deux évêques de la secte, dont il im-

plora la pitié non moins que l'autorité en faveur des siens. Ces

deux bons évêques vinrent chez Thomas, se régalèrent copieu-

sement à sa table et retournèrent à leurs résidences sans laisser

d'autres fruits de leur visite que la dépense faite par notre

pauvre Thomas et la permission de bâtir une nouvelle église

pour ses convertis. Le brave homme ne se découragea point.

Fort de l'autorisation qu'il venait d'obtenir, il bâtit, à côté de

Le P. Sérapion et deux prêtres indigènes,

entourés de 196 néophytes, le jour de leur baptême.

(Koitayam^ 2j Jtnllet içoô.)

la première chapelle, une autre plus petite encore. Nouveaux
déboires ! Aucun prêtre ne consentit à dire la messe, le di-

manche, devant les chrétiens du courageux catéchiste. C'était

la vengeance des anciens. Ici la divine Providence attendait les

âmes simples qui avaient suivi l'étrange apôtre. Celui-ci voulut

les mettre sous notre direction et les faire renoncer au schisme

auquel il les avait attirées î

)) Il se prit donc à chercher les moyens d'entrer en pourpar-
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lers avec nous. Or, nous étions pour lui d'illustres inconnus. Il

se rappelait néanmoins avoir vu autrefois à Kottayam un bon
vieillard

; mais il ne s'était point entretenu avec lui. Il alla donc

à la recherche de ce a Père », connue il l'appelait. Ce mysté-

rieux personnage n était autre que le Frère Roch, tertiaire de

notre Ordre, de la congrégation des « Frères de S*®-Thérèse »,

lequel, depuis vingt-quatre ans, ne s'épargne aucune peine

pour obtenir la conversion des infidèles de ce district. Le R. P.

Sérapion, qui était encore doyen de Kottayam, se trouvait ab-

sent à l'arrivée de Thomas. Celui-ci raconta son histoire au

bon Frère Roch et le pria d'intercéder en sa faveur.

» Cependant les Jacobites d'Amayanoor eurent vent de la

«défection» qui se préparait; mie vraie tempête s'éleva tant

contre nous que contre le pauvre Thomas, et on mit tout en œu-
vre pour empêcher les nouveaux baptisés de quitter la secte

schismatique. Les chefs assemblèrent une réunion dans leurs

deux éghses, proches de la chapelle des néophytes, et s'y enga-

gèrent par serment à nous interdire l'accès d'Amayanoor. Tho-

mas était donné par les uns comme un aliéné, par les autres

comme un fanatique contre lequel tout devait être permis. On ne

s'en tint pas aux paroles. Un jour que Thomas revenait de Kot-

tayam, le prêtre qui dessert l'une des deux églises jacobites,

le voyant venir, s'élança sur lui et, rempli d'une a sainte » co-

lère, le saisit à la gorge prêt à l'étrangler ! Mais Thomas ne

se laissa point faire ; il se défendit de son mieux et parvint à

s'échapper des mains de son agresseur. Depuis ce jour il ne

s'occupa plus qu'en secret de ses malheureuses ouailles. Je

serais trop long si je voulais raconter toutes les péripéties de

la conquête d'Amayanoor.

» L'intrépide P. vSérapion résolut de se présenter lui-même au

lieu du combat et se fit annoncer auprès de Thomas. Celui-ci

en donna avis à ses adhérents, les invitant à se trouver réunis

au jour fixé pour l'arrivée du Père. Malgré les instances et les

efforts de leur chef, dix néophytes à peine se trouvèrent fidèles

au rendez-vous, tant était profonde la crainte que les vieux

schismatiques leur avaient inspirée. L'attitude énergique du

P. Sérapion rendit peu à peu la confiance à ceux qui l'avaient

perdue ; après des difficultés et des persécutions de tout genre,

— les Jacobites, un jour, tentèrent de couper les pieds au cou-

rageux missionnaire !
— bref, après des épreuves sans nombre,

les premiers néophytes furent introduits dans le bercail de la
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sainte Eglise calhuliqiic et romaine. C'était le 23 juillet 1906
;

ils étaient au nombre de ^00 ! Depuis cette date, leur nombre

s'est acci'u jusqu'à 928. De ce total il en iaut déduire 78, qui

sont déjà entrés dans l'elernilé.

» Insensiblement les esprits se sont apaisés, et ce n'est plus

seulement parmi les idolâtres que nous gagnons des recrues,

mais parmi les Jacobites eux-mêmes. Nous vivons en bons ter-

mes avec eux, et ils avouent que notre religion u est bonne ».

Plusieurs m'ont déjà appelé auprès d'eux avant de mourir...

D'autres se mettent à douter et manifestent le désir de retrou-

ver dans l'unité de la véritable Église, la foi cbrétienne tout

entière.

» Notre Thomas vit encore et fréquente beaucoup notre mai-

son. Lui-même n'a pas encore renoncé au schisme ; mais il a

promis de le faire. Si cette promesse se réalise, il est à prévoir

qu'un grand nombre d'autres Jacobites se soumettront égale-

ment à noire Mère la Sainte Eglise. Plusieurs ont déjà donné

leur parole et attendent seulement que nous ayons une église,

meilleure que celle où nos pauvres fidèles se réunissent jusqu'ici

et qui est en effet bien misérable et trop petite.

M-'BU0rH£CA|

Les Protestants an Malabar. — Une secte TfUéj^SBuHte^^

Il faudrait encore, pour être complet, que nous fassions con-

naître l'état du protestantisme et de ses multiples sectes au Ma-
labar. Elles comptent toutes ensemble, en Travancore, environ

113.000 adhérents
; dans l'État de Cochin elles en comptent

21.000. Les sectes principales, ou qui visent plus particuliè-

rement à se donner la suprématie parmi les chrétiens, sont

le Christian Mission, le London Church, le Salvation Arniy (la

très remuante « Armée du Salut »). Une vingtaine d'autres con-

fessions se disputent le terrain où, grâce à Dieu, les catholiques

l'emportent toujours, haut la main, sur toutes les sectes réunies.

Un double motif m'oblige à faire mention d'une religion

toute nouvelle ou du moins d'une nouvelle apparition de cette

secte, qui a pris naissance parmi nos protestants de Travan-

core : d'abord parce que ce fait présente quelque chose d'ori-

ginal à notre époque ; ensuite parce que celte religion est de-
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meurée inconnue en Europe, ce qui d'ailleurs n'a nui à per-

sonne. Je veux parler de l'Église des Yuijomayam, laquelle,

âgée de trente ans à peine (en 1904), menace de mourir d'ina-

nition. Voici son origine.

Il arriva qu'en 1875, à Mavelikara, le fils d'une famille de

brahmes convertie au protestantisme, nommé Juste Joseph

(d'où le nom de Yii-Yo-mayam), lut dans TÉcriture que le Messie

apparaîtrait bientôt en personne sur la terre et que le V^ oc-

tobre 1881 commencerait le millénaire du Rédempteur ! Il ren-

contra assez bien d'adhérents parmi les protestants et les Jaco-

bites, à tel point que leur nombre monta au chiffre de 10.000.

Plusieurs de ses sectateurs vendirent ou distribuèrent leurs

biens ; d'autres quittèrent femme et enfants dans l'espoir de

Couvent et École des Sœurs du Sacré-Cœur de Marie à Cagneracode

(Diocèse de Quilon)

recueillir de grands avantages dans le nouveau royaume, an-

noncé pour l'an 1881 . Or cette année mystérieuse commença et

finit, sans que personne au Travancore ne parvînt à découvrir

un soupçon de (( messie » ! Vous voyez d'ici le désappointe-

ment des malheureux. La plupart abandonnèrent le prophète

et son royaume et s'en retournèrent chez eux, s'apitoyant sur

leur fatale crédulité. Un petit nombre resta, malgré tout, fidèle

à Juste Joseph, qui changea ses batteries. Il raconta en consé-

quence que le Seigneur lui était apparu et lui avait fait com-

prendre que la doctrine de Yuyomayarn n'annonçait pas le

royaume de mille ans en ce monde, mais Vaurore de la lumière

spirituelle...

Les membres de cette secte n'ont pas de temples ;
ils prient



COUP d'oeil sur l'état actuel du christianisme au malabar 101

chez eux, (ieboLil autour d'une table couverte de pain et d'eau,

marmottant des prières el chantant des alléluia. Leur doctrine

est une compilation de diverses croyances, où le brahmanisme

lui-même n'est point étranger, lunule, peut-être inconscient,

des novateurs anciens. Juste Joseph inaugura le P"" octobre 1881,

mie nouvelle ère et un nouveau calendrier : les douze mois re-

çurent d'autres noms, de même que les jours ; il composa, à

l'aide du sanscrit, de l'hébreu et du syriaque, une nouvelle

langue religieuse et... mourut. Son frère Juste Jacob lui suc-

céda dans le gouvernement de la secte.

Zèle dhin dominé protestant.

Terminons par une anecdote. C'est le R. P. Aimé qui nous

la raconte. « Nous eûmes la chance, écrit-il dans le récit de

ses (( Excursions (^) », d'entendre une belle voix d'homme, exé-

cutant un chant inconnu. — C'était à Trivandrum, au cœur
même de la ville. — Nous nous approchâmes et vîmes un An-

glais, grand et mmce, entouré de quelques ouvriers ébahis.

Cet homme n'était autre qu'un dominé protestant, qui a cou-

tume de rassembler de la sorte, chaque soir, un auditoire de

curieux, afin de leur prêcher sa religion. Il ne connaît point

la langue du pays ; mais un catéchiste lui sert d'interprète.

Quel dommage qu'un si beau zèle soit voué au service de l'er-

reur ! Il paraît même que cet étrange apôtre a rompu avec ses

propres coreligionnaires et qu'il veut fonder la doctrine du

« véritable l^vangile », sans église (^).

1. Missions des Carmes, IX, p. 136.

2. Pour être complet, nous tenons à mentionner au moins les Mahométans et les

Juifs qui sont respectivement en Travancore plus de 190.000 et 150; en Cochin : 54.000

et 1.200.



Un cortège de dieux à Suchindram.



CHAPITRE QUATRIÈME

Travaux et succès des missionnaires catholiques

au Malabar — Biographie du P. Rombaut

Recul du Brahmanisme.

LE recensement de la popnlation du Travancore en 1816

ne flatta pas peu l'orgueil des adhérents du brahmanisme:

ils pouvaient se vanter d'être restés, depuis plus de vingt siè-

cles, fidèles à la religion de leurs pères ; alors que des sectes

innombrables pullulaient dans d'autres contrées, ils formaient

encore au-delà des huit dizièmes (82 sur 100) de la population

totale du royaume. Peut-être aussi toisèrent-ils d'un œil de

mépris ces humbles chrétiens qui dépassaient à grand'peine

les 12 sur 100. Quoi qu'il en soit, il est sûr qu'à présent ils

ont beaucoup rabattu de leurs prétentions dédaigneuses et

qu'ils redoutent même, dans un avenir plus ou moins éloigné,

la ruine complète des croyances de leurs ancêtres.

Leurs appréhensions, du reste, ne sont pas dénuées de fon-

dement. De 82 sur 100 en 1816, ils baissèrent à 81 en 1836,

descendirent à 79 en 1854, étaient tombés à 73 en 1891 et dé-

gringolèrent jusqu'à 69 sur 100 en 1901. Le bloc était sérieuse-

ment entamé ! Cette diminution progressive était peu faite pour

enchanter nos pauvres païens. Où donc s'étaient égarés ces

treize centièmes de leurs confrères ? Le problème était facile à

résoudre ; car à la même page du registre de la population on
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pouvait lire que les chrétiens, de 12 qu'ils étaient en 1816,

étaient montés à 25 sur 100 ; d'ailleurs, les Mahomet ans, les

Zoroastriens (^) et les autres sectes étant restés stationnaires,

il était clair que l'avancement du christianisme s'équilibrait

avec le recul du paganisme (^).

Cependant ce n'était pas là leur seule Iribulation : le nombre
de leurs sanctuaires a diminué dans des proportions autrement

alarmantes. En 1810, ils pouvaient enregistrer 21.953 pagodes

ou temples, chiffre respectable assurément. Or, en 1891, ils

constatèrent avec effroi la disparition de 12.589 lieux sacrés
;

il n'en restait plus (ô douleur !) que 9,364! Le rédacteur de la

statistique faisait remarquer en outre que beaucoup de temples

étaient délabrés et tenaient à peine debout. En plusieurs en-

droits, des malins, manœuvrant avec habileté, s'étaient adjugés

les domaines des pagodes ; ailleurs on avait vendu, au profit

des plus hardis, maintes autres propriétés sacrées.

Missionnaires hindous!

Quelques fervents déplorèrent hautement ce lamentable état
;

on alla jusqu'à sommer le gouvernement d'aviser aux moyens

à prendre pour réparer les défaites déjà subies et conjurer des

désastres ultérieurs. Depuis lors on mit tout en œuvre pour

récupérer les terrains ayant appartenu autrefois aux pagodes,

d'où il arrive souvent que les païens suscitent aux missionnai-

res beaucoup de tracasseries, s'efforçant de prouver que le lieu

où s'élèvent nos églises et autres bâtiments était autrefois la

propriété d'une pagode et doit par conséquent lui être restitué.

Grâce à Dieu, ces tentatives demeurent généralement infruc-

tueuses.

D'aucuns ne se contentent pas de travailler à rétablir leurs

sanctuaires : ils voudraient aussi, coûte que coûte, ramener à

leur culte ceux qui l'ont abandonné. Ils ont vu que les chré-

1. Sectateurs de la religion des Perses ; ils se nomment également Pars'is (adorateurs

du feu). Voir Missions d. Caem., III, 188 et IV, p. 10.

2. Par chrétlem nous entendons ici tous ceux qui sont baptisés. Voici, d'après ce qui

a été dit au chapitre précédent, comment ils se répartissent : les catholiqve.<; : 13 sur

100 ; les Jacolfitfis (schismatiques) : 7 sur 100 ; Iq^ 2)rotestants : 5 surlOO.
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liens ont grossi leur nombre en instruisant el en prêchant : ils

croient devoir s'engager dans la nieme voie. Les voilà qui se

font missionnaires, répandant leurs exhortations à travers toute

l'Inde el les portant jus'ju'en Amérique. A les en croire, ils
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auraient déjà gagné plusieurs recrues dans le Nouveau-Monde.
Encourages par ces prétendues conversions, ils adressent à

leurs frères des Indes un vigoureux appel, qui ne parvient

guère à soulever d'enthousiasme nos Indiens, précisément

parce qu'aux Indes plus que partout ailleurs, on s'en tient à ce
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que pratiquaicui les ancêtres. Essayez d'amener un Indien à

l'aire ce qu'il n'a pas vu faire à son père ! Il vous répondra que

telle n'est pas la coutume, que son père ne faisait pas cela, et

c'est tout ce que vous pourrez en tirer. Il ne faudrait donc pas

s'étonner, si, dans l'occurrence, les Indiens répondaient que

prêcher n'est pas dans l'usage el que leurs pères ne s'adon-

naient aucunement à ce ministère. Qui plus est, non seulement

la vie de missionnaire n'entre pas dans leurs coutumes, mais

elle semble encore diamétralement opposée à plusieurs pres-

crii)tions de leurs livres sacrés.

Et d'abord, en vertu de ces lois, il n'est pas donné à tout le

monde d'instruire les autres : ce privilège est réservé aux brah-

mes ; en outre, ceux qui enseignent ne peuvent s'établir où bon

leur semble : ils ont des résidences déterminées et fixes. Ces

choses, il est vrai, ne sont plus rigoureusement observées;

mais il reste toujours défendu de se mêler avec des étrangers,

de fouler une terre étrangère, de se servir d'une eau étrangère,

car tout cela engendre des souillures ! Or, il arrive que le peu

que ces missionnaires emportent en voyage leur cause toute

sorte d'ennuis ; ils seront donc vraiment à plaindre, les nou-

veaux apôtres, s'il leur faut, au surplus, se charger de la terre

et de l'eau de leur pays !

Ensuite, la bonne nouvelle du brahmanisme ne saurait être

annoncée à tout le monde : ce serait un crime que de la com-

muniquer à qui n'est pas encore né deux fois. Seulement je

m'imagine que ce n'est qu'aux Indes que se rencontre le phéno-

mène d'une seconde naissance, voire d'une troisième et au-delà.

Enfin, d'après les Védas, la destinée des humains est complè-

tement soumise aux lois inexorables de la Karma ou de la fa-

talité. Aussi les sectateurs du brahmanisme répètent-ils invaria-

blement la même fin de non recevoir aux missionnaires catho-

liques : « C'est peine perdue que de nous prêcher, puisque

l'homme est soumis à un destin, auquel il ne peut échapper ».

Ils auraient donc mauvaise grâce eux-mêmes de se mettre à

prêcher si inutilement. Est-ce !a peine, pour l'Indien qui se dé-

lecte dans une oisive tranquillité, de s'épuiser ainsi en vains

efforts ?

Que si donc quelques fervents, émus des pertes qu'ils su-

bissent tous les jours, s'efforcent d'enrayer ce mouvement et

de relever la foi antique, d est à prévoir que leur prosélytisme

comptera peu d'imitateurs : la s^rande masse, quoiqu'à regret,
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assistera passive à sa déchéance religieuse el au triomphe du

christianisme.

Une forteresse de Verreur, devenue un phare
de la Vérité.

Ln des exemples les plus éclatants de ce triomphe nous est

donné par la capitale môme du Travancore. — Le R. P. Pla-

cide-Marie, G. D., nous écrivait de Trivandrum, en septembre

190(3:

(( ... La parabole évangélique se vérifie aux Indes comme
partout ailleurs. La semence de la vérité chrétienne tombe sou-

vent sur un sol aride et tout rempli des épines des sollicitudes

matérielles qui la suffoquent. Cela se voit spécialement dans

ce pays, où les grossières erreurs du paganisme, matérialisant

tout, infectent l'atmosphère, qui en arrive même à ternir par-

fois la pureté de quelques cœurs catholiques. D'autres fois ce-

pendant elle tombe dans un sol fécond et prépare par la grâce

de Dieu : elle y germe et y croît, y rend cent pour un et va

jusqu'à devenir un arbre feuillu et robuste contre lequel les

fureurs de la tempête se trouvent impuissantes.

» Voyez Trivandrum, la capitale du Travancore. Elle compte

près de 60.000 âmes. Trivandrum, la « cité sainte » (^), est le

quartier général du paganisme en ces contrées (^). Nos vénéra-

bles prédécesseurs dans l'apostolat, (( pressés par la charité du

Christ », convertirent un grand nombre d'infidèles au Nord et

au Sud du Travancore : Dieu sait au prix de quels sacrifices

ils y parvinrent : mais leurs travaux n'eurent pas le même ré-

sultat au centre, dans la capitale surtout, où le démon, person-

nifié dans les dieux hindous, semblait avoir établi son camp
comme dans une place forte inexpugnable. Toutefois leurs ef-

forts furent récompenses par la conversion de quelques pê-

cheurs de la côte. Vers le milieu du siècle passé (1858), le nom-
bre des chrétiens dans la capitale s'élevait à 500, nombre peu

considérable, mais plus que suffisant pour la petite église qui

y avait enfin été construite

1. Voir plus haut, p. 12,

2. Pages 69-70. — Missions des Cakmes, TX. p. 187.
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» Le pelil Iroupcau, aiiquel scniblaienl ne vouloir se joindre

que les membres des basses castes, — races pauvres et mépri-

sées, — s'est multiplié heureusement. Considéré d'abord par

les païens comme quantité négligeable, il s'est agrandi, s'est

étendu, s'est levé enfin avec une telle énergie, qu'aujourd'hui il

commande le respect à tous et jouit d'une considération que

les autres religions lui envient. En effet, quoique le nombre

actuel des cathohques de la capitale soit encore relativement

petit, — ils ne sont que 4.000, — nous pouvons nous écrier

ici comme Tertullien le faisait au temps de la splendeur de

Le monastère des PP. Carmes de Flandre à Trivandrum.

Rome : Nous ne sommes que d'hier et delà nous remplissons

tout : nous sommes à la Cow\ à la Justice, à VAdministration,

à rinstruction et aux portes mêmes des pagodes des dieux !

Je m'explique. Le secrétaire du gouvernement est catholique
;

les institutrices des Banis ou princesses royales sont catholi-

ques- ; l'une des gouvernantes de l'épouse du roi (^) est catho-

lique
; le premier avocat du gouvernement est catholique : plu-

1. La femme du rajah n'est pas reine et ne jouit d'aucune distinction particulière.

De même les enfants du roi ne possèdent point de prérogatives spéciales. Le fils aine de

la sœur aînée du roi est l'héritier du royaume, La sœur du rajah actuel n'ayant point

de fils, le monarque a voulu s'assurer un héritier en adoptant deux jeunes filles hindoues

comme Banis. Nous avons donné le portrait de l'aînée, p. 71 ; son premier fils sera

l'héritier présomptif.
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sieurs professeurs des collèges de l'Etat sont catholiques ;
des

catholiques se rencontrent dans tous les Offices de l'État. Voilà

sans contredit un puissant motif de confiance dans la régénéra-

tion plus ou moins prochaine de ce pays. »

Statistiques de conversions.

Nous avons vu avec quelle consolante rapidité la religion ca-

tholique s'étend ; on peut compter en effet qu'en ces dix der-

nières années le chiffre des catholiques s'est accru de 400.000

âmes sur l'étendue entière de l'empire des Indes ; nos diocèses

de Vérapoly et de Ouilon y entrent pour environ 40.000. De
64.000 qu'ils étaient, il y a dix ans, dans l'archidiocèse de Vé-

rapoly, les fidèles sont montés au nombre de 74.000 et, au dio-

cèse de Ouilon, de 87.000 à 117.000. — Voici d'ailleurs le

tableau statistique des conversions obtenues par nos mission-

naires durant les trois années qui viennent de s'écouler.

Archidiocèse de Vérapoly Diocèse de Quilon

Années: 1908 1909 1910 1908 1909 1910

Des hautes castes : 10 312 8

Des castes ouvrières : 172 igo 172 642

Des castes esclaves {}) \ 1234 1106 1730 26

18 6

637 1004

6 G

Totaux : 1416 1299 1914 6^6 661 loio

Ce magnifique mouvement vers notre sainte religion sera

décrit plus loin avec plus de détails. Contentons-nous à pré-

sent d'esquisser la carrière d'un missionnaire dont le nom figu-

rera en lettres d'or, à côté de ceux des Pères Augustin et

Victor (^) dans les annales de l'apostolat carmélitain et belge.

1. Eépandues surtout dans les régions du district de Kottayam (archidiocèse de

Vérapoly), — Les lois anglaises (1853) ont aboli l'esclavage, au moins en principe : mais

le fait de Tesclavage, plus ou moins rigoureux, n'est pas encore si près de disparaître.

C'est au Nord du Travancore qu'il semble vouloir se maintenir toujours.— Les pauvres

(( esclaves ï> obtiennent généralement après la conversion un réel adoucissement à leur

sort, grâce aux missionnaires. De "uillet à décem'bre 1906, on put enregistrer dans l'ar-

chidiocèse de Vérapoly seul 1751 néophytes appartenant aux castes esclaves.

. Voir DANS l'Inde malabare. pag. 16-50.
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Noii^ voulons parler de feu le W W. P. Roiubaut Drieghe de

Saint-Elie, vicalre-géuéi'al de 1 archidiocese de Vérapoly, sain-

lemeiii décédé le 1" février 1909.

Le P. RombaiU avant son départ pour les Indes.

Henri Drieghe uaquil à Eecloo, de parents profondément

chrétiens, le 19 juin 1842. Son éducation religieuse et intellec-

tuelle, tant sous la direction de ses père et mère que sous celle

des professeurs du collège épiscopal de sa ville natale, prépa-

rèrent de bonne heure sa nature calme et forte à la vocation

qui l'attendait. L'appel de la grâce trouva son âme prêle et

généreuse. Un pieux parent du vénéré défunt nous fit la confi-

dence que voici et qui marque bien les pensées du jeune Henri

avant son entrée dans l'Ordre des Carmes. « Pendant qu'il

<( était encore dans la maison paternelle, plein déjà du désir de

(( se faire missionnaire un jour, il ne craignait pas de se coucher

(( parfois sur une pelouse, en plein soleil, les yeux fixés en haut,

« voulant ainsi, dans l'ardeur de ses jeunes années, s'habituer

(( d'avance à la chaleur et à la lumière des tropiques. Et la

(( nuit, il se levait pour prier, comme pour préluder à l'austé-

(( rite carmélitaine qu'il désirait embrasser ; il fut maintes fois

« surpris par une de ses sœurs, tandis qu'il était absorbé en

(( Dieu à ces heures qu'on trouvait indues. »

C'est au couvent de Bruxelles, où le noviciat de la province

flandro-belge venait d'être temporairement transféré, que l'heu-

reux postulant entra en religion (1865) et qu'il émit ses vœux
le l*"" mai 1806. Il reçut l'ordination sacerdotale à Bruges le

3 avril 1870. Six ans après, il fut élu prieur du couvent d'Y-

pres (5 mai 1876) ; mais il était loin de vouloir étouffer ses as-

pirations premières. Le 17 octobre de l'année suivante, il pria

ses supérieurs d'accepter la démission qu'il leur offrait de son

priorat, ne voulant plus tarder à prendre le chemin des mis-

sions étrangères. Il dit en effet adieu à ses confrères de Bel-

gique et à sa famille et partit pour la Mission de Malabar le

16 janvier 1878.
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Sa carrière apostolique.

Comme nous regieitons de ne pouvoir redire (jue bien infidè-

lement la vie apostolique du P. Rombaut ! D'une modestie sans

Le P. Rombaut à 30 ans.

égale, le toujours regretté défunt a réussi, durant plus de trente

années, à se dérober devant l'admiration même la plus frater-

nelle et la plus discrète. C'est à Cochin (^) que le nouvel apôtre

1. Cochin relevait, en ce temps, du vicariat apostolique de Vérapoly.
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iil ses premières aimes, coiiuiie assistant du Père qui y rem-

plissait les [onctions de curé, mais n'était plus capable de rem-

plir les charges du saint ministère. Il s'appliqua aussitôt a

l'élude de la langue malabare (le malayalam), qu'il parvint à

s'assimiler pari'aitement ; cette connaissance, non moins que sa

science Ihéologique toujours soucieuse de s'instruire encore,

le mirent en état de l'endre à la Mission les services les plus

précieux.

Jamais on ne saura, encore moins poun'a-t-on raconter, tout

le bien accompli par le P. Rombaut dans sa laborieuse carrière

aux Indes. En effet, durant les trente années qu'il y résida sans

revoir jamais sa patrie, il n'a point cherché un instant de repos;

travailleur infatigable, son zèle n'eut d'égale que son invin-

cible modestie. D'une charité inépuisable, il était aussi d'un

dévouement qui ne reculait devant aucun péril : on le voyait,

pendant les épidémies si fréquentes aux Indes, courant partout

où le fléau abattait des victimes et recueillant dans ce minis-

tère une ample moisson d'âmes.

Cependant, les supérieurs du P. Rombaut, désireux de s'en-

tourer de ses lumières et de l'associer de plus près à leurs

travaux, l'appelèrent, en 1881, à la résidence archiépiscopale

de Vérapoly. Quatre ans plus tard l'importante paroisse de

Chattiath lui fut confiée à gouverner et à étendre. Il s'acquitta

de cette charge avec un zèle et une prudence si bien reconnus

par les fidèles, qu'ils ne voulurent plus être séparés de lui,

comme ils n'ont pas voulu, après sa mort, être privés de sa

dépouille. Le pieux missionnaire résida donc, durant les vingt-

quatre dernières années de sa vie, dans ce bourg ignoré — et

malsain, nous a-t-on assuré, — du Malabar, toujours heureux

d'y être, toujours aimé de ses ouailles ; celles-ci appelaient vo-

lontiers leur pasteur a l'homme de Dieu » ; on le disait (( inspiré

d'en haut » et cela avec une sincérité telle que jamais personne

n'a cherché à scruter les motifs de ses décisions. Le curé des

catholiques de Chattiath était en même temps leur iuge. A son

tribunal était dévolu tout litige survenu entre chrétiens, voire

même entre chrétiens d'une part et païens de l'autre ; les sen-

tences du Père étaient, d'après les usages reçus en ce pays,

reconnues par l'autorité civile.

Mais il était un autre tribunal, le divin tribunal de la péni-

tence, où le bon Père se faisait un devoir de siéger, y appor-

tant tout son cœur et tout son zèle. Il persévéra dans ce rude
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ministère jusqu'à la fin de sa vie ; « il passait de longues heu-

res au confessionnal, nous écrivit le P. Géréon, sans qu'il parût

se soucier des cuisantes douleurs qu'une cruelle maladie lui

faisait endurer. Parfois on le voyait, revenant de l'église, se

traîner péniblement, les pieds meurtris et tout en sang ! Malgré

cela il parvenait à cacher ses infirmités, et jamais on ne l'en-

tendit se plaindre. Il nous a ainsi laissé en héritage un magni-

fique exemple de la vertu de patience, si indispensable dans la

vie du missionnaire. »

Sa physionomie. — Sa piété, — Sa patience.

La bonté était le trait distinctif de sa physionomie morale
;

mais (( le bon P. Rombaut », ainsi qu'on l'appelait, savait faire

preuve d'énergie. Cette dernière qualité n'est pas moins néces-

saire auprès des enfants de l'Inde que la première ; mais ces

deux notes s'harmonisaient si parfaitement, <( la justice et la

paix s'embrassaient » si étroitement en sa personne, qu'il ne

connut jamais que des amis. C'est beaucoup dire, surtout aux

Indes et pour un <( juge » ! Entouré de l'estime et de l'affection

de ses évoques, de ses confrères, du clergé indigène, des Sœurs
Carmélites Tertiaires tout particulièrement, lesquelles véné-

raient en lui un directeur éclairé et un bienfaiteur, du peuple

tout entier, qui l'aimait et l'honorait comme un père et un ar-

bitre, des autorités tant britanniques qu'indigènes, le P. Rom-
baut réalisa le type du véritable pasteur des âmes.

Tout en conservant ses fonctions de curé de Chattiath, le

vénérable missionnaire remplit la charge de vicaire général

depuis l'année 1895. Canoniste expert et profond théologien, il

était de plus doué d'une science littéraire assez étendue pour

comprendre la plupart des langues anciennes et modernes.

Notre apôtre avait l'âme d'un ascète. Fervent disciple de

l'école mystique des SS. Jean de la Croix et Thérèse de Jésus,

il aimait à puiser — à leur source première, puisqu'il avait

étudié à cette fin la langue castillane — le vivifiant breuvage

qui découle de leurs immortels écrits. Il en nourrit sa volonté

autant qu'il en éclaira son intelligence ; de là sans doute cet

esprit de sacrifice qui a marqué toute sa carrière de son em-
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preinte et cet amour de la croix, dont les preuves, à la fin de

sa vie, lurent si éclatantes. En effel, il aima la souffrance, à

tel point que jamais, loin de demander quelque soulagement,

il n'en voulut accepter. Jusque dans sa dernière maladie, il

déclina toujours, avec une bonne grâce admirable, tout ce qu'on

lui proposait pour alléger ses douleurs, répondant avec simpli-

cité : « Merci, ce n'est pas nécessaire ». « Nous n'ignorions pas,

poursuit le confrère dont nous tenons ce détail, quelles infir-

mités et quelles souffrances étaient le partage du vénéré ma-

lade ; mais ce que son angélique résignation avait tenu caché,

nous pûmes le constater après sa mort : une plaie large et pro-

fonde, après avoir enlevé les chairs, lui était déjà pénétrée dans

l'os de la jambe. Jugez de notre étonnement et de notre respect

devant cette constatation d'un martyre que jamais la moindre

plainte n'avait trahi ! »

Ajoutons ici que l'infirmité qui a conduit prématurément à

la tombe notre vaillant missionnaire, semble n'avoir été autre

que Yéléphantiasis, espèce de lèpre, s'attaquant surtout aux

pieds et aux jambes qu'elle tuméfie démesurément. Cette ma-

ladie est très répandue au Malabar. Sa robuste constitution et

surtout la généreuse ardeur de son âme apostolique lui faisaient

porter joyeusement l'affreux mal, qui paralysait moins son zèle

que son activité extérieure. Jusqu'à ses derniers jours, il se

dépensa au-delà de la mesure de ses forces, qu'il ne consentait

point à voir faiblir. Il succomba réellement à la tâche. Même
à ses frères de Flandre le P. Rombaut ne disait point toute la

vérité sur sa longue maladie. Le 7 décembre 1908 il écrivait

encore : (( Ces bonnes Sœurs (les Carmélites Tertiaires d'Erna-

(( kulum) me rendent beaucoup de services, surtout dans mon
« état présent, rhumatisme aigu aux mains et aux pieds, et me
(( procurent tous les soulagements possibles. Outre cela elles

(( méritent de grands éloges : elles ne s'épargnent en rien ;
leur

« école et leur orphelinat marchent bien. Quant à moi je me
(( sens relativement très bien, quoique le rhumatisme me pince

(( assez fort. Depuis plusieurs jours cependant je ne puis dire

(( la messe, tant est grande la douleur aux pieds ; cette priva-

(( lion me cause beaucoup de peine ; mais que la volonté de

(( Dieu soit faite !... »
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Quelques traits.

Un dernier Irail pour achever, si possible, de dépeindre la

belle figure du vénéré missionnaire : c'est la bonne humeur, la

jovialité toute flamande, conservée sous le ciel brûlant des

Indes, qui étaient bien devenues sa seconde patrie. Nous ne

ferons que donner un extrait de deux relations de voyage ; la

première est celle des Pères de Flandre qui, en 1901, arrivè-

rent au Malabar avec la mission d'y commencer la fondation

d'un couvent réguHer.

Le P. Rombaut.

(( Nous remontâmes en barque, écrivait le P. Denis Huys-
man, et nos solides rameurs nous emportèrent bientôt à travers

le dédale d'îlots et le labyrinthe de canaux et de bras de mer.
Vers onze heures, notre embarcation accosta à Chattiath, rési-

dence du T. R. P. Rombaut, le vénérable vicaire général de
Farchidiocèse et, de plus, notre compatriote. Les rudes travaux
des missions ont profondément miné sa robuste constitution.

Quelle joie de nous voir ! La vue de ses compatriotes lui donna
une nouvelle vie

;
il nous reçut en un flamand un peu ébréché
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peut-être, mais à coup sûr fort émouvant. Il entonna lui-même

un vigoureux « Vlaanischc Leeuw », que nous poursuivîmes en

chœur. Puis il fallut donner des nouvelles du pays et de tous

ceux qu'il avait connus
;
quand alors on énumérait les noms

nombreux, hélas ! des disparus, le vaillant missionnaire redres-

sait sa taille avec la fierté d'un vétéran, survivant d'une armée

de braves ; il semblait dire : a Et moi, je porte encore les ar-

mes ! » Nous trouvâmes chez lui deux Pères d'Ernakulum, ville

située tout près de Chattiath, venus jusque-là pour nous con-

duire, et nous prîmes ensemble les agapes fraternelles. Il n'y

avait ni assez de tables, ni assez de chaises pour tout ce monde;

mais en réquisitionnant les écoles, nous réussîmes à nous four-

nir tous : l'appétit et la joie firent le reste. Doux moments pour

le missionnaire, perdu au milieu d'une population qui, toute

chère qu'elle soit, n'en est pas moins étrangère à tous ses sou-

venirs ; doux moments que ceux, où il peut s'épancher dans

des cœurs qui ont partagé et comprennent ses sacrifices ; mo-
ments de remonte et de renouvellement (^) ! »

Plus récemment l'héroïque malade reçut la visite d'un autre

membre de sa province, le T. R. P. Grégoire, venu au Malabar

en qualité de visiteur provincial. Ce fut une des dernières con-

solations de sa vie. « Quand nous lui fîmes nos adieux, écrivait

le P. Grégoire le 12 janvier 1908, il se sentit le cœur gros, non

qu'il désirât rentrer en Flandre, non, dit-il lui-même résolu-

ment, /e veux mourir sur la brèche pour mes pauvres Indiens

et pour le bon Dieu ! Mais il était ému à la pensée que des

années se passeraient peut-être avant qu'il ne revît quelque

confrère de la patrie. » C'est le moment de voir comment la

divine Providence en a disposé.

Dernières souffrances et sainte mort.

Le 7 juin de la même année, la Mère Supérieure des Sœurs
d'Ernakulum écrivait déjà : « Notre bon et vénéré P. Rombaut
est dans un état vraiment pitoyable ; mais il demeure toujours

également courageux et enjoué. » En effet les ravages de la

1. Dans l'Inde malabare, pag. 102-104.
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maladie ne s'arrêtaient plus, et, le 31 janvier 1909, on dut cons-

tater que la fin approchait. Mgr Bernard Arguinzoniz, ayant

appris que son vicaire général se mourait, étajt accouru à Chat-

tiath ; il y demeura pour recueillir le dernier souffle de son fi-

dèle coopérateur. Celui-ci demanda lui-même les derniers sa-

crements, que l'archevêque lui conféra de ses mains.

« Jamais, dit un témoin oculaire, — le P. Victorin, — la

grande âme du vénérable Père ne se révéla comme en cette

suprême circonstance. Le pieux malade suivait, prévenait mê-

me, avec une sérénité parfaite, les saintes cérémonies
;

il s'as-

sociait non seulement de cœur, mais aussi de bouche à toutes

les prières du Rituel. L'administration du saint viatique n'avait

pas été sans donner l'éveil au peuple, qu'on vit alors entourer

le presbytère. On se redisait que l'état du Père était désespéré.

Des sanglots et des cris éclataient de toutes parts, tandis que

la nuit s'avançait et que la foule augmentait sans cesse. Elles

étaient là, presque toutes, les fidèles ouailles du pasteur mou-

rant, réclamant la faveur de voir leur père une dernière fois...

Le vieux missionnaire ne résiste point à cette touchante prière

et admet son peuple, par dizaine de personnes, auprès de son

lit de douleur ; il reçoit ainsi les adieux de ses enfants spirituels

et leur donne une dernière bénédiction.

» Enfin, le moment suprême s'annonçant, les Pères qui l'en-

touraient suggérèrent quelques pieuses invocations au véné-

rable mourant ; il répondit par un sourire plein de reconnais-

sance et fixa avec amour son regard sur l'image de Jésus cru-

cifié.

» C'était le V^ février, à deux heures de relevée ; ni la plus

légère anxiété, ni le moindre trouble n'effleuraient le beau vi-

sage du Père, qui s'endormait paisiblement dans le Seigneur...

)) La dépouille mortelle de notre saint confrère fut d'abord

exposée dans sa maison paroissiale, où le Père Supérieur du

couvent d'Ernakulum nous envoya deux à deux pour veiller

auprès du corps jusqu'aux funérailles. Nous accueillîmes avec

joie cette disposition. Quand le P- Thuribe et moi arrivâmes

à Chattiath, nous eûmes bien de la peine à monter à la cure,

le peuple voulant y entrer en foule avec nous: il restait défendu

d'entrer plus de dix à la fois. Bientôt on constata l'impossibi-

lité de retenir le pieux et filial empressement des fidèles : aussi

nous priâmes Sa Grandeur l'Archevêque d'autoriser le trans-

fert du corps à l'église. Celte permission obtenue, nous por-
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lànie> les restes du déiuiil missionnaire devant ee sanctuaire

de Chaltiatli, qu'il avait tant aimé pendant sa vie. Alors le

peuple tout entier, entourant la bière, donna un libre cours à

ses larmes, tandis que le saint rosaire était récité publiquement

et que nous disions, en chœur, l'ofiice des trépassés. La nuit

même l'église ne désemplit point ; la foule, demeurant auprès

des restes vénérés de son pasteur, continuait de prier et d'aller

avec un touchant respect, baiser les pieds défigurés de celui

qui était venu leur annoncer la paix et apporter l'espérance

des biens éternels. A l'heure de minuit, des voix s'élevèrent :

c'étaient les chantres de la paroisse qui entonnaient quelques

répons pour le repos de l'âme de leur Père bien-aimé.
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Église paroissiale de Chattiath

(A gauche, soas les arbres, le presbytère où mourut le P. Rombaul.)

» Le lendemain, 2 lévrier, à neuf heui'es, nous nous trou-

vâmes réunis à l'église de Chattiath : seize Carmes déchaussés

européens, quatre Carmes Tertiaires et plus de vingt autres

prêtres indigènes étaient là, unissant leurs prières et leurs re-

grets à ceux du peuple. Le T. R. P. Vicaire Provincial des

missionnaires de Vérapoly chanta la messe solennelle des ob-

sèques, après laquelle un Père Carme indigène prononça l'éloge

funèbre du défunt. L'archevêque de Vérapoly fit alors son

entrée dans l'église, escorté par tout le clergé ; Sa Grandeur,

revêtue des ornements pontificaux, présida aux absoutes.
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Sa mémoire.

Il nous resterait encore à iaire entendre la voix de ceux et

de celles qui pleurent la mort du vénérable missionnaire. Nous
nous bornerons à reproduire ce que Mgr l'archevêque de Véra-

poly écrivait en Flandre le jour même du décès de son vicaire-

général:... (( Pretiosa in conspectu Domini mors Sanctorum

(( eius (Aux yeux de Dieu, la mort de ses Saints est précieuse) !

t( L'archidiocèse fait une perte bien grande. Tout le monde ad-

(( mirait sa science et sa sagesse. Je regarde comme un bien-

ce fait spécial du bon Dieu d'avoir possédé un tel vicaire gé-

(( néral. Comme religieux et comme missionnaire, il était vrai-

(( ment un saint.» Et dans une autre lettre. Sa Grandeur disait :

« Sa mort fut le saint couronnement d'une vie saintement con-

« sumée aux besoins de cette Mission : elle fut pieuse et douce :

« le regard de son âme semblait ne point se distraire de la vue

(( de Dieu. Qu'il repose en paix, et prions pour lui ! »

Nous pourrions terminer sur ce témoignage aussi glorieux

qu'autorisé ; mais il est impossible de ne pas en enregister un

autre, qui nous redit la mort du « saint vicaire (^) de Chat-

tiath » avec une naïveté attendrissante. C'est le dévoué domes-

tique du Père qui écrit, par la plume du P. Sébastien, prêtre

indigène, aux dignes sœurs du défunt. La missive est datée de

Chattiath, le 22 février 1909; nous la traduisons littéralement.

(( Mesdemoiselles,

« Jusqu'aujourd'hui il ne m'a pas été possible de vous écrire.

Personnellement je vous suis inconnu ; mais j'espère que vous

aurez lu quelquefois mon nom dans les lettres du vénérable

Père Rombaut, votre frère ; car le Révérend Père, mon Maître,

me disait toujours les nouvelles que lui apportaient vos lettres.

Je suis le seul serviteur que R. P. Rombaut ait eu durant toute

sa vie au Malabar. Maintenant j'ai perdu mon Père ! Il est

mort le premier de ce mois à deux heures de l'après-midi.

1. Vieaire, en pays de Mission, équivaut à curé : les pasteurs des différentes chré-

tientés sont en effet les délégués ou tenants lieu de l'évêque.
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Ouiiize jours avaiil son décès, TArchevêque vint le visiter et

resta auprès de lui ; c'est Sa Grandeur qui lui a donné l'Ex-

trênie-Onclion et tous les secours de la Sainte Église. L'Arche-

vêque, le (( pro-vicaire (') » de cette église, deux Pères mission-

naires el le docteur étaient présents à son agonie et l'assis-

taient de leurs prières. Il fut enterré solennellement au milieu

de notre église.

« Durant sa longue infirmité, le Père pratiqua une grande

et héroïque patience. Moi-même, deux fois le jour, je le lavais

soigneusement : c'était là le seul remède dont il usait. Jusqu'à

la veille de sa sainte mort, il accomplit l'office de vicaire-gé-

néral. A ses derniers moments encore, il s'entretenait avec

Mgr l'Archevêque. Sa mort fut vraiment comme un sommeil.

L'Archevêque et tous, tant prêtres que laïques, s'affligent beau-

coup de la perte de notre pasteur. Quant à moi, je suis op-

pressé par la douleur ; mon cœur se brise, lorsque je pense à

mon Père
;

je n'ai plus de consolation. Tous les jours je me
rends, accompagné de toute ma famille, à la tombe de notre

Père ; c'est là seulement que nous trouvons quelque soulage-

ment dans notre peine...

Paili Devassi Kagnarathunkal. »

Puisse notre vénéré missionnaire, entré depuis longtemps,

nous ne pouvons en douter, dans la joie du Seigneur, animer

de son esprit tous ceux qui l'ont suivi ! Qu'il protège de là-haut

les œuvres que son zèle a suscitées et obtienne pour tous ceux

qui admirent ses exemples la grâce de marcher sur ses traces !

Ce sont les Saints qui sont les messagers des bénédictions di-

vines.

1. Le Rév. Sébastien lui-même, qui fut Vassistant du P. Rombaut.
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Scènes d'apostolat — Progrès de la Foi dans

rarchidiocèse de Vérapoly

Un district particulièrement fertile,

DÉJÀ nous avons parcouru les champs de l'apostolat catho-

lique dans les régions de l'Inde méridionale qui font le

sujet de ce livre ;
déjà nous avons jeté un coup d'œil sur les ri-

ches moissons qui y mûrissent et s'y récoltent; il nous reste à

voir les ouvriers du Père de famille à l'œuvre de plus près. Nous

ne ferons point ici l'éloge des vivants ; ni ceux dont les noms
seront nécessairement cités, ni ceux qui ne seront point nom-
més, ne veulent que l'attention soit portée sur leurs personnes

;

leur unique désir est que nous louions Dieu des bénédictions

que sa grâce déverse sur leurs travaux et que nous Le priions

de les soutenir toujours.

Nous commencerons par l'archidiocèse de Vérapoly, pour

conduire ensuite le lecteur au diocèse de Ouilon. Quelques

extraits de lettres particulières suffiront à donner une idée du

ministère apostolique, de ses exigences et de ses fruits.

*
* *

Ernakulum, 30 juin 1906.

Par la grande miséricorde de Dieu, les conversions, ces

jours-ci, sont très nombreuses en différentes places du district

de Kottayam : c'est pourquoi il nous faut absolument bâtir le
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plus toi possible dans ces parages de nouvelles chapelles ou

églises, notamment à Amayanoor, Nattayam, Tellagam et Vel-

loor... Pour chaque église, y compris l'école et le terrain, la

modeste somme de 2000 roupies (3400 francs) peut suffire.

Je vous dirai quelques mois sur chaque endroit
;

j'ai déjà

nommé ci-dessus les quatre principaux villages.

Amayanoor est à deux lieues à l'est de Kottayam. C'est im

grand village, et les esclaves païens y sont très nombreux
;
je

pense qu'il s'en trouve là près d'un millier. Il est probable

qu'environ 500 embrasseront la foi catholique ; déjà cent

soixante fréquentent les instructions de nos catéchistes pour

se préparer au baptême ; dans un mois ou un mois et demi

nous en baptiserons pour le moins 200 ; malheureusement il

n'y a pas d'église catholique aux environs ; la plus rapprochée

est celle de Kottayam, à 2 lieues de là.

Nattayam est à une lieue et demie au sud de Kottayam. Il

y a là maintenant près de 100 païens qui suivent les instruc-

tions des catéchistes ; on en attend encore 100 autres. Un grand

fleuve sépare Kottayam de Nattayam ; or, comme tous ces ca-

téchumènes sont des gens de basse caste, il ne leur est pas

permis de passer le pont qui est jeté sur le fleuve, pour venir

à notre église de Kottayam, de crainte qu'ils ne souillent, par

leur passage, les païens de haute caste qui habitent le long du
chemin ou passent par cette route !

Velloor est également à environ une lieue et demie de Kot-

tayam, du côté de l'ouest. C'est un pays tout entrecoupé de

canaux et de rivières, qui fécondent les champs de riz ; des

foules immenses d'esclaves attachés à la glèbe y habitent ; ils

ne peuvent guère quitter leurs champs pour aller à l'église de

la ville. L'an passé 200 individus de ce pauvre peuple ont été

baptisés
; ces jours-ci 50 autres esclaves païens ont reçu la

même grâce, et environ 200 et peut-être davantage se dispo-

sent à suivre leur exemple, quand nos chrétiens auront leur

propre chapelle.

Tellagam est à une lieue et demie au nord de Kottayam.
Il y a là environ 200 néophytes. Depuis longtemps nous dési-

rions et nous nous efforcions d'y fonder une chapelle. Mais
pour ne pas froisser les païens qui fréquentent une pagode
située à une demi-lieue de là, le gouverneur du district de
Kottayam, dignitaire assez semblable aux mandarins chinois,

s'opposa à la bâtisse de cette église en cet endroit ; nous en



SCÈNES d'apostolat 127

appelâmes au roi de Trâvancore ; le procès lui long ; mais

après de grandes difficultés, nous avons obtenu enfin de la

cour une sentence favorable, et nous sommes autorisés à y
bâtir une église. Beaucoup de païens attendaient l'issue du

procès pour se convertir ; ils viendront à nous, dès que la

nouvelle égfise sera inaugurée.

^ Fr. Bernard de Jésus, C. D., archevêque de Vérapoly.

Une visite au district de Kottayam, — Le pays.

a

/^'

\.% ,^^ Kottayam, 20 iuillei 1906.

Voici la barque arrim'é^îuPeTribarcadère ; à la poupe flotte

au gré du vent la bannière de l'Ordre ; les rameurs, penchés

sur leurs avirons, n'attendent qu'un signal. Nous prenons

place et commandons le départ. Les rames frappent l'eau en

cadence, plongent et replongent, et nous glissons rapidement

sur le large fleuve.

Il y a quarante milles d'Ernakulum à Kottayam. — Com-
bien de temps nous faudra-t-il pour arriver à destination? —
De quatorze à seize heures, Père ; nous avons le courant

contre nous, l'onde est fortement agitée par le vent ; il nous

sera impossible, malgré tous nos efforts, et bien que la barque

marche admirablement, d'y arriver plus tôt.

— Croyez-vous qu'il y ait du danger?
— Qui le sait. Père? le temps n'est point favorable.

— Courage donc, mettons notre confiance en Marie ! En
avant !

Et la barque, enlevée par sept rameurs qui portent sur leur

poitrine de bronze le scapulaire du Carmel, glisse rapidement
sur les flots. Le travail de nos hommes est fatigant ; mais, fort

et patient, l'Indien le supporte durant des heures sans repren-

dre haleine.

Le temps s'assombrit, les nuages s'amoncellent et versent

de temps en temps sur la barque une ondée, dont nous pour-

rions fort bien nous passer. Le vent qui vient de la côte,

souffle violemment et, non content de gêner la manœuvre,
nous menace à chaque instant de verser. Mes rameurs accom-

pagnent le mouvement de leurs avirons..;dUr-,çhant des litanies
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de la X'icrgc (jiii se iiuMc an iiuigisseiiienl de la leinpele el au

iracas des eaux, ci la barque file, lile lonjoiirs.

Des panoramas spleudides se déroulent devant mes yeux

ravis. Taiitol le fleuve s'élargit à me donner l'illusion de la

mer, tankM il coule entre deux rives resserrées qui étalent aux

regards toutes les splendeurs de la plus luxuriante végétation.

Parfois, attirés par le chant de mes rameurs, des Indiens sor-

tent de leurs cabanes, enfouies entre les cocotiers, les mangos,

les platanes, et, reconnaissant la barque de la Mission, se jet-

lent à genoux pour implorer la bénédiction du prêtre.

Paysage au Travancore. — « Wallams » ou barques indiennes.

Nous avons navigué toute la journée sans nous arrêter, si-

non pour prendre notre classique repas de riz
; la nuit nous

enveloppe ; mais les scintillements de quelques lumières à l'ho-

rizon nous avertissent que nous atteignons le but de notre

voyage. Après deux heures de navigation nocturne nous ar-

rivons à Kottayam. Tout dort; nous ne voyons dans les rues

désertes que la flamme de quelque bougie brûlant dans une

cabane indienne, nous n'entendons que le bruit de nos pas,

l'aboiement du chien ou le passage rapide d'une couleuvre

entre les herbes.
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Arrivés à la Mission nous prenons un léger repas, pour nous
étendre promptement sur la natle, — le lit indien, — que
tout missionnaire emporte quand il doit déloger, à moins qu'il

ne préfère dormir sur la terre nue.
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Après une nuit, durant laquelle le vent et la pluie ont fait

rage, nous célébrons la sainte messe pour la prospérité de la

mission et nous disposons à poursuivre notre voyage. Le moyen
Champs et moissons.
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de locomotion sera autre que celui d'hier : une espèce de voi-

ture, petite et étroite, montée sur deux roues et tirée par un
cheval nain nous emporte rapidement le long des poétiques

lagunes, à travers l'épaisseur des montagnes, où les arbres

entrelacent leurs branches en forme de voûte au-dessus du
chemin que nous parcourons. Des oiseaux de tout plumage

Buffles au bain.

prennent leurs ébats autour et au-dessus de nous ; des per-

roquets se lancent de branche en branche, jetant les cris les

plus variés ; des troupeaux de buffles se rafraîchissent dans

les étangs, et de-ci de-là des groupes d'Indiens, ayant de Teau

jusqu'aux genoux, travaillent dans leurs rizières.

Suite. — Les nouvelles églises du district.

Le trajet que nous fîmes dans cette contrée nous remplit de

consolation. Depuis peu d'années une chrétienté s'est formée

ici, qui récompense largement le missionnaire de ses travaux

et de ses fatigues. Nombreuses sont les conversions qui chaque

jour, je puis le dire, augmentent le troupeau du Christ. L'an-

née passée nous en avons eu un millier, et la présente nous

donne l'espoir d'une moisson évangélique plus grande encore.
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Oh ! qu'ils résonnent agréablement à nos oreilles, les noms de

Chengallam, Nattayam, Velloor, Amayanoor ! Récemment en-

core les populations de ces localités vivaient sous la domina-

tion de l'Enfer, et les voici converties, réunies en des centres

de vie chrétienne et là, où s'élève déjà une église de Dieu,

groupées autour d'un foyer d'amour qui lancera ses rayons

sur le pays tout entier.

Tandis que nous étions plongés dans ces considérations,

nous découvrîmes sur une hauteur une nouvelle église qui

faisait miroiter ses hgnes légères dans l'eau pure d'un lac

avoisinant. Sa cloche sonnait joyeuse, et des groupes d'In-

diens, vêtus de blanc, se. pressaient à l'entrée. C'était Gùrchy,

nouvel arbuste planté par le Père de famille et couvert déjà de

fleurs répandant au loin l'éclat de leur beauté et la douceur de

leur parfum. Curchy était le terme de notre voyage. Nous

nous dirigeâmes donc vers la modeste église qui en peu de

temps venait de surgir du sol, pour servir de demeure au Créa-

teur du ciel et de la terre, et d'école aux pauvres Indiens qui

viendront y apprendre la science du salut. Nous y rencon-

trâmes notre révérendissime confrère l'archevêque de Véra-

poly, qui travaille toujours comme un saint et infatigable

apôtre. C'est à lui que nous devons principalement cette nou-

velle chrétienté. Le R. P. Sérapion, jeune missionnaire plein

de zèle et d'énergie, s'y trouvait également, occupé avec l'aide

de deux prêtres indigènes à baptiser soixante-dix-huit nou-

veaux convertis du paganisme, du schisme jacobite et de l'hé-

résie protestante. Les voici chrétiens, véritables enfants de

Dieu : la foi brille sur leur front, la paix et la grâce du S. Es-

prit régnent dans leur cœur. Moi aussi je voulais ma part du
bonheur de tous et je demandai à Monseigneur de pouvoir

imposer le saint scapulaire. « Vous êtes devenus, leur dit l'é-

vêque, des enfants de Dieu, vous deviendrez maintenant les

enfants particuhers de Marie, la Mère de Dieu. » Et, les mains
pieusement jointes sur la poitrine, nos nouveaux chrétiens re-

çoivent ce scapulaire de Marie, que toute leur vie ils porteront

ostensiblement sur la poitrine.

Le soir, d'autres chrétiens viennent se joindre à nos néo-

phytes pour recevoir le sacrement de la confirmation qui les

fortifiera et leur procurera la sainte persévérance.

Quand la cérémonie fut achevée, « remercions, nous dit

l'évêque, remercions Dieu maintenant de ces grandes faveurs
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'et rendons grâces à Marie et à l'apôtre des Indes, S. François-

Xavier, qui nous ont procuré de si consolantes conversions ».

En revenant, nous visitâmes divers catéchuménats, où de

nombreux païens de différentes castes se préparent au bap-

tême. S'il plait à Dieu, le 23 de ce mois nous en baptiserons à

Kotlayam au delà de deux cents.

Que Dieu soit béni, qui répand les trésors de sa miséricorde

sur cette terre si longtemps infidèle et y fait germer comme
dans un oasis les fruits les plus abondants. Priez, chers lec-

teurs, afin que le bon Dieu daigne multiplier les fruits et les

moissonneurs.

P. Ange-Marie, C. D., miss. ap.

Les pauvres sont évangélisés

Puthenpally, 9 août 1907.

L'œuvre de la conversion des païens et des hétérodoxes mar-

che encore cette année, grâce à Dieu, à grands pas, dans les

régions de Kottayam. Je ne saurais dire si le nombre des bap-

têmes atteindra celui de l'année passée ; toujours est-il que beau-

coup d'infidèles se sont déjà inclinés sous le joug suave du

Seigneur et sous les ondes purificatrices du saint baptême.

Quatre cents autres reçoivent à présent l'instruction dans nos

catéchuménats.

Ce chiffre, m'écrit notre Révérendissime Archevêque, se

doublerait si nous disposions d'un plus grand nombre de mis-

sionnaires et de ressources moins restreintes.

Il est aisé de conclure des listes de conversions (^) que la

plupart des néophytes nous viennent des basses castes. Les
brahmes, dont on a parfois en Europe une si haute idée, se

convertissent, par le fait même de leur position, très difficile-

ment. Un proverbe malabarais dit à leur adresse : Que ne fera

point un brahme pour se rempHir la bedaine !

Cependant le missionnaire songe aux paroles du divin Sau-
veur : (( Pauperibus evangelium prsedicatur : la bonne nouvelle

est annoncée aux pauvres
; » il se réjouit de la conversion de

1. Voir page 109.
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ces humbles gens, mis au ban de tout honneur et de tout droil
;

et avec lui Notre Mère la Sainte EgUse tressaille d'allégresse,

elle qui descend avec amour jusqu'aux plus bas degrés de

l'échelle sociale pour y exercer son iniluence bienfaisante et

civilisatrice, relevant de leur abjection les faibles et les petits,

poursuivant ainsi le rôle qu'elle remplit depuis dix-neuf siè-

cles à l'égard des peuples.

De plus, il ne faut point perdre de vue que la conversion des

basses castes mêmes frappe le paganisme au cœur
;
elle sape

efficacement les colonnes de la religion brahmanique. Comme
vous le savez, les pagodes sont desservies par une légion de

prêtres ou brahmes et d'autres ministres des temples : or tous

doivent trouver leur subsistance dans les offrandes des « ado-

rateurs », lesquels appartiennent en majorité aux basses cas-

tes. Il est vrai qu'il est interdit à ces derniers de franchir le

seuil de la pagode ;
mais il leur est a permis » dr'y apporter

leurs dons. En conséquence leur conversion n'amoindrit pas

seulement l'effectif des fidèles du brahmanisme, mais il en

diminue considérablement les ressources ; et si quelque riche

païen n'assume les frais du culte, la pagode ne restera point

debout, comme d'ailleurs l'histoire le démontre et les ruines

en témoignent. Ceci est vrai surtout quant aux temples de rang

secondaire
; les grandes pagodes jouissent, de longue date,

d'immenses revenus.

Que les riches se convertissent difficilement, cela tient sur-

tout à la fameuse loi dite de Manimakkaihayam, d'après la-

quelle les biens de la famille se transmettent par la voie fé-

minine et se possèdent en commun par tous les membres de

la famille, qui forment ainsi une tarawâd ou maison. Cette

loi cause un grand obstacle aux conversions, parce que le

néophyte en perd nécessairement tout son avoir. Il ne vit plus

au miheu de sa a maison » et moins encore il participe au
culte superstitieux de la tarawâd: deux conditions pourtant
qui sont indispensables pour jouir de sa part des biens com-
muns.

Il y a quelque six ans les évêques catholiques de Cochin et

de Travancore s'efforcèrent, par une supphque collective, d'ob-

tenir en haut Heu l'abolition de cette antique loi ; mais ce fut

en vain. A présent, les païens eux-mêmes, ceux du moins qui
reçurent une instruction sérieuse, commencent à s'élever contre
cette disposition de leurs codes : ils la considèrent avec rai-
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son comme un obstacle à tout progrès social et mi écueil pour

la prospérité même matérielle de leur pays. — Si enfin cette

loi devenait caduque, alors les païens se verraient plus libres

et plus indépendants relativement aux croyances et aux pra-

tiques religieuses.

[\ Géréon de St-Joseph, C. D., miss. ap.

Comifient se fonde une nouvelle chrétienté.

Kottayam, le 24 août 1908.

Tellagam est un beau village situé à quatre milles au nord

de Kottayam. C'est là que mes supérieurs viennent de fixer ma
résidence. J'y fais mes premières armes dans l'apostolat. Sur

la cime d'une montagne boisée s'élève notre petite église, dé-

diée à Notre-Dame du Mont-Carmel, dont l'amour et le culte

sont déjà fortement ancrés dans les cœurs de nos fervents chré-

tiens. Si le bien opéré jusqu'ici dans les âmes est incalculable,

si l'espoir de nombreuses conversions est grand pour l'ave-

nir, non moins considérables ont été les difficultés antérieu-

res, non moins rudes les travaux qu'il a fallu endurer et les

combats qu'il a fallu livrer avant que le sanctuaire de Marie

ait pu couronner ces pittoresques sommets. Il suffira, pour en

donner une idée, de rappeler comment notre vénérable arche-

vêque faillit y laisser la vie entre les mains des païens.

En effet, à peine ces derniers eurent-ils appris que le prélat

avait acheté un terrain avec l'intention d'y bâtir une église,

qu'ils remuèrent ciel et terre afin de mettre obstacle à son des-

sein. Bien plus, au milieu d'une fête qu'ils célébraient en l'hon-

neur de Satan, ils eurent vent de l'arrivée d'un missionnaire

à Tellagam. Ce missionnaire était Mgr Bernard lui-même.

Dès qu'ils l'apprirent, les chefs, furieux, réunirent à l'instant

tous les païens de la contrée, la plupart esclaves de la caste des

parias : ils les arment de couteaux, de pioches, de bâtons et

les conduisent à la recherche de l'archevêque dans le but de

l'assommer. Les chrétiens qui l'escortaient imitèrent la timi-

dité des apôtres au jardin des olives ; tous, remplis d'effroi à

la vue de la multitude en armes, cherchent leur salut dans une

fuite précipitée et laissent notre vénérable et bien-aimé pas-
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leur sans défense et sans secours. Mais lui, loin de se troubler

de l'imminence du danger, gardant une attitude noble et mo-

deste à l'approche des païens ameutés, sans proférer une pa-

role, par son seul regard, par son silence, désarme la foule,

qui se disperse rapidement! Ou'était-il arrivé? Je ne le sais;

mais il est écrit que « Dieu a ordonné à ses anges de nous

garder dans toutes nos voies »...

Aujourd'hui, grâce à Dieu, on nous laisse en paix, et nous

possédons une petite église où nos chers néophytes peuvent

venir, sans plus de crainte, adorer et prier le Dieu trois fois

Après la bénédiction de l'église de Tellagam, le 8 février 1908.

saint. D'après les registres de la paroisse, mes ouailles sont

plus de 300 déjà, et j'ai la confiance que ce petit troupeau

s'accroîtra. J'ai pris possession de mon poste le V juillet et,

dès le 14 de ce mois, veille de l'Assomption, j'eus le bonheur

d'administrer le saint baptême à quarante-quatre catéchu-

mènes.

P. Fabien de S. -Joseph, C. D., miss. ap.

Visions d'espoir

Peermade, 16 avril 1909.

En ce moment je réside dans le district des montagnes
;
je

suis installé sur un de ces sommets d'où l'on a vue sur une

immense région. A contempler la luxuriante végétation de ce
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pays et les richesses matérielles de son sol, je m élève souvent

à de plus hautes pensées. Il y a aussi des êtres spirituels et

immortels sous ses feuillées séculaires ! Combien d'âmes déjà,

lavées et embellies par les eaux régénératrices ! Mais com-

bien d'autres encore, répugnantes et horribles comme les fau-

ves de ces forêts ! Et cette pensée, mêlée de douleur et d'es-

pérance, fait battre le cœur et l'élève. Quelle moisson ! La main

à l'œuvre ! Faisons au moins le peu qui est en notre pouvoir I

Le district de Kottayam embrasse une partie considérable

de l'archidiocèse de Vérapoly et continue de porter les meil-

leurs et les plus abondants fruits de conversion. Toutefois,

ce que l'on a obtenu jusqu'ici est bien peu, malgré les cen-

taines de néophytes que nous enregistrons chaque année, bien

peu, dis-je, comparé à ce qui reste à conquérir. Si le nombre
des ouvriers apostoliques et le montant de leurs ressources

pouvaient s'élever dans la mesure nécessaire, ce n'est point

par centaines, mais par milliers que les pauvres infidèles nous

suivraient.

Je ne veux pas seulement parler des gens de basse caste et

des pauvres, lesquels forment nos premières recrues, mais

aussi des membres de plusieurs castes plus élevées
;
j'en trouve

une garantie précieuse dans l'estime générale dont notre sainte

religion est entourée. Quoique Kottayam soit le centre de di-

verses sectes hérétiques et schismatiques, anciennes et nou-

velles (i), non moins qu'une citadelle du brahmanisme national,

on peut cependant affirmer que le catholicisme y tient un rang

enviable : il est certain, quoique ceci paraisse invraisemblable,

qu'à peine on trouvera quelqu'un qui ne regarde notre sainte

religion comme la meilleure de toutes. On peut donc bien au-

gurer de l'avenir. A preuve, par exemple, ce qui s'est passé

le 21 septembre dernier, jour où nous célébrions le jubilé sa-

cerdotal du souveran pontife. Je ne puis me rappeler ce jour

sans émotion et sans admirer les miséricordes du Seigneur.

Trente mille humbles catholiques, réunis à Kottayam, par-

couraient en procession triomphale les rues les plus fréquen-

tées et les places publiques de la ville (^), ne rencontrant que

respect et sympathie de la part de ceux-là même qui naguère

encore les méprisaient hautement ! On n'avait jamais vu spec-

tacle pareil, et les dissidents avouèrent sincèrement que le

1. Voir : Dans l'Inde malabare, pp. 107 et suiv.

2. Missions des Carmes, VIT, Tioremhvp 1908, pp. 66-fi8.
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catholicisme seul était capable d'organiser une manifestation

de cette nature. Alors aussi nous constatâmes de quelle bien-

veillance le peuple nous entoure, et combien l'autorité civile,

toute païenne qu'elle soit, nous honore et nous protège. Que
dire en particulier des protestants, lesquels semblaient avoir

conquis la ville et se regardaient réellement comme les sei-

gneurs de Kottayam? Non seulement ils ne nous ont point en-

través, mais plusieurs nous avaient, spontanément, et gratuite-

ment, offert leur aide pour les préparatifs des fêtes jubilaires.

Evidemment il ne faut point s'exagérer la portée de ces actes

où l'intérêt personnel peut avoir une grande part
;
mais nous

savons qu'un grand nombre de protestants ne sont point sans

perplexité au sujet de la véritable religion, et que beaucoup se

convertiraient sans retard si leurs intérêts matériels n'étaient

en jeu. Quand je dis ceci, je fais allusion à ceux que l'or des

protestants a mis dans une position honorable ou avantageuse
;

car les pauvres viennent à nous en foule. Bien que grossiers et

ignorants, ils conçoivent facilement qu'on doit juger l'arbre à

ses fruits, et ils distinguent, avec un grand bon sens, où se

trouve la vraie charité.

Suite. — Consolations et souffrances.

Les castes inférieures sont les prémices que le Seigneur

nous a données. Actuellement encore c'est dans leur sein que

s'opèrent les conversions les plus nombreuses : elles le sont à

tel point, qu'elles absorbent et nos efforts et nos moyens et

qu'elles nous mettent dans l'impossibihlé de nous occuper d'une

manière suivie de l'évangélisation des autres castes. Nous pou-

vons le regretter, sans oublier cependant que les dons de Dieu

sont toujours précieux et que les voies ordinaires de la divine

Providence sont telles : Pauperes evangelizantur ! Les pau-

vres ! Oui, c'est sur les pauvres, les opprimés, les méprisés du
monde, sur ceux qui souffrent, sur les humbles de cœur, que
la grâce divine aime à descendre. Le bon Dieu, compatissant

à leur malheureux sort en ce monde, veut les en dédommager
par le saint baptême qui les élève au rang de ses enfants et

leur donne le gage d'une félicité éternelle.
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Il n'y a pas longtemps que ces néophytes étaient encore

esclaves et, à présent môme, leur nom seul a changé. Ils tra-

vaillent sous la domination de maîtres sans cœur et cela pour
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un salaire si peu suffisant, qu'on s'étonne à bon droit de leur

docilité au milieu des mauvais traitements qu'ils ont à subir.

Je comprends à peine de quoi ils se soutiennent. Le meilleur
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temps de l'année, ni'ont-ils dit, est la récolte du riz. Or, voici

ce que j'ai observé moi-même à cette époque. De grand matin

ils s'attellent à la besogne, travaillent jusqu'au soir sous un

soleil brûlant, la tête nue, et rentrent chez eux le soir sans

avoir pris autre chose qu'une maigre décoction de riz (le kagni

ou eau de riz) vers 7 ou 8 heures du matin ! Ils rapportent,

comme salaire de la journée, quelques épis de riz qu'ils n'ont

souvent plus la force ni le courage de préparer. Si les priva-

Les PP. Jean-Emmanuel et Sérapion à leur orphelinat de Kottayam.

lions sont si grandes durant la moisson, que sera-ce pendant le

reste de l'année?

On comprendra aisément qu'après le baptême de ces mal-

heureux tout n'est pas fini pour le missionnaire catholique ; au

contraire, c'est alors surtout que sa besogne commence. Tout

en travaillant à améliorer leur sort matériel et moral, l'apôtre

de la charité doit les former à la vie chrétienne et les garder

de la contagion qui bien souvent les entoure. C'est là le creu-

set de notre patience et l'occasion de mille amertumes. Si l'on

tient compte du miheu où ils vivent et de la grossière ignorance

dans laquelle ils ont croupi jusque-là, il faut reconnaître que
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leur ferveur et leur constance sont dignes d'admiration et ne

point s'étonner de la fragilité de quelques-uns. Le spectacle

de la vie innocente et sainte d'un grand nombre de nos chré-

tiens suilit à nous payer de toutes nos peines, surtout que les

meilleurs sont souvent les mêmes qui autrefois, à ce qu'ils

avouent, étaient les plus « endiablés. » Le grand moyen de

soutenir et d'encourager ces néophytes est la visite du mission-

naire à domicile : c'est là que les instructions et les avertisse-

ments semblent les plus efficaces ; mais comment accomplir ce

devoir? Quand trouve-t-on ces gens chez eux? Et qui trouve

leur demeure? Vous savez ce que sont ces « maisons » ; mais

vous ignorez peut-être que leurs habitants changent plus sou-

vent de domicile que les oiseaux de nid ! A cette instabilité,

toute déplorable qu'elle soit, il n'y a point de remède ; elle

provient de ce que nos pauvres n'ont pas un coin de terre à

eux et qu'ils se voient obligés d'élever leur hutte là où ils trou-

vent successivement du travail.

Actuellement je suis en tournée, à la recherche de toutes

mes brebis. Je connais des endroits où j'ai visité antérieurement

des familles chrétiennes
;

je n'y trouve plus trace d'habitation

humaine. Où sont ces familles? Dieu le sait. Mais je poursuis,

au milieu de ces montagnes, le consolant ministère qui m'y a

amené et tous les jours je distribue avec bonheur les aliments

spirituels à mon troupeau dispersé. Qui ne voit qu'il nous man-
que encore des églises, malgré le grand nombre de celles qui

ont été bâties ces dernières années? Je souffre à la pensée que

nous n'avons pas les moyens de satisfaire aux légitimes sup-

'ons de nos pauvres fidèles...

Qu'en coûterait-il au Maître de cette vigne bénie de lui en-

voyer une légion d'anges de paix pour y annoncer la bonne
nouvelle et y recueillir les fruits qui mûrissent? Rien nV^^t

difficile nonr Dieu : mais II veut que de telles grâces soient le

fruit de nos oraisons, de nos prières, de nos larmes et, en
quelque sorte, de la violence que Lui font les âmes justes.

Voilà ce que je demande particulièrement, par amour pour
Dieu et par amour pour les pauvres âmes de ces régions, à

toutes les âmes nobles et généreuses qui me liront.

P. Jean-Emmanuel, C. D., miss. ap.

*
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Scènes et aventures. — Chacals et éléphants.

Amayanoor, le 11 août 1909.

Après le baptême des plus anciens néophytes (^), le premier

missionnaire qui se fixa dans la nouvelle chrétienté fut le R. P.

Jean-Emmanuel. Ce qu'il y eut à endurer de privations et de

souffrances est à peine croyable. Au début il ne possédait pour

toute maison qu'une misérable hutte, entièrement faite en feuil-

les de palmier et partant impropre à le préserver du vent et de

la pluie. En ce temps la petite vérole s'était abattue sur Amaya-
noor ; sans trêve ni repos, le Père visitait sa jeune et nombreuse

famille, consolant les malades, administrant les moribonds, ra-

nimant tout le monde à l'ardeur de sa charité.

Un matin, à son lever, le P. Jean-Emmanuel entendit des

cris plaintifs s'élever non loin de sa hutte. Comme il ne pouvait

se rendre compte de ces gémissements, qui semblaient sortir

de notre enclos, il envoya son catéchiste inspecter les alen-

tours. Celui-ci découvrit bientôt une pauvre fille récemment

convertie, affreusement attaquée de la variole. Les membres
de sa famille l'avaient portée pendant la nuit à notre école, si-

tuée à proximité de la forêt. Cette enfant était de nos élèves
;

elle venait à l'école tous les jours, et déjà elle lisait et écrivait

parfaitement
; elle était d'une innocence et d'une candeur char-

mantes
; mais la pauvre malade ne pouvait rester à l'école, où

elle aurait communiqué la contagion aux autres enfants. Ses

parents l'enlevèrent donc et la portèrent dans la brousse, où
le P. J. Emmanuel lui fit construire un abri. Lui-même se

porta au secours de la petite abandonnée ; il allait la visiter

plusieurs fois le jour, dans la crainte que les chacals, nombreux
en ces parages, ne s'emparassent de sa protégée. La nuit il

s'entendait avec le catéchiste pour allumer des feux autour de

la hutte afin d'en éloigner les bêtes sauvages.

Après plusieurs jours de grandes souffrances, la belle âme
de fenfant, consolée par la réception des derniers sacrements

et fortifiée par la présence du missionnaire, brisa les liens qui

l'attachaient à un corps qui tombait en pourriture.

Voir sur l'origine de la paroisse d'Amayanoor, plus haut pp. 01-99.
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Je VOUS disais que les chacals sont nombreux dans la région

d'Amayanoor. C'est une race voleuse et carnassière. Dans les

premiers temps, avant qne l'expérience ne nous eût instruits,

ces animaux venaient la nuit au cimetière déterrer nos morts !

Nous y trouvâmes un jour la tête d'un enfant rongé par les

renards jusqu'aux os. Ils sortent de leurs repaires, le soir, en

troupes de vingt à trente.

Parmi les familles de ma chère chrétienté, il en est une,

composée du père, de la mère et de deux fils. Tous, sauf le

père, ont été baptisés dans notre chapelle. Le catéchiste et

moi avons tout fait pour engager le chef du petit ménage à

se convertir également. Un jour que je m'efforçais de lui faire

comprendre la nécessité du saint baptême, je lui exposais que,

créé par Dieu, il était aussi appelé au bonheur de lui être uni

par la grâce sur la terre et par la gloire dans le ciel, qu'il

n'avait qu'une âme à sauver ou à perdre pour l'éternilé, que

le baptême était la seule voie vers la seule béatitude. Il me
répondit par cette réflexion qui marquait bien la faiblesse de

son intelligence : a Père, à quoi bon que je reçoive le baptême,

» je suis vieux et, quand je voudrai aller à l'église, il me sera

» impossible de porter un parapluie ! » En effet plusieurs de

nos néophytes se paient ce luxe durant la mauvaise saison,

et il n'est point exagéré qu'il faut de jeunes bras pour bien

manier le parapluie indien ; mais notre pauvre vieillard, dé-

cidément, tire mal ses conclusions ! Quand nous lui disons

qu'après la mort il devra rendre compte à Dieu de tous ses

actes, il répond : a Bien ! Quand Dieu m'interrogera, je ré-

pondrai : Pauvre ! » Le a pauvre » vieux se nomme Choddi,

ce qui signifie lumière ! Le bon Dieu aura compassion de lui,

et mes chers lecteurs uniront leurs prières aux miennes afin

que la vraie lumière se fasse bientôt dans les ténèbres de cette

âme. Pour ma part, je la considère à présent comme incons-

ciente.

Cette semaine le vent a été d'une violence telle qu'à deux

reprises notre école, qui sert en même temps d'église, s'est

effondrée. En Europe, cela ferait le tour des journaux, ici tout

passe inaperçu. Mais je vous ai dit ce que c'est que notre

église, qu'on peut facilement reconstruire en deux jours. Grâce

à Dieu, nous n'avons eu aucun accident de personnes à déplo-

rer
; les enfants venaient de quitter quand le malheur arriva.

*
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Non loin d'ici est la petite chrétienté de Canjirapally, jeune

aussi, mais moins récente que celle d'Amayanoor. Elle est

située au milieu des forêts. Les bêtes fauves, les éléphants

sauvages surtout, y abondent. Les habitants appartiennent

presque tous aux plus basses castes, ce qui n'empêche point

que la plupart des familles possèdent chacune deux maisons
;

mais l'une des deux est construite sous la couronne des ar-

bres ! C'est l'habitation pour la nuit, tandis que la maison

construite sur le sol n'est utilisée que durant le jour. Les deux

demeures sont d'une architecture également primitive, des bran-

ches d'arbre et des feuilles en faisant tous les frais. Les huttes

L'éléphant indien. .

sur les arbres servent à garantir les pauvres habitants contre

les bêtes fauves et particulièrement contre les éléphants.

Une de ces demeures aériennes servait de refuge à une vieille

femme et à deux enfants. Un soir, vers le coucher du soleil,

après le repas, les enfants montèrent joyeux sur leur arbre,

laissant la pauvre vieille éteindre les cendres du foyer et dis-

poser la maisonnette pour le lendemain. A ce moment un élé-

phant débouchait devant la hutte, d'un coup de trompe il ren-

verse la malheureuse ménagère, lui met une patte sur le corps

et aspire de sa trompe le sang qui s'échappe à larges flots.

Champs et moissons. lo
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Les ciilanls, du haut de leur abri, pleurent, crient, appellent

au secours. Quelques hommes arrivent, munis de grands flam-

beaux, el mettent l'éléphant en fuite; mais il était trop lard...

P. Fabien de S.-Joseph, C. D., miss. ap.

Efficacité du bon exemple, — Ferveur des catéchumènes.

Amayanoor, 26 ianvier 1910.

Entre Amayanoor et Tellagam est situé le bourg de Tiruvan-

chur, tranquillement assis au pied des montagnes qui le do-

minent, au fond d'une immense plaine, laquelle, au temps des

pluies, se change en un lac d'un aspect merveilleux. Au mois

de décembre l'eau baisse, présentant à la culture du riz un sol

extrêmement fertile ; c'est au mois de février que se fait la

première récolte. En juin, après une seconde moisson, l'inon-

dation recommence, le lac se reforme.

C'est donc au fond de cette vallée, au-dessus des racines des

monts qui s'y dressent, qu'un grand nombre de familles païen-

nes ont fixé leur demeure
;
quelques-unes, malheureusement, se

sont laissé affilier au protestantisme ; toutes appartiennent à

la caste la plus infime. Les premières aspirations vers notre

sainte religion y sont nées à la suite de l'érection de notre

église d'Amayanoor. C'est la vue de nos cérémonies religieuses

ainsi que le profond changement opéré dans la conduite de

nos néophytes, qui ont éveillé chez les habitants de Tiruvan-

chur cette consolante sympathie pour le catholicisme. 11 est

à noter que beaucoup de familles de ces deux villages sont

alliées. Depuis lors on ne cessait de nous demander de leur

enseigner les prières et de les baptiser.

Un jour que je me rendais à Kottayam, un homme de Tiru-

vanchur vint plaider auprès de moi l'établissement d'une église

dans cette localité. (( Beaucoup de personnes, affirmait-il, sont

bien disposées et soupirent ardemment après le baptême. » Je

ne fis pas grand cas de cette nouvelle requête. Une autre fois,

environ deux mois plus tard, au moment où je venais de ren-

trer à la maison paroissiale, vers 11 h. du matin, après une

visite à quelques familles de néophytes, deux païens se présen-

tèrent à mon catéchiste, le priant de les introduire auprès de
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moi ; ils avaient à m "entretenir, disaient-ils, d'une affaire très

importante. Ils me saluèrent avec les marques de la plus pro-

fonde vénération et, à ma demande sur le sujet de leur visite,

ils me répondirent en me remettant une feuille de papier. J'y

lus les noms, pour autant qu'ils étaient lisibles, de trente-cinq

lamiltes de Tiruvanchur. C'étaient celles, expliquèrent mes

bons visiteurs, qui désiraient le plus vivement embrasser notre

sainte religion. Ma réponse fut courte : « Mes chers amis, im-

possible pour le moment de satisfaire votre désir
;
nous n'avons

ni missionnaires ni catéchistes. » — « Père », me dirent-ils,

(( donnez-nous au moins une école, où nous puissions appren-

dre les prières chrétiennes, en attendant que plus tard une

église soit bâtie. » Nous causâmes longtemps encore, et je me
sentis gagné à leur cause.

Néanmoins, comme l'expérience nous a appris qu'il entre

souvent beaucoup d'exagération dans les plus belles protes-

tations de ces pauvres gens des basses castes, je voulus me
renseigner plus parfaitement sur les lieux mêmes. J'y fus donc

peu de temps après, accompagné de mon catéchiste, et je cons-

tatai de mes propres yeux que la moisson, une moisson des

plus abondante, y était mûre en effet. J'en informai l'arche-

vêque, qui m'autorisa à ouvrir une petite école. Le P^ juillet

dernier je l'inaugurai, et depuis lors elle est journellement fré-

quentée par les enfants qui y apprennent à prier, à lire et à

écrire. Les dimanches, le soir, les catéchumènes plus âgés s'y

réunissent pour entendre l'instruction que je leur adresse et

pour apprendre, eux aussi, les prières des chrétiens. Pendant

les quatre mois que je passai à Tellagam pour refaire ma
santé ébranlée, je pus néanmoins me rendre régulièrement à

Tiruvanchur. Maintenant que je suis revenu à Amayanoor,

guéri, je puis mieux donner mes soins à la nouvelle et fervente

chrétienté qui s'y forme.

Voilà où en est l'œuvre à présent. Mgr l'Archevêque désire

vivement la rendre plus salutaire encore et plus durable par

la fondation d'une église; mais tout lui manque... Sa Gran-

deur est déjà allée personnellement avec moi à Tiruvanchur.

J'y eus une fois de plus l'occasion d'admirer le courage tou-

jours jeune du vieux prélat, car j'avais de la peine à le suivre

par les sentiers obstrués d'épines et à peine frayés de ce

bourg peu cultivé...

P. Fabien.
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On aura remarqué que les lettres que nous venons de grou-

per, concernent toutes le même district : c'est intentionnelle-

ment que le choix en a été limité de la sorte, afm que le lec-

teur puisse d'autant mieux se rendre compte de la formation

et de la croissance d'une nouvelle chrétienté. Au chapitre

suivant nous parcourrons de côté et d'autre le diocèse de

Quilon, nous initiant ainsi aux multiples phases de la vie apos-

tolique.

Sa Grandeur Mgr Aloïs BENZIGER de Ste-Marie,

Carme déchaussé, évêque de Quilon.
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Scènes d'apostolat. — Progrès de la Foi au diocèse

de Quilon

Constatations encourageantes.— Les tournées pastorales.

LA Mission de Quilon, en tant que vicariat apostolique ou

diocèse distinct, n'est vieille que de soixante ans. Cepen-

dant, grâce aux efforts des missionnaires, bénis de Dieu et

encouragés par l'exemple des prélats qui se sont succédé dans

le gouvernement de la Mission, la grande cause de la Foi y a

fait des progrès peut-être plus grands que partout ailleurs.

Nulle part dans les Indes, — au témoignage autorisé de Mgr Za-

leski, Délégué apostolique, — ces progrès ne sont aussi consi-

dérables ni les conversions plus nombreuses qu'au Travancore;

bien plus. Son Excellence citait le diocèse de Quilon en exem-

ple aux autres parties de sa Délégation. (Lettre du 25 iuin 1895.)

Mgr Benziger donnait lui-même, il y a deux ans, dans une

grande Revue américaine, une importante notice sur son dio-

cèse ; nous en empruntons quelques généralités intéressantes,

qui serviront ici d'introduction.

(( Des trente-et-un diocèses et vicariats apostoliques de l'In-

de, comptant ensemble 2.000.000 de catholiques sur l'énorme

population d'environ 300.000.000 d'habitants, le diocèse de

Quilon est celui qui occupe la partie la plus méridionale ; il

s'étend du cap Comorin à 135 milles le long de la côte mala-
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baraise et compte 116.700 catholiques. Il comprend la moitié

du Travancore, Etat indigène placé sous la suzeraineté de

l'Angleterre, en dehors des deux places historiques du terri-

toire britannique : Tangacherry et Anyengo.

» Avec ses collines et ses vallées, ses rivières et ses lagunes,

non moins que par sa vigoureuse végétation tropicale, le dio-

cèse de Quilon forme une des plus pittoresques parties de la

grande péninsule.

» Les heureux progrès de la foi dans cette Mission ressortent

clairement des statistiques, qui donnent 60.000 catholiques en

1870, 86.000 en 1894 et 116.700 en 1909 (^). Tous, hormis une

demi-douzaine d'Européens et quelques Eurasiens, sont des

natifs de l'Inde, et appartiennent pour la plupart soit à la caste

des pêcheurs, qui habitent le long de la mer et autour des

lacs, soit à la caste des grimpeurs de palmiers, qui s'adonnent

maintenant en grand nombre à l'agriculture. Dans les hautes

castes les conversions sont rares et individuelles
; mais parmi

les « grimpeurs de palmiers » il se manifeste une tendance

générale vers la religion chrétienne. Des groupes de familles,

des villages entiers sont déjà convertis ou se trouvent sur le

point de l'être. »

Tâchons de nous rendre compte des labeurs qui produisent

un résultat si consolant ; mais il faudra nécessairement nous

limiter à quelques aperçus incomplets.

*
* *

Parlons d'abord des tournées pastorales des chefs du diocèse.

Malgré les fatigues indicibles dont ces visites de toutes les pa-

roisses sont nécessairement la source, l'évêque est presque tou-

jours en voyage. Ainsi en agissait feu Mgr Ossi, ainsi le fait

son infatigable successeur.

Sous un soleil de feu, avec des moyens de transport encore

tout primitifs, à travers un pays dépourvu de routes régulières

en dehors de voies de communication établies entre les grands

centres à l'intention des éternels brahmes, les visites pastorales

sont une des charges les plus accablantes des évêques ;
mais

elles sont aussi des plus fructueuses. Mgr Ferdinand Ossi en

1. Actuellement 118.677 sur une population totale de 1.600.000 âmes {MaArm'

Birectory for 1911, p. 207).
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fît longtemps son principal ministère. Avec une patience que

nous avons entendu nommer angélique par un missionnaire,

il se prêtait aux sollicitations de tous ceux qui venaient en

audience auprès de lui, et ils étaient légion
; il prêtait l'oreille

à leurs demandes, écoutait le récit de leurs misères, tranchait

mille et mille difficultés. Ensuite il poussait des pointes dans

toutes les directions pour visiter les chrétientés éloignées. Le
P. Elie de la Mère de Miséricorde, dans une lettre de novem-

bre 1889, raconte une de ces visites, avec Poudoucadey comme
centre. L'évêque resta neuf jours dans cette localité. Le matin

était consacré aux confirmations, qui se chiffraient par cen-

Équipage habituel des missionnaires dans leurs tournées.

taines ; à 1 h. de relevée on partait en voyage d'exploration,

et après huit à dix heures de courses, de marches et de contre-

marches, de tiraillements de toutes sortes, après avoir entendu

des confessions sans nombre, on rentrait, harassé, reprendre

sur une couche pauvre et dure, les forces nécessaires pour

recommencer le lendemain. Cela durait des semaines entières.

Veut-on connaître l'état d'âme du prélat au milieu des fatigues

de ce laborieux ministère? Voici ce qu'il écrivait joyeusement

de Kottar le 25 janvier 1895 : <( Le 17 de ce mois m'a été un

» jour bien heureux. J'ai donné le baptême à cent sept per-

» sonnes : ayant commencé la cérémonie à huit heures trois

» quarts, je l'ai achevée à trois heures moins le quart. Ce
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» juiii'-là j'ai pris mon dîner à quatre heures ; mais la grande

» consolation ma lait tout oublier. » Et l'énergique évoque,

avide de semblables dévouements, ajoutait : « La semaine pro-

» chaine j'irai aux montagnes, où j'espère pouvoir baptiser

)) une centaine de catéchumènes. » Cette simplicité dans Je

courage était un des traits du caractère de Mgr Ossi. Il était

héroïque sans le savoir (^).

l^our donner une idée de la vie d'un évêque-missionnaire

dans un pays comme le Malabar, transcrivons ici le relevé,

succinct mais suggestif, des visites pastorales de Mgr Aloïs Ben-

ziger, au Sud du diocèse, durant les mois de mai et de juin 1906:

Du 9 au 16 mai : au district de Kottar, qui comprend seize

églises ou paroisses.

Du 16 au 20 : au Cap Comorin, avec cinq églises.

Du 20 au 23 : à Puthentoray, avec quatre églises.

Du 23 au 26 : à Pullatope, avec irois églises.

Du 26 au 30 : à Carangade, avec sept églises.

Du 30 mai au 2 juin : à Manguly, avec six églises.

Du 2 au 4 juin : à Colachel, avec quatre églises.

Du 4 au 6 : à Curumbanai, avec irois églises.

Du 6 au 8 : à Eneyam, avec six églises.

Du 8 au 10 : à Toduvetti, avec quinze églises.

Du 10 au 15 : à Mulagamudu, avec huit églises.

Du 15 au 20: à Vengode (ou Vengotto), avec dix-/iuif églises.

Du 20 au 23 : à Neyattankaray, avec sept églises.

Du 23 au 28 : à Trivandrum.

Du 28 au 29 : à Pettah près de la capitale.

Autres travaux de Vévêque. — Visite : aux lépreux,

aux prisonniers.

Après les tournées pastorales ce n'est nullement le repos,

comme il sera aisé de s'en convaincre par les extraits de let-

1. Voir sa biographie dans les Miss. d. Carm., IV, pp. 33-44
; son portrait, plus haut,

p. 89.
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très suivauls. Mgr Beiiziger écrivait, le iO juillet de la même
année, au P. Zélateur des Missions à Bruges :

Ouilon, lète de N.-D. du Moni-Carmel 1906.

...Que notre céleste Reine et Mère vous récompense et vous

comble de ses meilleures faveurs ! — C'est en vain que je

comptais et que je voulais vous écrire les impressions de ma
tournée de visites pastorales

;
je n'en ai point trouvé le temps.

J'ai quitté Trivandrum, pris d'un refroidissement, qui m'est

miséricordieusement venu le dernier jour, m'empêchant seule-

ment de faire une visite à nos Pères de Carmel-Hill et de re-

voir nos Sœurs de l'Institut des SS.-Anges. Dès ma rentrée

à Quilon, un travail sans pitié m'a littéralement enchaîné, et

depuis dix-sept jours je n'ai pu me coucher avant minuit qu'une

seule fois. C'est l'espoir du bien à faire qui me soutient...

Ce qu'il nous faut dans le Sud, c'est de bâtir ou d'agrandir

une dizaine d'églises afin d'y concentrer le ministère ordinaire.

Sans cela, nous n'obtiendrons jamais une organisation parfaite.

La divine Providence nous aidera ! Puis il y faudra au moins

deux et mieux, si possible, quatre écoles moyennes. Les pro-

testants travaillent avec acharnement. Les Shanars (caste

ouvrière très nombreuse et distinguée) ne demeureront point

païens ; la question est qui, des catholiques ou des protestants,

les appelleront au christianisme et leur donneront des églises

et des écoles. Que le Seigneur nous vienne en aide !

HE< Fr. Arois-MAmE, C. D.

Le 10 septembre suivant, Mgr Benziger écrivait encore, au

même :

(( Vous ne comprendriez la joie que votre dernière lettre

(annonçant des secours) vient de me faire, que si vous connais-

siez tout le travail, tous les soucis, les difficultés, les nécessités,

qui ne m'inondent pas moins à présent que ne le faisaient au-

trefois les eaux de Mangapatnam (^)
;
mais l'Etoile de la mer

et les âmes ferventes qui prient pour moi me font espérer que

je pourrai soutenir la lutte... »

1. Ceci est une allusion à une affreuse catastrophe dont Sa Grandeur, de même que

r archevêque de Vérapoly, faillit être victime. C'était le 12 septembre 1902: la malle

des Indes, sur la ligne de Madras à Bombay, se jeta dans un fleuve par suite de l'effon-

drement d'un pont. Deux Sœurs Carmélites missionnaires y périrent. Mgr Benziger fut

entraîné par le courant à une distance de 9 kilomètres.
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Mais il y a aussi les consolations, comme on a pu le voir

plus haut. Nous ne nous y arrêterons pas davantage, pour re-

prendre les extraits de lettres qui font voir de plus près les

multiples exigences de la vie apostolique non moins que sa

merveilleuse fécondité. Voici encore un mot sur les travaux

de 1 evêque. Le P. Brocard de Saint-Elie, du monastère de

Carmel-Hill à Trivandrum, écrivait le 22 janvier 1910 :

(( Mgr notre évêque prit aimablement congé de nous (le 29 no-

vembre 1909) et partit, en charrette à bœufs, vers le Sud, où

Une famille de « Shanars » (grimpeurs de palmiers) convertie.

la visite pastorale de toutes les églises commençait le lende-

main. Cette tournée pastorale ne prendra pas moins de deux

mois
; car, outre qu'il fait la visite canonique, l'évêque donne

la confirmation dans toutes les paroisses et se voit chargé de

régler une foule de questions qui lui sont soumises. Le P. Isi-

dore accompagne Monseigneur afin d'aider à entendre les con-

fessions, qui seront très nombreuses, tous les chrétiens tenant

à s'approcher des sacrements à cette occasion.

» Sa Grandeur s'est rendue, pendant son séjour à Trivan-
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drum, à la léproserie et à la prison, entourée, dans ces deux

visites, par les Pères de Cannel-Hill. A la léproserie, nous

reçûmes le prélat près de l'entrée principale : la plupart des

malades catholiques s'étaient avancés jusque-là. Ce fut un jour

inoubliable pour les pauvres lépreux. Monseigneur leur dit la

sainte messe ; à l'évangile, il prononça une allocution en an-

glais que son secrétaire interpréta en malayalam ; il annonça

que le Saint-Père leur envoyait une bénédiction spéciale comme
gage de sa prédilection pour eux. « Le pape, leur disait-il,

Les PP. Philippe et Herman au milieu des lépreux catholiques à Oulamparé

près de Trivandrum.

est le représentant de Jésus-Christ, qui aimait et guérissait les

lépreux. Si vous n'obtenez pas votre guérison à votre tour,

vous trouverez à coup sûr, dans la foi et l'amour de Jésus, les

forces et les consolations qui doivent vous soutenir et vous

préparer aux récompenses éternelles. » La bénédiction apos-

tolique termina l'exhortation, que les pieux malades ont écou-

tée avec non moins de joie que d'attention. La messe se pour-

suivit, tandis que les lépreux priaient ensemble, à haute voix.

Cette prière ressemble plutôt à une douce lamentation, et Tac-
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cent de ces voix plaintives dénote si bien la tristesse résignée

de nos lépreux catholiques ! Tous communièrent de la main de

leur premier pasteur, et, après la messe, sept d'entre eux re-

çurent le sacrement de confirmation. Monseigneur parla encore

avant cette dernière cérémonie, et les larmes qui coulaient des

yeux des heureux confirmés témoignaient, mieux que toutes

les paroles, de leur profond bontieur.

» Le lendemain de ce jour, Sa Grandeur se rendit à la pri-

son, où nous l'accompagnâmes également. Les prisonniers ca-

tholiques, réunis dans une salle commune, assistèrent à la

messe de levêque. Après l'évangile, allocution tout appropriée

à l'auditoire : à eux aussi le Saint-Père envoyait sa bénédiction;

mais il leur fut appris de quelle tristesse ils remplissaient le

cœur du Vicaire de Jésus-Christ par la mauvaise conduite qui

leur avait valu les châtiments de la justice humaine ; il leur

fut dit de quelle haine Notre-Seigneur poursuit le péché et

quelles sont les rigueurs de la justice éternelle envers ceux

qui ne font point pénitence ;
enfm après quelques paroles d'en-

couragement, inspirées par la pensée de la divine miséricorde,

il fut rappelé que les peines temporelles, acceptées en esprit

d'expiation, font rentrer le coupable en grâce avec Dieu et

avec les hommes. Une dizaine de prisonniers reçurent à leur

tour le sacrement de confirmation. »

Nous aurons l'occasion de reparler des prisonniers de Tri-

vandrum et surtout des pauvres et chers lépreux d'Oulamparé.

Une intéressante chrétienté'. — « Saint-Pierre !

Poursuivons notre excursion à travers la Mission et accom-

pagnons un moment le R. P. Grégoire qui visita le diocèse de

Ouilon en 1908.

Trivandrum, le 23 février 1908.

On célébrait hier la fête de S. Paschase, patron du révérend

Père curé de l'église St-Joseph de la capitale. Nos braves ca-

tholiques aiment de tout leur cœur le digne missionnaire, tant

à cause de son zèle inlassable que de sa bonté et de sa fran-

chise. La paroisse était donc en fête, malgré les défenses que



SCENES D APOSTOLAT 159

le cher curé, par modestie, avait édictées. « Pas de sonnerie »,

avait-il dit, et les cloches allaient à toute volée ! Quand il en

exprima son étonnement au sacristain, celui-ci de répondre

malicieusement : « Ce n'est pas moi, Père, ce sont probable-

ment quelques-uns de vos paroissiens... » « Pas de chant pen-

dant la messe », avait encore prononcé le missionnaire
; mais

que put-il, après le chant de Vlnlroït et du Kyrie, exécuté par

les plus distingués de ses fidèles, sinon entonner solennelle-

ment le Gloria ? Toutefois le clou de la fête fut une chose plus

La prison centrale de Trivandrum

(Au fond : la tour d'inspection
; près de là, le bâtiment marqué d'une croix

est celui où se donnent les instructions et se célèbre la messe pour les

prisonniers catholiques).

touchante encore. A la communion de sa messe, le digne Père
vit s'approcher de la sainte table une longue file de chrétiens

recueillis, — ils étaient deux cents environ — de tout âge et

de toute condition, qui s'étaient fait un devoir de communier
en ce jour pour le bien-être spirituel et temporel du pasteur et

du troupeau.

Quelle joie pour son cœur de prêtre et de père ! Quel exem-
ple aussi pour tous les autres fidèles, non pas d'ici seulement,
mais pour ceux de l'univers catholique ! Qu'il est beau de voir

cette union ! Ils sont vraiment un, le curé et les paroissiens, le
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berger et les ouailles de Trivandrum ! Aussi quand nous allâ-

mes, le R. P. Philippe et moi, présenter à notre vénéré con-

frère nos souhaits de l'ète, il ne put s'empêcher de nous racon-

ter tous les incidents de la matinée, quoiqu'il en voulût encore

un peu à ces désobéissants, a Est-il possible, mon Père? »

repris-je. <( Avez-vous donc oubhé qu'à la fête du père, c'est la

mère et les enfants qui sont les maîtres? » — (( C'est vrai »,

fît-il ; « mais, pour parler d'autre chose, je me rends cet après-

midi à Koundambâgam ; vous me feriez plaisir en voulant bien

m'accompagner ». L'offre fut acceptée avec bonheur,

Koundambâgam est un petit village, à 6 ou 7 milles de Tri-

vandrum, enserré dans les montagnes et les bois. Il s'y trouve

une petite chrétienté qui fut bien éprouvée autrefois, à cause

de son éloignement des autres centres et surtout par suite du

manque de missionnaires. Le zèle du R. P. Paschase contribua

beaucoup à relever cette chrétienté et à l'accroître, au point

qu'elle compte actuellement 400 âmes. A deux milles' de là, au

pied du Moukoukounou (la colline du nez), l'actif apôtre a mois-

sonné une gerbe sur un nouveau champ, mûr pour la récolte
;

je veux dire qu'il y a converti cinq familles dans une bourgade

très populeuse. On espère y former bientôt une belle paroisse.

(( La première fois que j'allai à Koundambâgam », raconte le

P. Paschase, « je vis un homme accourant droit sur moi, tout

essoufflé. (( Oh ! Père, s'écria-t-il, que je suis heureux dC: vous

rencontrer ! Qu'il vous plaise de m'aider, de me sauver ! Je ne

sais pas aller en enfer, car je suis chrétien ; mais je ne sais non

plus aller au ciel, car je n'en connais point la route. Oh ! Père,

montrez-moi cette route, montrez-nous cette route !

— Votre nom, mon ami?
— Saint-Pierre, mon Père !»
Le moyen de refuser quelque chose à une telle simpbcité ! Le

missionnaire agréa à l'instant cette demande et depuis lors il

leur accorde tout son temps disponible et jusqu'au fond de sa

boursette. 11 a déjà bâti une grande école, où un maître diplômé

donne l'instruction à une cinquantaine d'enfants ; à défaut d'é-

glise, c'est là qu'il prêche, célèbre de temps à autre les saints

mystères et administre les sacrements.

Au prix de bien des déboires et à grands frais il a fait creu-

ser près de l'école un puits, qui donne une eau excellente à

toute la population. Ce n'est pas là un mince bienfait, si l'on

songe qu'il ne s'en trouvait pas un seul dans la contrée...
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Tous ces gens, tant pour la boisson que pour les autres usages,

étaient forcés d'utiliser des réservoirs ou de chercher leur eau

à une rivière qui, hors de la saison des pluies, n'a que deux à

trois pieds de profondeur et où pataugent à plaisir hommes et
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animaux. Faut-il s'étonner dès lors que des maladies infectieu-

ses sévissent presque toujours dans ces parages?

Tout en causant nous atteignîmes le bord de cette rivière
;

elle se nomme Karamanay {rivière du château). 11 y fallut des-

Champs et moissons.
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cendre ele voiture el poursuivre la roule à pied. Le chemin nie

semblait peu praticable ; mais, après avoir escaladé les monti-

cules qui nous menaient toujours plus haul à travers les bois

touffus el par des sentiers impossibles, nous débouchâmes enfm

sur le plateau où Técole est bâtie.

Un petit nombre de chrétiens étaient là au guet. Dès qu'ils

nous aperç^urent, ils se mirent à frapper à coups redoublés

une casserole de cuivre (c'est leui' cloche !), et après moins d'un

quart d'heure toute la population chrétienne nous entourait.

Cette fois toute leur attention se concentrait sur ma personne
;

ils en oubliaient presque de saluer leur vénéré pasteur el de lui

souhaiter la bonne fête. Je les entendais chuchoter entre eux :

Une église de village.

(( Voyez donc ! un Père sans barbe, la tête rasée ! quel grand

chapelet il porte !... »

Tout à coup un homme se détache du groupe et s'avance vers

moi. C'est Saint-Pierre, le patriarche de la communauté, et,

sans préambule, me fait à peu près le discours suivant :

(( Swami (c'est-à-dire : Père ou Prêtre), — nous possédions

ici autrefois une petite chapelle bâtie en terre glaise, et, mon
cœur en saigne encore quand j'y pense, il y a deux ans, à la

saison des pluies, elle s'est effondrée!... Et vous comprenez,...

vous comprenez bien que nous n'avons pas les moyens de la

relever ; nous sommes de pauvres hères et ne vivons que d'her-

bes et de racines que nous trouvons dans la forêt. Et notre
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cher Pasteur non plus nfe sait pas la rebâtir, car sa bourse

est plate. »

Du coin de l'œil je voyais le P. Paschase qui souriait avec

satisfaction. Il se disait sans doute : « Bravo ! Saint-Pierre,

vous débitez parfaitement votre rôle ! »

— (( Courage et confiance! » répondis-je, « j'emporte votre

message en Belgique. Priez tous le bon Dieu qu'il touche le

cœur des chrétiens fortunés de ma patrie et vous suscite de

généreux bienfaiteurs. Et vous surtout, Pierre, suppliez votre

Nouveaux convertis, accompagnés de leurs parrains et marraines respectifs.

puissant patron, le grand Saint Pierre, le portier du ciel, qu'il

laisse entrer en paradis tous ceux qui auront participé à celte

bonne œuvre ! »

Suîte. — Rencontres diverses.

Le temps fuyait rapidement, et le P. Paschase ne pouvait

plus tarder à donner son instruction pour retourner ensuite

avec moi, d'autant plus qu'un détour restait à faire pour visiter

et confesser une pauvre malade. Quand nous pnmes congé, ce

fut un spectacle vraiment émouvant : c'étaient des salùm, des
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salutations et des révérences, sans fin
; cliacun réclamait une

dernière bénédiction. De plus, presque tous les fidèles tinrent

à nous escorter un quart d'heure durant.

Nous voyez-vous montant et descendant à nouveau, engagés

dans les sentiers tortueux des collines, notre guide devant et,

derrière nous, la longue troupe des chrétiens de Koundambâ-
gam? Le soleil baissait rapidement et nous envoyait ses rayons

à travers les branches et le feuillage des arbres ; les fleurs et

les plantes embaumaient notre passage ; les oiseaux enton-

naient gaiement leur chant du soir. Une étape bien pittoresque

et poétique, à coup sur ! Nous fûmes à la rivière sans que je

m'en doutasse.

(( Où nous a-t-on menés? » dis-je au P. Paschase ; « je ne

vois ni pont ni barque, et le courant est large. » — « Un ins-

tant ! » fit-il, (( tout cela n'est pas nécessaire ;
» et tandis qu'il

parlait encore, nous nous trouvâmes hissés sur les bras vigou-

reux de nos Indiens qui nous portèrent lestement, et à sec, à

l'autre rive. Comme ils étaient fiers de leurs vivants fardeaux !

Encore cinq minutes de marche, et nous sommes à la grand'-

route où notre carriole nous attend.

Nous avions roulé un mille environ, quand un petit garçon

d'une douzaine d'années se mit à courir derrière la voiture :

c'est un plaisir d'enfant, au Malabar comme en Belgique. Il

nous faisait sans cesse de si gentils saints, les mains jointes et

à la manière des chrétiens, que je crus que c'était un enfant

catholique. Je lui donnai une image de la Sainte Vierge. —
« Voyons, » dit le P. Paschase, a il faut que nous sachions

s'il est chrétien. Quel est ton nom, brave petit?

— Krishna (le nom d'une divinité).

— Qui est là, sur cette image?
— ??? »

Sans doute, l'enfant était païen. Mais le Père, avec son cœur
d'apôtre, voulut avancer d'un pas.

— (( Krishna, demeures-tu seul?

— Non, j'ai encore mes parents.

— Ne voudrais-tu pas, cher enfant, entrer dans notre religion?

Tti serais heureux pendant et après la vie !

— Mon père et ma mère me donnent du riz à manger
;
pour-

quoi irais-je ailleurs? »
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Pauvre petit î il n'avait encore aucune idée de ce que c'est

que la religion. Puisse la Très Sainte Vierge, dont il possède

maintenant l'image, intercéder pour lui auprès du bon Dieu et

lui obtenir la grâce de la foi ! « Il n'y a pas à douter, as-

sura le missionnaire, que cet enfant ne conserve soigneusement

son image. En général les païens (nos païens de ces régions)

portent à ces objets une vraie vénération ; ils ne sont point

hostiles à notre sainte religion. Bien souvent j'en vois qui

mettent quelque offrande au tronc de S. Antoine par exemple,

ou qui nous apportent de l'huile pour les lampes du sanctuaire.

Répétons-le encore : Le champ est mûr pour la moisson. Qui

-S- 1""^4? j *?_*_ _-J3^^4^

r

il

nu
I

O

VooXvAcuaC

T
&<:ilx^

3t5M n—^-n n

Plan d'une église et d'une école dans une petite paroisse.

nous donnera des ouvriers et... des moyens plus suffisants? »

Enfin nous rentrâmes au Carmel-Hill, satisfaits tous les deux

de cette bonne journée, lui, parce qu'il me l'avait ménagée, moi,

à cause de tout ce qui m'avait été donné de voir et d'entendre.

P. GnÉGomE DE LA Vierge Mame, G. D.

{Visiteur provincial délégué.)

Encore à Koundambâgarn. — Son histoire.

pittoresque

.

Excursion

Trivandrum (Carmel-Hill), décembre 1909.

Le V décembre dernier nous avons refait le petit voyage que

le R. P. Grégoire a décrit l'année dernière
;
j'y ai appris plu-

sieurs choses que je veux vous communiquer.
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KuLiiidanibàgaiu est un charmant village, situé à quatre

milles de Trivaudrum, à l'intérieur des terres et à l'écart de la

grand route, ce qui rend son accès difiicile ; mais ceci a des

avantages, tout comme en Europe : les habitants s'en tiennent

d'autant mieux à l'abri de la corruption de la ville et se con-

servent davantage dans leur simplicité. C'est un des bourgs

dont le R. P. Paschase, curé de la paroisse St-Joseph de Tri-

vaudrum, a le soin spirituel et qu'il regrette bien vivement de

ne pouvoir visiter plus fréquemment. Chargé des devoirs mul-

tiples que lui impose une ville de 00.000 habitants, parmi les-

quels sont disséminés ses 4.000 catholiques, il ne peut se ren-

dre à Koundambàgam qu'à des intervalles plus ou moins longs

pour y administrer les sacrements, pour instruire et consoler

les fidèles, pour redresser les abus qui peuvent s'être glissés

dans le troupeau, pour gagner de nouveaux membres à cette

chrétienté encore toute jeune. Il y a là un champ vraiment mûr
pour la récolte, et en peu de temps, quand les bras seront plus

nombreux, on pourra gagner tout le village à notre sainte foi.

Le R. P. Paschase nous raconta comment il avait réussi

dernièrement à opérer trois nouvelles conversions. Dans une

famille où les enfants et petits-enfants avaient déjà reçu le bap-

tême, les parents ainsi qu'une vieille tante, quoiqu'ils ne se

montrassent point hostiles, ne voulaient cependant pas se faire

chrétiens, prétextant qu'ils étaient trop vieux pour se convertir

et changer de pratiques religieuses ! Ils voulaient mourir comme
leurs pères étaient morts ! Toutes les exhortations du Père ne

parvenaient ni à éclairer leur ignorance, ni à secouer leur

apathie. Un jour le Père usa d'un expédient plus efficace. Ayant

rassemblé les enfants, il les présenta aux parents et leur de-

manda s'ils les aimaient bien, et eux de répondre aussitôt :

(( Bien sûr, nous n'aimons rien tant au monde, et c'est préci-

sément pour cela que nous leur avons permis de se faire chré-

tiens ! » — S'il en est ainsi, reprit le missionnaire, les enfants

prieront tous ensemble la Reine du Ciel pour vous obtenir à

votre tour ime sincère conversion. Le Père se mit à genoux,

entouré des enfants, et récita avec eux le chapelet. Après quoi

il ne dit plus un mot aux parents, mais s'en retourna à sa

demeure. Marie, le refuge assuré des pauvres pécheurs, avait

exaucé l'humble prière des enfants ! Le lendemain les parents

allèrent, de leur propre mouvement, trouver le missionnaire,

qui les accueillit avec une joie facile à imaginer.
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Mais où en suis-je de mon excursion à Koiindambâgam? —
J'ai dit que le P. Paschase ne peut se rendre que de temps à

autre au milieu de ses ouailles de la dernière heure ;
il est

pourtant une époque où, chaque année, le zélé missionnaire y
passe plusieurs jours : c'est à la fête paroissiale du village, la

Saint-François Xavier. Cette année il nous avait invités à ve-

nir le rejoindre, ce que nous avions accepté avec plaisir. Nous

fîmes route, véhiculés dans la traditionnelle charrette à bœufs,

jusqu'au delà de la rivière, que le R. P. Grégoire ne put pas-

ser qu'à dos d'hommes ; à présent les deux rives sont reliées

par un grand pont en fer. Après ce passage, qui n'a donc plus

le même intérêt qu'autrefois, nous fûmes bientôt forcés de met-

tre pied à terre, pour grimper jusqu'au village par un sentier

très escarpé ; « au village », dis-je ; mais je devrais dire « à

l'école », car les habitations se trouvent dispersées, introuva-

bles, sur une grande étendue autour du centre qu'est la grande

école ; nous y montâmes péniblement à travers les rochers et

les bas-fonds creusés par les pluies. Cette école sert à tout :

d'abord à sa destination première, l'instruction des enfants
;

ensuite elle est le lieu de réunion des chrétiens, qui y viennent

prier en commun le dimanche ; elle devient chapelle quand le

Père est présent et qu'il y dit la sainte messe et y prêche.

A peine nous étions-nous engagés dans le petit chemin ser-

pentant au milieu des broussailles, que nous aperçûmes le

P. Paschase, qui était en tournée de visites. Lui-même se fit

notre guide et retourna avec nous à l'école. Nous y trouvâmes

quelques chrétiens qui étaient restés -à prier après la messe du

matin. Vers midi une réunion générale devait avoir lieu, et

tous les enfants étaient convoqués. (( En attendant, dit le bon

Père, allons voir l'emplacement de la future église : ce n'est qu'à

un mille d'ici. » Un mille (plus d'un kilomètre et demi) est

chose terrible en plein soleil tropical ; nous avions bien nos

grands chapeaux coloniaux et nos parapluies ou parasols à

double tenture ; mais cela ne suffit pas à protéger nos têtes

encore trop européennes. x\ous nous mettons en marche quand

même. Le R. P. Paschase prend les devants ;
nous suivons à

la file, car le chemin est étroit. Notre hôte, espagnol de nais-

sance et accoutumé sans doute aux montagnes de sa patrie

avant d'avoir eu à escalader celles de Malabar, n'éprouve aucune

difiiculté à gravir les rochers : quant à nous, non encore dés-

habitués de nos plaines de Flandre, nous nous embarrassons,
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nous glissons
; nos parasols ne nous servent plus d'abri contre

le soleil, mais d'instrument à nous tenir en équilibre ou à nous

hisser l'un l'autre sur les sommets qu'il nous faut franchir.

Certes, pareil voyage présente des agréments multiples, pourvu

qu'on n'y casse ni cou ni jambes ! Enfm nous arrivons ! Nous
sommes sur une hauteur qui domine trois villages : le site est

donc des plus avantageux pour y bâtir une église, où les chré-

tiens d'alentour pourraient venir sans peine, — la montée, pour

eux, n'est qu'un jeu. Ce point deviendrait donc le centre d'une

nombreuse chrétienté. Le sommet de la colline est un rocher

nu, ce qui réduira considérablement le travail et les frais des

fondations. Tout autour il y a d'énormes blocs de granit,

comme de gros boulets de deux à trois mètres de hauteur,

tombés là du ciel, et dont quelques-uns se sont fendus en tom-

bant ; ils fourniront les pierres de construction, car il n'y a qu'à

les tailler. Reste la main d'oeuvre et le bois, et ce sera la part

de la charité ! Que celle-ci daigne se hâter ! Il y va du salut de

centaines d'âmes que, hélas ! les protestants ne convoitent que

trop ; déjà ces derniers ont plusieurs temples dans les environs

et ont enrôlé im grand nombre d'adeptes. Tout n'est pas perdu

cependant, loin de là, et il suffira de peu d'efforts pour gagner

tout ce monde, païens et protestants, à la vraie foi.

L'école de Koundambâgam. — Le missionnaire et ses

enfants. — Pénitences publiques.

Nous retournons à l'école. Les classes des enfants y sont

commencées : d'un côté les grandes filles, sous la direction

d'une maîtresse, apprennent à faire la dentelle ; de l'autre les

petites filles et les petits garçons font des essais de lecture et

d'écriture. Cette classe est animée : assis sur leurs talons, en

cercle, leurs livres et leurs feuilles de palmier (remplaçant les

feuilles de papier) posés devant eux, les élèves ont l'oreille

tendue aux questions posées par le maître. Celui-ci interroge

le premier, et, à défaut^'une bonne réponse, passe au second

et, au besoin, ainsi de suite ;
celui qui donne la réponse cor-

recte passe avant les autres. Il y a de la sorte une grande

émulation parmi les enfants ; car il suffit d'un jour de négli-
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gence à 1 étude pour passer du pienuer laiig au dernier, el il

faut parfois du temps pour regagner la place perdue.

Une chose m'intriguait. Aux côtés de la plupart des enfants

je voyais soit des œufs soit des fruits. Ces comestibles n'étaient

pas destinés aux élèves mômes qui ne mangent pas ces choses

crues telles qu'elles étaient. Mais le mystère se dévoila à l'ap-

proche de midi. Nous étions dans l'appartement du P. Paschase,

quand tous les enfants y firent irruption, portant qui des 03ufs

qui des fruits. C'était leur offrande habituelle pendant le séjour

du Père au village. Qu'on dise encore que les missionnaires

n'exploitent pas les noirs... ou les bruns!

Pour tout dire, je dois maintenant vous raconter une his-

toire malheureusement peu édifiante. Je disais plus haut que le

Père profite de son passage à la naissante chrétienté pour y
redresser les abus qu'il pourrait découvrir. Or cette année il

eut bien vite connaissance d'un fait extrêmement grave. Comme
circonstance atténuante remarquons que les lois païennes du

pay^ sont peu rigoureuses au sujet de l'indissolubilité des liens

du mariage, d'où il suit que de nouveaux convertis ne compren-

nent parfois pas assez le caractère sacré de la fidélité conju-

gale. Il était donc arrivé qu'un homme de Koundambâgam
avait renvoyé sa femme légitime et en avait pris une autre. Dès

le jour de son arrivée, le P. Paschase manda le coupable :

celui-ci était venu, mais s'était montré récalcitrant ;
le lende-

main il ne vint pas à la messe. C'était la veille de la fête de

S. François Xavier. Le missionnaire, attristé de savoir cette

brebis galeuse au sein de son troupeau, ordonna à ses hommes
de chercher le coupable et de le lui ramener. Ils y réussirent.

Une seconde fois le Père reproche au néophyte sa mauvaise

conduite, et comme ses remontrances ne produisent point l'ef-

fet espéré, il use d'un procédé que nos mœurs européennes

nous font trouver étrange, mais qui est parfaitement reçu en

ce pays ; toutefois les arguments a frappants » ne réussirent

qu'à mettre le mari infidèle en fuite : à toutes jambes il court

vers sa demeure ! Il avait compté sans l'agilité du Père qui,

saisissant son bâton, suit son homme jusqu'au bout : la foule

l'accompagne : enfin le coupable n'y tient plus, il se jette à

genoux devant le missionnaire, implore son pardon et promet

de se remettre en ordre. Il fallait battre le fer pendant qu'il

était chaud. Le P. Paschase ordonne qu'on amène celle qui est

la cause du dérèsflement et la fait reconduire chez elle. Alors
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la femme du malheureux est l'amenée au logis, la réconcilia-

lion se fait, le Père bénil les époux et les exhorte à comprendre

mieux leurs devoirs à l'avenir. Enfin il restait à réparer le

scandale causé. Ici nous nous trouvons ramenés à la touchante

et bienfaisante discipline de la primitive Eglise.

Le P. Paschase, usant d'un droit auquel nos chrétiens ne

cherchent point à se soustraire, imposa à notre homme, en pé-

nitence publique pour la faute publiquement commise, de se

présenter le lendemain, jour de la fête, au milieu de l'assemblée

Le P. Ambroise, deux enfants chrétiens

et un petit catéchumène.

des fidèles, portant une croix sur ses épaules ; à la messe du

dimanche suivant, la même expiation devait se répéter encore
;

ce n'était pas tout ; afin de fournir un gage plus certain de sa

bonne volonté et de sa persévérance future, il reçut l'ordre

d'aller trouver le Père à Trivandrum, après les fêtes, pour y
faire sa confession et recevoir l'absolution.

Le lendemain, nous trouvâmes à l'école, convertie en cha-

pelle, tous les chrétiens du village. Nous y vîmes aussi le pé-

nitent chargé de sa croix. En ce jour quatre-vingt-dix-huit per-
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sonnes, c.-à-d. tous les adulles, reçurent la sainte communion
;

il y eut aussi treize baptêmes. Pour tout clôturer, distribution

d'images cartonnées !

Cette \]-\\l^ r.ous mit dans les bonnes grâces des braves chré-

tiens de Koundainbàgam ; nous devons leur avoir inspiré de la

confiance, car déjà une requête nous a été adressée par les

dentellières du village, qui demandent... des coussinets, ceux

qu'elles emploient actuellement n'étant que des paquets de

foin entourés d'un morceau de toile : cela, naturellement, ne

favorise pas le travail. Quelques jours plus tard nous arriva le

principal du village pour nous demander, devinez quoi ! — Une
vieille machine à coudre ! . . . Nous ne voulons rien refuser

;

mais nous ne pouvons encore donner autre chose qu'un espoir

relatif.

P. Brocard de Saint-Elie, C. D., miss.

Une autre chrétienté. — Le lépreux de Mullivilay .
—

Aventures.

Dans la même direction, mais plus loin de Trivandrum,

nous trouvons la florissante chrétienté de Neyattankaray. C'est

encore le P. Brocard qui nous y conduira.

Trivandrum^ V" luin 1909.

Neyattankaray est un gros village situé à douze milles de

Trivandrum ; il est le centre d'un immense district, confié à la

garde pastorale du R. P. Jean Damascène, qui y travaille de-

puis neuf ans. Malheureusemnt un seul homme est loin de

pouvoir accomplir, comme il le désirerait, une tâche si grande :

cette chrétienté comprend six églises, — ou mieux huit^ y com-

prises les deux qui sont en voie de construction, — distantes

les unes des autres de plusieurs milles. Presque tout ce peuple

ne voit généralement le missionnaire qu'une fois l'an, notam-

ment à la fête patronale de chaque paroisse. Le Père s'y rend

alors pour dix jours, reçoit les confessions, instruit, baptise,

visite les fidèles : mais le reste de l'année ils sont abandonnés

à la garde de leurs bons anges. Cependant la moisson des

âmes est partout bien mûre : le P. Damascène ne p^ut suffire
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aux deniaiides (.radiiiissiou dans le bercail de TEglise, car pour

instruire les nouveaux venus il se verrait obligé d'abandonner

les anciens.

Le doigt de Dieu s est montré visible à l'origine d'un mou-
vement de conversions qui s'accentue tous les jours davantage.

A Mullivilay, bourg entièrement païen du district de Neyat-

lankaray, se trouvait un Indien atteint de ce terrible mal qui

consume l'homme de son vivant et lait tomber ses chairs en

lambeaux, — de la lèpre ! Sa famille, craignant la contagion,

Église de Camangodu (en construction), Visite au P. Ambroise en 1909.

le rejeta de son sein et refusa d'avoir désormais le moindre

commerce avec lui. Pauvre lépreux ! si misérable déjà par sa

maladie même, devra-t-il encore mourir de faim? Il ne se laissa

point abattre ; il quitta son village et se rendit an bord de la

mer, où les chrétiens sont nombreux et où par conséquent il

espérait trouver quelque secours. En effet nos braves pêcheurs

compatirent au triste sort du lépreux, et lui, mû sans doute par

la reconnaissance, s'adjoignit à eux dans leurs prières. On sait

qu'en l'absence du missionnaire les chrétiens sont fidèles à la

prière en commun dans leur église. Mais voilà que les parents
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(Je notre iiialaile apprennent ses accointances avec les catho-

liques ; aussitôt ils envoient un messager pour lui enjoindre de

s'éloigner de là et de renoncer aux pratiques de notre sainte

religion
; s'il n'obéissait aussitôt, l'entrée de son village lui res-

tait à jamais interdite, et l'exclusion de la caste était pronon-

cée. Menace bien terrible pour un Indien (jue celle d'être exclu

de sa caste : c'est presque cesser de vivre ! . . . Déjà la grâce

commençait son œuvre. Notre pauvre lépreux avait prié ! Il

répondit hardiment aux envoyés de sa famille : a Si vous ne

» voulez pas que j'aille chez les chrétiens et que je leur demande
» l'aumône, pourquoi ne me donnez-vous vous-mêmes à man-
)) ger? Parce que je suis lépreux, vous refusez tout contact

» avec moi
;
je vais donc chez les chrétiens : eux, ils me don-

» nent du riz, et moi j'assiste à leurs prières. Je continuerai

» de prier, et leur Dieu me rendra la santé. »

Frappés d'une réponse si catégorique, les messagers s'éloi-

gnèrent pour rapporter ces paroles à Mullivilay. Là aussi on

se trouva interdit, et, bien loin de prononcer la sentence d'exclu-

sion, tous promirent de se faire chrétiens 'si le malade gué-

rissait. Des jours s'envolent, des semaines passent, la maladie

gagne du terrain toujours, sans ébranler pourtant la confiance

du pauvre souffrant qui prie, certain qu'il guérira. Ou'advint-il ?

Un jour qu'il assistait aux prières et qu'il s'adressait à Dieu

avec une ferveur plus grande encore que de coutume, il sentit

tout d'un coup un changement profond dans tout son être : il

regarde ses mains, dont les doigts étaient déjà à demi rongés,

— plus de trace de lèpre ! Il regarde ses pieds et les voit par-

faitement sains ; ce que la maladie avait enlevé, se trouvait res-

titué, — en effet, plus de trace de lèpre ! Hors de lui, le caté-

chumène de s'écrier : « Mais je suis quéri ! Oui, le Dieu des

chrétiens m'a guéri ! » Il va sans dire qu'on s'empresse autour

du (( lépreux », qu'on l'examine avec soin. Ce n'était plus îe

même homme : mais, quoiqu'on eût peine à en croire ses yeux,

l'illusion n'était pas possible. Le bruit de cette guérison se

répandit bien vite dans toute la contrée : les habitants de Mulli-

vilay n'en purent nier l'évidence, et, fidèles à leur promesse, ils

demandèrent tous le baptême...

Heureux le missionnaire à qui Dieu amène des âmes d'une

manière si consolante et si merveilleuse !

Nous allions donc à Neyattankaray, le chef-lieu du district

de ce nom, où Mgr l'Evêque travaille à établir un second centre,
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aux deiiiaiRles cradiiiissiou dans le bercail de TEglise, car pour

instruire les nouveaux venus il se verrait obligé d'abandonner

les anciens.

Le doigt de Dieu s est montré visible à l'origine d'un mou-
vement de conversions qui s'accentue tous les jours davantage.

A Mullivilay, bourg entièrement païen du district de Neyat-

tankaray, se trouvait un Indien atteint de ce terrible mal qui

consume l'homme de son vivant et fait tomber ses chairs en

lambeaux, — de la lèpre ! Sa famille, craignant la contagion,

Église de Camangodu (en construction), Visite au P. Ambroise en 1909.

le rejeta de son sein et refusa d'avoir désormais le moindre

commerce avec lui. Pauvre lépreux ! si misérable déjà par sa

maladie même, devra-t-il encore mourir de faim? Il ne se laissa

point abattre ; il quitta son village et se rendit au bord de la

mer, où les chrétiens sont nombreux et où par conséquent il

espérait trouver quelque secours. En effet nos braves pêcheurs

compatirent au triste sort du lépreux, et lui, mû sans doute par

la reconnaissance, s'adjoignit à eux dans leurs prières. On sait

qu'en l'absence du missionnaire les chrétiens sont fidèles à la

prière en commun dans leur église. Mais voilà que les parents
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(Je notre iiialatle appreiuieiil ses accointances avec les callio-

liques ; aussitôt ils envoient un messager pour lui enjoindre de

s'éloigner de là et de renoncer aux pratiques de notre sainte

religion
; s'il n'obéissait aussitôt, l'entrée de son village lui res-

tait à jamais interdite, et l'exclusion de la caste était pronon-

cée. Menace bien terrible pour un Indien (jue celle d'être exclu

de sa caste : c'est presque cesser de vivre ! . . . Déjà la grâce

commençait son œuvre. Notre pauvre lépreux avait prié ! Il

répondit hardiment aux envoyés de sa famille : a Si vous ne

» voulez pas que j'aille chez les chrétiens et que je leur demande
» l'aumône, pourquoi ne me donnez-vous vous-mêmes à man-
» ger? Parce que je suis lépreux, vous refusez tout contact

» avec moi ; je vais donc chez les chrétiens : eux, ils me don-

» nent du riz, et moi j'assiste à leurs prières. Je continuerai

» de prier, et leur Dieu me rendra la santé. »

Frappés d'une réponse si catégorique, les messagers s'éloi-

gnèrent pour rapporter ces paroles à Mullivilay. Là aussi on

se trouva interdit, et, bien loin de prononcer la sentence d'exclu-

sion, tous promirent de se faire chrétiens 'si le malade gué-

rissait. Des jours s'envolent, des semaines passent, la maladie

gagne du terrain toujours, sans ébranler pourtant la confiance

du pauvre souffrant qui prie, certain qu'il guérira. Ou'advint-il ?

Un jour qu'il assistait aux prières et qu'il s'adressait à Dieu

avec une ferveur plus grande encore que de coutume, il sentit

tout d'un coup un changement profond dans tout son être : il

regarde ses mains, dont les doigts étaient déjà à demi rongés,

— plus de trace de lèpre ! Il regarde ses pieds et les voit par-

faitement sains ; ce que la maladie avait enlevé, se trouvait res-

titué, — en effet, plus de trace de lèpre ! Hors de lui, le caté-

chumène de s'écrier : « Mais je suis quéri ! Oui, le Dieu des

chrétiens m'a guéri ! » Il va sans dire qu'on s'empresse autour

du (( lépreux », qu'on l'examine avec soin. Ce n'était plus le

même homme : mais, quoiqu'on eût peine à en croire ses yeux,

l'illusion n'était pas possible. Le bruit de cette guérison se

répandit bien vite dans toute la contrée : les habitants de Mulli-

vilay n'en purent nier l'évidence, et, fidèles à leur promesse, ils

demandèrent tous le baptême...

Heureux le missionnaire à qui Dieu amène des âmes d'une

manière si consolante et si merveilleuse !

Nous allions donc à Neyattankaray, le chef-lieu du district

de ce nom, où Mgr l'Evêque travaille à établir un second centre,
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Après avoir roulé pendant une bonne heure, nous prîmes

congé du R. P. Ambroise, qui allait accomplir son ministère,

et nous nous remîmes en marche pour Carmel-Hill, où nous

arrivâmes vers les cinq heures, heureux d'avoir vu un nouveau

coin de la Mission, mais tristes à la pensée que tant d'âmes

gisent encore dans les ténèbres, . . . faute de bras pour leur por-

ter le flambeau de la Vérité...

P. Brocard de Saint-Elie, C. D., miss.

Une excursion dans le Sud, — Le florissant district

de Mulagamudu.

Cette pénurie relative d'ouvriers apostoliques revient sou-

vent sous la plume de nos missionnaires, de même que les

bonnes dispositions du peuple, comme l'argument le plus con-

vaincant dont ils appuient leurs appels pressants et sans cesse

renouvelés, vers de nouveaux ouvriers dans le champ du Sei-

gneur. — Trois nouveaux missionnaires prirent encore le che-

min des Missions en 1910, et l'un d'eux nous écrivait, peu

après leur arrivée à destination, la lettre suivante.

Trivandrum, 27 novembre 1910.

Comme je vous l'ai déjà annoncé, nous sommes arrivés tous

les trois, sains et saufs, aux Indes. Le samedi, 12 de ce mois,

nous fîmes, de bon matin, notre entrée à Trivandrum. Le T.

R. P. Dominique, supérieur du couvent et en même temps vi-

caire-provincial des missionnaires du diocèse de Quilon, nous

attendait au débarcadère. Vous devinez combien cordialement

nous fûmes accueillis au Carmel-Hill. Ce m'était un vrai bon-

heur de revoir nos bien-aimés confrères tant du monastère que

de la Mission ; eux de leur côté goûtaient une joie particu-

lièrement sensible, vu qu'ils ne cessent de soupirer après des

coopérateurs dans la grande œuvre à laquelle ils ont voué leur

vie. Les bras en effet ne suffisent point au travail.

J'ai pu le constater une fois de plus, et non sans serrement

de cœur, au cours d'un voyage qu'il m'a été donné de faire la

semaine passée en compagnie du P. Vicaire-provincial. Ainsi

le zélé P. Paulin nous confia que, dans la seule chrétienté con-
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fiée à ses soins, huit cents païens demandaient le baptême sans

pouvoir être exaucés ! « Ne faut-il pas, nous disait le digne

Père, que je cherche à conserver les brebis que j'ai pu acquérir,

avant de songer à étendre mon troupeau? » On conçoit combien

il doit être dur à un cœur sacerdotal, qui a tout quitté pour

aller à la recherche des âmes, de se voir obligé d'en éconduire

un grand nombre, au moins pour un temps. Or ce qui arrive

au P. Paulin est aussi le cas auprès de la généralité des mis-

sionnaires, qui malgré tous leurs efforts, doivent s'avouer im-

puissants à tout faire. Si encore on était sûr de pouvoir accom-

plir demain ce qu'on remet aujourd'hui ! Mais le temps ne

connaît point d'arrêt, et l'ennemi est aux aguets ! Là où le bon

semeur qu'est le missionnaire catholique se voit obligé d'at-

tendre, l'homme méchant peut venir et y enfoncer la mauvaise

semence. Qui dira ce qu'en souffre l'apôtre fidèle de la foi et

de l'amour de Jésus-Christ?

.
La première étape de notre voyage fut Mulagamudu (^). C'est

là que nous rencontrâmes le P. Paulin, qui est le pasteur de

cette belle chrétienté. Le lendemain de notre arrivée, nous as-

sistâmes, dans la chapelle des chanoinesses-missionnaires de

Saint-Augustin, à une cérémonie touchante. Quatre Sœurs bel-

ges, ainsi qu'une religieuse indigène, y prononçaient leurs

vœux entre les mains de Sa Grandeur l'Evêque de Quilon. On
n'assiste jamais sans émotion à une profession religieuse

;

mais ce qui nous émut le plus, ce fut de voir, à la communion
de la messe, les longues files des orphelines s'approcher de la

sainte Table à la suite de leurs chères mères adoptives. Elles

étaient bien deux cents, depuis les toutes petites — des anges,

ornés d'ailes gentiment ajustées, — jusqu'aux aînées.

L'après-midi une autre solennité appela notre présence et

notre attention. Monseigneur bénit et posa la première pierre

de la nouvelle église paroissiale de Mulagamudu. L'église ac-

tuelle y est devenue, comme en tant d'autres centres, absolu-

ment trop étroite. Le P. Paulin ne conduit sous sa houlette pas

moins de onze mille (ILOOO) chrétiens ; or l'ancienne église

ne peut guère contenir plus de 300 personnes ! La nouvelle

église sera assez vaste pour abriter 3.000 fidèles, attendu que

les Indiens, n'usant ni de bancs ni de chaises, n'occupent que

1. Voir l'histoire religieuse de cette localité dans notre premier recueil : Dans I'Inde

MALABARE, pp. .30 et suiv. ; et 237-239.
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peu (Je place. La conséquence forcée du manque d'églises spa-

cieuses est l'absence d'un grand nombre de lidèles aux messes

et autres offices des dimanches el fêtes : on ne peut les obliger

à se tenir à l'extérieur, exposés soil aux rayons brûlants du

soleil, soit aux averses incessantes de la saison des pluies. Afin

de remédier à cette triste situation, Mgr Benziger emploie, de

même que les missiojmaires, toutes les ressources disponibles à

construire de nouvelles églises dans plusieurs centres, à com-

mencer par les plus populeux.

L'évoque prononça ce soir-là, à Mulagamudu, devant le peu-

ple assemblé, une vibrante allocution : il exhorta instamment

les fidèles à prier pour les généreux chrétiens d'outre-mer,

leurs bienfaiteurs, qui, sans connaître leurs protégés, par amour
pour Dieu et pour les âmes, couvrent peu à peu la Mission

entière d'églises et d'institutions religieuses et charitables. 11

est beau et méritoire d'élever de nouveaux temples à la gloire

du vrai Dieu ; il est louable de les orner avec magnificence :

rien n'est trop riche pour le culte de Celui qui daigne habiter

dans ces lieux. Mais il doit être trois fois méritoire de donner

à Jésus une demeure convenable, là où ses temples ne sont que

des copies de l'étable de Bethléem, là où les nécessités urgentes

d'une multitude d'âmes requièrent l'établissement de sanctuaires

moins étroits, dans lesquels elles puissent trouver la persévé-

rance et la vie éternelle. Nous ne songeons même point au luxe

extérieur : toute la beauté de nos églises réside dans le bien qui

s'y opère !

Suite. — Le nouveau poste de Manguly, — Vavenir !

Nous partîmes le jour suivant pour Manguly, où le P. Jean

de la Croix est à l'œuvre. Un travail assidu et béni de Dieu a

fait de cet endroit, à peine connu il y a quelques années, un
centre populeux de chrétiens : grâce au zèle du P. Jean, une

belle église s'y élève déjà : elle est construite de manière à pou-

voir être facilement agrandie, lorsque, selon l'espoir du mis-

sionnaire, son troupeau se sera encore multipHé. Jeudi dernier

notre confrère a célébré le vingt-cinquième anniversaire de son

entrée en religion ; il s'était promis de conférer, en ce jour, le
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saint baptêiiie à quatre cents païens convertis ;
mais le diable,

jaloux de la belle offrande que le ministre de l'Evangile voulait

offrir à Dieu, en arrêta quelques-uns... (( Partie remise n'est

point partie perdue, » dit le P. Jean, qui compte bien retrouver

les déserteurs. Je dois encore vous dire qu'il se donne acluel-

La nouvelle église de Manguly (1910).

lement à Manguly une mission de dix jours, tout comme cela

se pratique dans les paroisses catholiques de notre patrie. Il

y a sermon chaque matin et chaque soir. Les fidèles y accou-

rent de loin, et l'on en voit beaucoup, après les exercices du

soir, qui se couchent à la belle étoile devant l'église, afin d être
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prêts le malin pour entendre encore la parole de Dieu ; après

quoi ils s'en retournent à leur travail et reviennent le soir.

Vous le voyez : noire bon peuple ne s'épargne aucune peine

pour profiler des soins spirituels de ses pasteurs, et ceux qui

coopèrent de leurs aumônes aux œuvres de l'apostolat peuvent

garder la certitude que leurs dons portent des Iruits abondants.

P. Joseph de N.-D. du Mont-Carmel, C. D., miss.

Nous terminons ce chapitre, déjà long, mais trop court à

notre gré, par une lettre du zélé missionnaire de Manguly dont

on vient de dire les efforts et les conquêtes. Le P. Jean de la

Croix écrivait, le 4 août 1908, au P. Zélateur des Missions

les détails suivants, qui ne manquent point d'intérêt.

(( Je vous envoie ci-incluse une nouvelle liste de néophytes...

Jusqu'ici les conversions n'étaient pas très nombreuses dans

ces parages ; mais j'espère que, une fois mon église construite,

l'élan sera donné. Les païens pullulent au district de Manguly,

dont les protestants du Sud ont fait, depuis quelque temps, leur

centre. Mais déjà, grâce à Dieu, un mouvement sérieux vers

l'Eglise catholique commence à se dessiner. A Eranielconam,

déjà cinq familles de kavadis (caste des forgerons) sont bap-

tisées, et il n'en reste plus qu'une de cette caste. Les shanars

de ce village ne restent point indifférents
;
j'y cueillerai sous

peu, j'espère, ainsi que tout près de là, à Alankode, une ample

moisson de catéchumènes.

» Ailleurs, notamment à Cunnangadu, localité située à près

de deux milles de Manguly, j'ai bon espoir aussi. Ce bourg me
paraît mûr : il compte une trentaine de maisons de kavadis et

au moins cinquante de shanars. Le chef des <( kavadis » a été

baptisé dimanche dernier
;

je l'ai nommé Eustache, formant

des vœux pour qu'il se mette, comme un autre saint Eustache,

à la tête de sa petite légion de kavadis pour les conduire tous

à la victoire et à la gloire céleste. Quant aux shanars, le prin-

cipal d'entre eux m'a promis de se convertir, et si celui-là est

catholique, tous les autres suivront.

» Je vous supplie donc de prier beaucoup pour ce district

et pour son humble pasteur ; veuillez me recommander aux

bonnes prières de nos frères et sœurs en religion ainsi que de

nos amis et bienfaiteurs : j'en attends les plus abondantes bé-

nédictions du ciel ».



CHAPITRE SEPTIÈME

L'Œuvre de la grâce et Taction du missionnaire

dans les conversions isolées

Appels et résistances.

Jusqu'ici il a été plutôt question d'apostolat public et de

conversions générales, soit de villages entiers, soit de fa-

milles nombreuses. Mais chaque âme a son prix, un prix

dont l'équivalent n'est pas à trouver en ce bas monde ;
chacune

d'entre elles n'a-t-elle point valu le sang d'un Dieu? Aussi bien

le missionnaire catholique, à l'exemple du divin Pasteur, court

à la recherche d'une 'seule brebis égarée avec non moins d'em-

pressement et d'amour qu'à la conquête de peuplades entières.

Il sait d'ailleurs que ses plus héroïques efforts demeureraient

stériles sans la divine grâce, laquelle seule peut sanctifier les

âmes et changer des pierres en enfants du fidèle Abraham.
Ce n'est pas toujours la lumière qui manque aux pauvres

païens, mais souvent le courage et la générosité. En voici des

exemples , tirés d'une lettre du P. Victorin, datée d'Ernakulum,

11 février 1908.

(( Dernièrement, une femme de la caste ouvrière des chogas

amenait à notre couvent son enfant, gravement malade, implo-

rant pour lui avec instance, bien qu'elle fût païenne, la faveur

du baptême, « afin qu'il pût monter, disait-elle, au ciel des chré-

tiens ! )) Notre église, n'étant point paroissiale, ne possède pas
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de l'onts baptismaux ; nous envoyâmes donc la pauvre mère au

missionnaire de la paroisse, qui fil du petit païen un enfant du

bon Dieu. Quelques jours après la même femme nous revint
;

son enfant était au ciel ! et elle voulait que ses restes fussent

enterrés solennellement <( à la manière des chrétiens. » Nous
l'aidâmes avec joie à faire exécuter son pieux dessein. Ce sera,

espérons-le, le commencement de sa propre conversion.

» Quelques familles de chogas demeurent non loin de notre

église et nous témoignent un vrai dévouement et une grande

confiance. Elles sont presque toutes encore païennes ; mais

quand un enfant est malade, on nous l'apporte toujours pour

({ue nous le bénissions
;
quand il est guéri, les parents le re-

conduisent au couvent pour nous remercier. En signe de re-

connaissance ils nous baisent le scapulaire, tout comme font

les chrétiens. Nous ne manquons pas de profiter de ces visites

pour les instruire et les engager à se convertir entièrement.

Hélas! savez-vous ce qu'ils répondent? — Ils agissent tout

comme beaucoup de lâches chrétiens en Europe : « Nous de-

manderons le baptême quand nous devrons mourir ! » Telle est

parfois leur faiblesse devant les devoirs qui incombent aux

chrétiens et surtout devant les épreuves qui résultent de leur

conversion (^) !

» Au mois de décembre dernier, nos chrétiens engagèrent

une malade à demander le baptême ; ils l'instruisirent eux-

mêmes et la disposèrent pour le mieux à embrasser notre sainte

religion. Son mari s'y opposa d'abord, dans la crainte d'être

exclu de sa caste ; mais à la fm il laissa faire. Nos Pères se

rendirent auprès de la catéchumène, qu'ils trouvèrent bien pré-

parée et désireuse du sacrement de la régénération qu'ils ne

tardèrent point à lui conférer. Elle vécut encore un mois et

demi et mourut pieusement. Le malheureux mari se mil im-

médiatement en devoir de réunir une petite somme d'argent, qui

lui permît de procurer à la défunte des funérailles très solen-

nelles. Le missionnaire de son côté prend à cœur de célébrer

des obsèques de ce genre avec une certaine pompe : les confré-

ries de la paroisse y assistent en corps, ainsi qu'un grand

nombre d'autres fidèles. C'est là un véritable apostolat. Notre

homme cependant est resté païen; mais malgré cela et quoiqu'il

soit pauvre, il nous apporta la semaine dernière l'honoraire

1. Voir sur les obstacles matériels qu'ils rencontrent, plus haut, p. 133.
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d'une messe à dire pour le repos éternel de sa femme ! Nous

ne pûmes assez admirer une si grande piété dans cet infidèle

et lui rendîmes son aumône avec la promesse de remplir quand

même son désir. Sur nos instances réitérées en vue de lui faire

embrasser la foi chrétienne, il repartit qu'il serait heureux de

recevoir le baptême... à sa dernière heure!... »

Ecoutons maintenant des récits plus consolants ; les trois

premiers sont extraits de la correspondance du P. Paulin, l'in-

fatigable pasteur du florissant district de Mulagamudu.

Un prêtre du diable devient apôtre de Jesus- Christ.

2 novembre 1908.

Augustin, de la caste des barbiers, ci-devant prêtre du dia-

ble (^), fort connu de son nom païen Tamacaren, rejeta d'abord

avec colère les tentatives faites pour le rapprocher de notre

sainte foi. Il tomba malade et offrit force sacrifices au démon
pour être guéri ; mais Satan fit la sourde oreille : l'état du

pauvre Tamaceren s'aggrava, et bientôt il fut considéré comme
perdu.

Voyant que malgré ses offrandes fréquemment renouvelées

il n'obtenait aucun secours de son maître infernal, il se mit à

réfléchir : « Je Vai servi de mon mieux, se dit-il, et cependant il

ne m'aide pas. C'est qu'il ne veut ou ne sait pas me secourir ; je

n'ai que faire d'un tel maître ! » Là-dessus il céda aux instances

qui lui étaient faites pour l'amener à étudier notre sainte re-

ligion, et bientôt il se mit de tout cœur à apprendre les prières.

Son état devint tellement grave, que je crus devoir lui donner

le saint baptême avant son instruction complète, car je crai-

gnais qu'il ne vînt à mourir sans ce sacrement régénérateur,

qui devait effacer bien des souillures. Il était sincèrement re-

1. Rappelons que les basses castes, au Malabar, sont vouées au culte, ou mieux dit, à

la crainte des esprits mauvais. Leurs prêtres sont les pèiadls (littéralement : danseurs

du diable)^ qui président aux sacrifices et rendent les oracles dans les pagodes de rang

inférieur.
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pentant et bien disposé. Quand je lui posai la question du ri-

tuel : (( Renoncez-vous à Satan? » il répondit avec tout ce qui

lui restait de vigueur : a Oui, oui, /e renonce à lui de toute mon
àine ; il nta trompé assez longtemps, le vilain type; quil s en

aille bien loin, il na plus rien à laire ici, /e nen veux plus en-

tendre ! » El tout joyeux, le brave homme sentit couler sur son

front les eaux salutaires qui arrachaient son âme aux griffes

du démon. Je l'appelai Augustin, au souvenir du grand Doc-

teur dont nous célébrions la fête, en formulant le vœu que mon
nouveau néophyte pût imiter son saint patron dans la seconde

partie de sa vie, comme il avait eu le malheur de l'imiter (et

plus que cela !) dans la première.

Contre tout espoir, mon Augustin guérit et se fit immédiate-

ment apôtre. Il se mit avec ardeur à instruire ses proches et

ses voisins : j'ai déjà baptisé son iils et sa fdle, qui s'appellent

maintenant Jean et Jeanne (Arulappen et Arulamma), le chef

d'une autre famille ainsi que sa mère et plusieurs encore. Le

fds marié d'Augustin et un certain nombre d'autres personnes

apprennent les prières. Ainsi, par la grâce de Dieu et par le

zèle apostolique d'un ex-prêtre du démon devenu l'humble ser-

viteur et enfant du vrai Dieu, une chrétienté florissante est en

voie de se former.

Les étapes d'une conversion.

Tout aussi belle fut la conquête d'un autre personnage, non

moins influent que celui dont nous venons de lire la conversion.

Sous le titre (( Une belle conversion », le P. PauHn en fit le

récit, le 10 mai 1909, dans les termes suivants.

Premières correspondances à la grâce.

Venkadachalam-Pillai, de caste noble, comme l'indique son

titre de <( Pillai », était le chef d'une petite colonie de wellâlas

venus autrefois d'au delà des Ghattes et établis dans le terri-

toire de notre Mission de Ouilon. 11 avait connu l'aisance ; mais

une longue maladie lui avait fait perdre l'emploi gouvernemen-
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tal qu'il occupait et avait épuisé à peu près les écononiies qu'il

avait réalisées. La perte de sa femme fut un autre coup bien

pénible pour lui. Cependant il continuait à subvenir par sou

travail à lentretien de sa vieille mère et de ses quatre enfants.

Ayant des rapports fréquents avec les chrétiens, il n'avait

Grande fête dans un village du Sud.

pas tardé à remarquer que notre sainte religion est bien su-

périeure à l'abject paganisme avec ses dieux éhontés et ses

pratiques ignobles. Cette idée le travaillait, et il voulut s'éclai-

rer davantage. Il vint donc un jour me voir et me demanda des

explications sur différents points. Je remerciai le bon Dieu qui

jetait sur mon chemin cette âme de bonne volonté et affamée
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de vérité ; je lui exposai toute l'économie de la religion catho-

li(]ue avec ses mystères si consolante et sa morale si belle.

D'une intelligence ouverte, il saisit bien vite ce qu'il y a de

beau dans la doctrine de l'Eglise et se montra enchanté d'en-

tendre ces vérités dont il n'avait auparavant pu attraper que des

bribes. Je luf donnai des livres d'instruction religieuse et le

congédiai après lui avoir lait promettre de venir me voir en-

core. Il se mit à étudier avec ardeur et, lidèle à sa promesse,

vint fréquemment me rendre visite. J'en profitai pour continuer

son instruction et le raffermir dans la foi.

Le diable se démène.

Mais le démon, qui voyait sa domination sur toute la petite

tribu menacée par la conversion du chef, ne se laissa pas faire

si aisément. Il commença par ameuter une partie de la caste

contre celui qui voulait abandonner la religion des ancêtres et

couvrir ainsi de honte tous ceux qui se trouvaient sous son

autorité. Mais notre brave néophyte ne s'inquiéta guère de cette

tempête. Bientôt quelques-uns de ses proches eux-mêmes, qui

jusque-là l'avaient soutenu, se tournèrent contre lui et l'inju-

rièrent de toutes les façons.

Venkadachalam-Pillai habitait une maison appartenant à son

beau-frère, riche commerçant qui aspirait à devenir le chef de

la tribu. Cet homme vint avec grand tapage déclarer qu'il ne

voulait pas de chrétien dans une de ses maisons et que mon
néophyte avait à déguerpir sur-le-champ

;
joignant les faits aux

paroles, le forcené, aidé de ses amis, se mit à jeter dehors tout

ce qui se trouvait dans l'habitation, et Venkadachalam-Pillai,

avec sa vieille mère et ses pauvres enfants, fut obligé de coucher

à la belle étoile, jusqu'à ce que j'eusse fini de leur construire

une nouvelle maisonnette.

Le tentateur change de tactique.

Sur ces entrefaites, des envoyés du ministre protestant se

prirent subitement d'intérêt pour notre brave catéchumène et,

venant le visiter, lui dirent mielleusement : « Nous venons d'ap-

prendre que vous avez résolu de laisser là le hideux paganisme
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et d'embrasser la religion du Christ. C'est très bien cela, et nous

admirons le courage dont vous avez fait preuve ; nous sommes

chrétiens, et nous avons notre église ici tout près
;
venez chez

nous ; nous vous bâtirons une belle maison, vous obtiendrez un

emploi rémunérateur, et nous saurons bien faire en sorte que

vous restiez chef de votre clan. Ainsi, sans rien perdre, vous

avez tout à gagner à venir vous joindre à nous et vous mettre

par là sous la protection de nos ministres, qui sont très in-

fluents ici. »

L'offre était bien tentante, et l'espoir de regagner la pros-

périté et une position honorée pousserait certaines gens à bien

des choses ; mais notre généreux néophyte ne se laissa pas

émouvoir par ces perspectives riantes. « Vous m'offrez des

lambeaux de vérité et l'abondance sur la terre, » répondit-il aux

perfides tentateurs ; a mais moi, je veux toute la vérité que j'ai

appris à connaître et que vous n'avez pas ; c'est cette vérité

seule qui m'assurera la félicité éternelle, et c'est celle-là que

je veux. Je deviendrai catholique et rien d'autre. »

Déçus dans leur espoir et irrités de la fermeté du catéchu-

mène, les protestants se retirèrent en proférant des menaces.

Nouvelles violences.

Les ennemis de Venkadachalam-Pillai avaient espéré pouvoir

ébranler sa résolution en le dépouillant de ses biens ; se voyant

détrompés, ils firent des promesses alléchantes. N'obtenant pas

plus de succès, ils résolurent de s'attaquer à sa personne et,

un soir qu'il revenait de son travail, ils l'attaquèrent à l'impro-

viste, le rouèrent de coups et lui firent une sérieuse blessure

au bras, au moyen d'un coutelas dont l'un des bandits s'était

armé. Cela allait trop loin, et j'avertis la police, qui s'empara

des malfaiteurs, leur administra une maîtresse correction et

enfin, sur leur promesse écrite de se conduire à l'avenir bien

sagement, les relâcha à ma prière.

L'ardeur guerrière des persécuteurs s'était calmée consi-

dérablement par l'effet de la bastonnade que les autorités leur

avaient administrée, et ils n'osèrent plus s'attaquer directement

au catéchumène, lequel continuait avec ardeur à se préparer

au saint baptême. Nos ennemis soudoyèrent des Turcs pour le

malmener. Plusieurs fois Venkadachalam-Pillai fut attaqué et
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IVappé par eux ; mais je me rendis sur place cl menaçai sou-

doyeurs et soudoyés de les faire tous arrêter. Ils savaient par

expérience ce que leur vaudrait une nouvelle intervention de

la police et se le tinrent pour dit. Depuis ce jour mon néophyte

ne fut plus inquiété.

Notre généreux catéchumène avait été assez éprouvé. Il

avait étudié avec zèle notre sainte religion, se montrant avide

de lire tous les livres pieux ou de controverse qui pouvaient

l'éclairer davantage. Le beau jour de la régénération arriva

enfin pour Venkadachalam-Pillai, qui s'appellera désormais

Joseph.

Le Baptême.

Tous les chrétiens du voisinage, qui avaient suivi avec le plus

vif intérêt les phases de la lutte entre les suppôts du diable et le

nouveau soldat du Christ, se firent un honneur d'escorter à

l'église notre catéchumène et d'assister à son baptême ; même
quelques païens, qui s'étaient jusque-là montrés ouvertement

hostiles, vinrent demander pardon de leur animosité, et eux

aussi restèrent timidement à l'éghse pendant la cérémonie, que

je fis aussi solennelle que possible.

Une petite fête donnée aux chrétiens de l'endroit vint rendre

la joie complète et aida, je n'en doute pas, à donner une idée

plus grande de notre sainte religion aux pauvres païens des

alentours, qui n'estiment [es choses que d'après leur apparat

extérieur. Quant au nouvau chrétien, Joseph, il exultait ; de-

puis ce jour sa ferveur et sa confiance au Dieu qui l'a constam-

ment protégé dans toutes les difficultés, n'ont fait que grandir.

Épilogue.

Quelque temps s'est écoulé depuis cette consolante conver-

sion. Les quatre enfants de Joseph, après une instruction so-

lide des matières religieuses, ont à leur tour été régénérés par

les saintes eaux du baptême. Sa mère qui, à cause de son

grand âge, n'apprend que très lentement, en est encore aux

prières ; mais elle aussi sera bientôt admise à la grâce du

baptême.

Une autre famille de la tribu, amenée et instruite par Joseph,
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a été reçue dans l'Eglise. Enfin deux familles, précisément celles

qui se montrèrent les plus violentes dans la persécution contre

Venkadachalain-Pillai, ont humblement demandé pardon et se

préparent, par l'étude des prières chrétiennes, à entrer dans le

bercail de l'Eglise catholique.

Bien des fois déjà, dans ma vie apostolique, j'ai admiré le

courage que montrent certaines âmes dans leur attachement à

la religion au milieu des persécutions que l'enfer leur suscite.

Et pour qui connaît la faiblesse de caractère de l'Indien, il faut

bien se dire : « C'est là l'œuvre de la droite du Très-Haut ! »

Et ma pensée se reporte vers ces âmes d'apôtres qui, soit au

Deux petites chrétiennes du Sud.

fond d'un cloître par leurs prières ardentes, soit dans le siècle

par une vie simple et souvent héroïque, soit enfin au milieu du

monde par une noble générosité, ont obtenu de Dieu la lumière

qui montre la voie aux aveugles assis dans les ténèbres du pa

ganisme, et la force qui élève jusqu'à l'héroïsme de faibles mal-

heureux qui semblaient ne devoir jamais être qu'un jouet entre

les mains de Satan. Ego plantavi^ Apollo rigavit, Deus autem

incrementum dédit. Si Dieu fait croître, ce sont des âmes vrai-

ment charitables qui obtiennent les grâces pour la croissance
;

ce sont elles souvent, qui sont les vrais instruments de la mi-

séricorde du Seigneur.

P. Paulin de Jésus, C. /)., miss. ap.

Champs et moissons. 13
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Comment on vole le ciel!

Le Jiiéme missionnaire pouvait faire enregistrer, le 5 juillet

1909, une liste, après beaucoup d'autres, de soixante nouveaux

enfants spirituels. Du rapport qui y était joint, nous extrayons

le passage suivant qui concerne plus spécialement l'une de ces

néophytes.

Chinnapillay, de la caste des shanars, observe le P. Paulin,

était malade depuis longtemps. On l'avait portée à l'hôpital

de l'Etat à Thuchalay ; seulement, après un court séjour dans

cet établissement elle fut renvoyée chez elle, les médecins ayant

déclaré que tout espoir de guérison était perdu. La vieille mère
de Chinnapillay avait été baptisée autrefois ; mais, vivant tou-

jours avec sa famille demeurée infidèle, elle avait, hélas ! plus

ou moins oublié la rehgion chrétienne. Toutefois, à la vue du

pitoyable état de sa fdle, elle vint m'avertir et demander de

sauver au moins son âme, puisque son corps était condamné.

Je commençais tout juste à prendre mon dîner, et l'on m'as-

sura que, la malade n'étant pas en danger imminent, il suffirait

que j'allasse la voir lorsque la chaleur du plein jour serait

passée. Néanmoins un pressentiment insurmontable, la voix

sans doute de mon bon ange, me poussait à ne pas différer de

voler au secours de cette âme dans le besoin. Je me lève donc

de table ; mais, avant que j'eusse le temps de me munir des

objets nécessaires pour le baptême et de prendre quelques mé-

decines avec moi, la vieille Pragasi, mère de Chinnapillay, avait

disparu. Sur les vagues renseignements que j'avais pu saisir,

je me rendis au village indiqué et y cherchai la maison de la

malade, que je parvins enfin à trouver.

La pauvre mourante souffrait énormément. Je l'instruisis ra-

pidement des principales vérités de la Foi : elle se déclara heu-

reuse de recevoir le baptême et de mourir chrétienne. Elle ré-

pondit avec effort et conviction aux demandes que je lui posai

d'après le Rituel, et bientôt son âme se trouva lavée et régé-

nérée : elle était prête pour paraître devant Dieu. J'imposai

le scapulaire à la néophyte, appelée désormais Mariamey
(Marie), et une heure ne s'était pas écoulée que déjà la nouvelle
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enfant de Dieu, devenue aussi l'enfant privilégiée de Marie,

s'envolait au beau ciel que le Dieu de miséricorde lui ouvrait

d'une manière si inattendue...

Le mari et les enfants de Mariamey avaient assisté impas-

sibles à son baptême et, depuis lors, ne manifestaient nulle

disposition à suivre l'exemple de leur épouse et mère. Mais

voici que, il y a quelques jours, la vieille Pragasi vient m'aver-

tir que l'un des fils de la défunte est tombé malade à son tour.

Le pauvre enfant était couvert d'ulcères et réduit à l'extrémité.

Après une instruction sommaire, je lui donnai le saint baptême

avec le nom de Robert. Aux questions du Rituel le cher enfant

répondit avec vivacité, et ses yeux intelligents, où tout ce qui

lui restait de vie semblait s'être réfugié, brillaient de bonheur.

Le petit malade vit encore ; mais je crois qu'il ne tardera pas à

rejoindre sa mère au ciel...

Constance dans l'épreuve.

20 iuillet 1908.

11 nous vient des conversions un peu partout, les unes par

la voie ordinaire du ministère sacerdotal et de l'action des ca-

téchistes, les autres, qui semblent menées directement par le

bon Dieu.

Dans cette dernière catégorie rentre la conversion d'une

brave famille ouvrière que j'ai baptisée récemment. 11 y avait

plusieurs mois que la grâce divine travaillait ces bonnes gens,

sans qu'il y parût. Enfin, un jour, le chef de la famille, Samuel,

protestant de nom et païen de fait, comme tant d'autres dans

ces parages, vint me trouver tout penaud.
— Eh bien, qu'y a-t-il, mon ami? lui dis-je.

— Père, je voudrais devenir catholique.

— C'est très bien, cela ; mais comment ce désir vous est-il

venu ?

— Je ne sais pas, mais il y a bien longtemps que j'en parle

à ma femme.

Toute la famille fut mise en instruction, et tout marchait à

souhait, quand le fils aîné, un bon garçon de dix ans, fut su-

bitement atteint du choléra qui porte ses ravages de différents
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côtés. Aussitôt les prolestants et les païens de se moquer de

mes pauvres catéchumènes : « C'est parce que vous voulez

abandonner votre religion que les dieux vous punissent ; hâtez-

vous de revenir vers eux, si vous ne voulez pas être frappés

tous de la maladie. » Le brave Samuel vhil me trouver et, tout

éploré, me raconta sa poignante épreuve et les insultes des

suppôts du diable. C'était dur pour le pauvre père, car les

Indiens sont très sensibles et très crédules en ces matières. Je

consolai le brave cœur et tâchai de ranimer son enfant mou-
rant ; mais c'était trop tard. Lorsque je demandai au petit mo-

ribond s'il voulait être baptisé pour aller au ciel, il ouvrit les

yeux et trouva assez de force pour dire : a Anna, romhe, ronibt

piani unde (Oui, je le désire beaucoup, beaucoup) ! » Je baptisai

le cher enfant, et peu après sa belle âme s'envolait au ciel.

Le coup était terrible pour les parents, et je craignis un

moment que le courage ne vînt à leur défaillir sous la peur

superstitieuse si naturelle aux Indiens et sous les railleries

amères des païens et des protestants. Mais non, la grâce

triompha jusqu'au bout, et mes chers néophytes n'en deman-

dèrent que plus instamment le saint baptême. Je pus enfin

céder à leurs pieuses instances et j'eus la douce joie de régé-

nérer ces âmes simples et fortes dans les eaux salutaires du

baptême. J'espère que cette famille deviendra une des meilleures

de l'endroit.

L'épidémie m'a donné, cette fois encore, l'occasion de bap-

tiser dans des familles païennes quelques enfants mourants
;

mais ce n'est qu'avec la plus grande prudence qu'on peut réus-

sir dans ce consolant ministère, tant les parents sont méfiants.

Que Dieu soit béni, qui m'a permis d'envoyer ainsi au ciel,

après de courtes heures de souffrance, quelques beaux anges

de plus! P. Paulin.

A la onzième heure. .

.

C'est par la même pensée que débute une autre relation, dont

nous ne voulons point priver le lecteur, quoiqu'elle date du mois

d'octobre 1905. Il s'agit de la conversion et de la mort d'un

Indien de Trivandrum, le fils spirituel et fils de prédilection

d'un jeune missonnaire.
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Artiasishta Asirwadappar ieinkeloukache weindikoolloum

(saint Benoit, pour nous veuillez prier) !
— Cette invocation,

écrivait le P. Aimé de la tSainte-Famille, je l'ai sur la langue

chaque lois que je pense à la mort du premier païen qu'il me
fut donné de baptiser et auquel je donnai le nom de Benoit, car

je crois vraiment que son âme est montée directement au ciel.

Jugez-en vous-mêmes, chers lecteurs, et avouez avec moi que

la mort de Benoît doit m être un sujet de profonde consolation.

Certes le bonheur du missionnaire est grand, quand il peut

administrer le baptême à de petits enfants en danger de mort
;

il sait qu'il les envoie du berceau au ciel. S. François-Xavier

insistait vivement auprès de ses coopérateurs sur l'importance

de ces baptêmes ; il savait en effet que ces âmes régénérées

allaient prier au ciel pour la conversion de leurs compatriotes.

Cependant le bonheur du missionnaire est plus grand encore,

quand il peut baptiser des adultes, voire des vieillards, qui le

lui demandent avec instances et qui vivent ensuite dans la pra-

tique parfaite de leur nouvelle religion, conscients de la grâce

immense que Dieu leur a accordée.

Tel fut mon cher Benoît, qui de son nom païen s'appelait

Jetseram. C'était un vieillard de quatre-vingt-cinq ans. Il habi-

tait non loin du couvent avec son fils, sa bru et leurs enfants.

Ces derniers étaient catholiques ; lui-même demeurait obstiné-

ment attaché à ses dieux et ses déesses, bien qu'il ne prononçât

jamais un mot contre la religion de ses enfants. Quant à se

convertir lui-même, il n'en pouvait être question ; il prétendait

vivre et mourir comme ses parents et ses ancêtres. Notre ca-

téchiste s'était efforcé maintes fois de convaincre le vieillard,

mais toujours sans résultat. A la fin il changea de tactique :

— Eh bien, Jetseram, ne sommes-nous pas une bonne paire

d'amis?

— Oh î que si, répondit-il, amis nous le fûmes toujours.

— Or ça, je vous ai supplié souvent de vous convertir ; tou-

jours vous me l'avez refusé ; n'en parlons plus; mais je voudrais

vous demander une chose que, vu notre amitié, vous devez

m'accorder.

— Volontiers ! du moment qu'il n'est pas question d'aban-

donner la rehgion de mes aïeux, je consens à tout.

— Voici ! accepterez-vous, en souvenir de moi, un présent,
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ce petit rond en cuivre, une médaille que vous porterez toujours

sur vous par amitié pour moi ?

— Oui, je le veux bien.

L'adroit catéchiste passa immédiatement au vieux une mé-

daille de S. Benoit, et de peur qu'il ne la perdît, la lui attacha

au bras.

Bonté divine ! le démon était vaincu. Le grand saint avait

prononcé le Vade retro^ Salaria : <( Arrière ! Satan, » et le bon

vieillard se trouva changé sur l'heure.

Quand le lendemain le catéchiste se représenta chez lui, —
le païen était souffrant depuis quelque temps, — il fut reçu à

bras ouverts :

(( Je veux me faire catholique », s'écria le vieillard, dès qu'il

L'église provisoire de « Carmel Hill » à Trivandrum.

le vit, « instruisez-moi, et donnez-moi cette eau qui lavera mon
âme. »

Le catéchiste était profondement ému. Voyant que les forces

du vieillard déclinaient rapidement, il résolut de l'instruire

brièvement, et de nous appeler sans retard. <( Vous me parlez

toujours », lui avait dit le malade, « des Sv^amis blancs qui

sont venus dans le pays, je voudrais les voir. » Nous nous ren-

dîmes donc chez lui pour le saluer et en même temps pour nous

édifier à la vue de ses excellentes dispositions. Que la grâce de

Dieu est puissante ! Le pauvre vieux ne faisait que prier et

qu'adresser au bon Dieu les aspirations que son cœur lui sug-

gérait ; car sa mémoire ne parvenait plus à retenir les formules.

De temps en temps le souvenir d'un de ses anciens dieux lui
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traversait 1 esprit et lui venait sur la langue ; mais l'interven-

tion du catéchiste y mit promptement bon ordre, et l'on n'en-

tendit plus que les doux noms de Jésus, Marie, Joseph sortir

de sa bouche. Nous étions bien touchés en le voyant étendu sur

sa misérable couche, levant sans cesse les mains vers le ciel el

disant à haute voix les simples et naïves prières de son cœur.
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Je le baptisai, il y a un an, en la fête de Notre Mère S'^ Thé-
rèse, sous le nom de Benoît. Il n'avait plus qu'un désir et ne
demandait plus à Dieu qu'une seule faveur, celle de pouvoir

bientôt mourir.

(( Seigneur », disait-il, en levant les mains, « quand donc
pourrai-je venir près de vous ?»
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Contre toute attente, il guérit. 11 voulut à tout prix se rendre

à l'église. Un petit chemin, étroit, escarpé, vrai chemin de

chèvre, menait de sa hutte, située dans un creux du terrain,

vers la grand'roule d'où on est encore éloigné d'un quart

d'heure de l'éghse. Benoît avait résolu d'y aller à tout prix, et

rien ne fut capable de le retenir. Pauvre vieux ! Comme il pei-

nait, soufflait, haletait ! Enfm, au bout d'une heure et demie, il

arriva à l'éghse, se jeta à genoux et, le front courbé à terre, se

mit à adorer son Dieu î

Il vécut encore une année, année qui se pa^sa dans des aspi-

rations continuelles vers le ciel. Notre catéchiste nous dit bien

souvent qu'il ne comprenait pas comment un païen nouvellement

converti pût si bien prier, ni où il cherchait les merveilleuses

invocations qu'il adressait au Seigneur. Mon bon Benoît, saint

et vieil ami, vous ne vîntes qu'à la onzième heure ; mais com-

bien en avez-vous dépassés, de ceux qui furent appelés dès

la première !

Benoît devint malade vers le commencement de septembre de

cette année ; le R. P. Paulin et moi, nous allâmes lui administrer

l 'extrême-onction. Qu'il était touchant de lui entendre répéter

les belles invocations que lui suggérait le catéchiste après

chaque onction : « Mon bon Sauveur, pardonnez-moi les péchés

que j'ai commis par les yeux,... par les oreilles,... » et ainsi de

suite !

Il mourut le 12 septembre au soir, priant jusqu'au dernier

moment
; il est monté au ciel en priant.

Sa famille et sa caste, encore toutes païennes, eussent bien

voulu s'emparer du corps et l'enterrer d'après leurs us et cou-

tumes ; mais nous veillions ; le lendemain je pus, ensemble

avec le P. Ribeira, assistant du P. curé de Trivandrum, mettre

le corps de mon vieillard dans la terre bénite du cimetière.

Les religieuses-missionnaires.

Il faudrait bien que, après avoir considéré la part du prêtre-

missionnaire et de ses catéchistes dans l'œuvre de la conversion

des âmes, nous jetions un coup d'œil sur celle qu'y ont les re-

ligieuses-missionnaires. Dans leurs écoles et leurs orphehnals,
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dans leurs dispensaires et jusque dans les hôpitaux de l'Etat,

elles sont maintes lois rinstrumeiit de la grâce divine ; rendues,

par la consécration qu'elles ont laite de leur vie à la gloire et à

l'amour de Jésus-Christ, participantes au divin sacerdoce, il

leur est donné d'en accomplir parfois les œuvres avec une ef-

ficacité admirable. Les exemples abondent. Voici quelques

traits seulement, auxquels force nous est de nous limiter.

(( A la fin de l'année dernière, » écrivait une Sœur CarméUte

Tertiaire en janvier 1908, <( nous avons reçu — à l'Institution

des SS.-Anges de Trivandrum — deux petites païennes, l'une

de neuf ans, et l'autre de sept. Elles ont été trouvées errant dans

les rues ; leurs parents étant morts l'un après l'autre, dans les

montagnes, elles étaient venues à la grande ville pour trouver

leur subsistance. Les malheureuses fillettes allaient jusqu'à ava-

ler tout ce qu'elles pouvaient trouver, voire jusqu'à manger du

sable, quand elles n'obtenaient rien de mieux pour assouvir

leur faim
; enfin, devenues très malades, elles furent recueillies

à l'hôpital.

» La plus jeune s'y est rétablie et nous a été amenée
;
puis,

un jour, l'aînée s'est échappée et est venue auprès de sa petite

sœur à notre orphelinat. La Mère supérieure n'eut pas le cou-

rage de la reconduire à l'hôpital, surtout quand le docteur eut

déclaré qu'il n'y avait point d'espoir de guérison pour la pau-

vrette. L'essentiel était de lui faire connaître notre sainte re-

ligion... Notre chère Mary, à peine baptisée, s'est envolée un

soir, pendant Ï-Angelus, au beau ciel ! La veille, la petite de

sept ans paraissait fort désolée : une de nos religieuses, le re-

marquant, s'approcha de la mignonne et lui parla du bonheur

éternel dont sa sœur, déjà chrétienne, irait jouir, quand le bon

Jésus l'aurait appelée auprès de Lui dans son Paradis.

» Quelques moments après, une de nos grandes orphelines

vit la petite s'entretenir comme une grande personne avec sa

sœur, lui parlant du ciel et de toutes ses joies ; elle lui recom-

mandait de souffrir avec patience et d'attendre Jésus, qui allait

venir bientôt pour la placer là, où il n'y a plus de souffrances. . . »

Non moins touchant est le récit par lequel nous terminons

et que nous devons à la plume du P. Denis Huysman, prêtre

tertiaire du Carmel et missionnaire apostolique au diocèse de

Quilon.
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8 octobre 1908.

C'était un dimanche après-midi, au sud de l'Inde, à deux

milles de Mulagamudu. Deux de nos Sœurs belges de l'orphe-

linat étaient en voyage, voiturées dans la charrette à bœufs du

couvent. Elles venaient de dépasser Tiruvancode, laissant der-

rière elles les dernières maisons de cette localité, ainsi que le

petit temple païen qui s'élève à droite de la route. Des deux

cotés on ne voit que bois et halliers : il n'y a plus d'habitations,

et de bien rares passants animent le chemin, surtout que c'est

dimanche : nos pêcheurs chrétiens n'ont pas été en mer, et

conséquemment les vendeurs de poisson, chrétiens aussi, n'ont

pas à courir au marché avec le produit de la pêche. Tout est

tranquille et solitaire sur la route, et nos deux Sœurs roulent

dans leur charrette au trot lent de leurs bœufs : elles regardent

le paysage et se taisent, pour ne point troubler le silence de

ces lieux.

L'une, tout à coup, montrant du doigt quelque chose au pied

d'un arbre: « Qu'est-ce là? » s'écrie-t-elle ; (( voyez, on dirait

que ça bouge ! » Ce n'était, à première vue, qu'un tas de hail-

lons
; mais nos petites Sœurs sont si malignes... aNous y allons

voir, )) pensèrent-elles tout haut et en même temps. <( Ti ! halte-

là! » Vivement on arrête les bœufs, la charrette en est forte-

ment secouée, et en moins d'un instant les deux Sœurs sautent

le fossé et volent à l'entrée du bois.

Rien ne remue sous les guenilles, que l'une des Sœurs sou-

lève au côté... Hélas! elle découvre un paquet de cheveux en

désordre, couvrant la figure la plus défaite et la plus triste qu'on

puisse imaginer, a Pauvre petite vieille ! vit-elle encore ? » On
la secoue tendrement, .. . un pénible soupir s'exhale d'une bouche

mourante, ... les yeux s'ouvrent, mais sont ternes et semblent ne

rien voir... (( La bonne pauvrette! qui est-elle? Où sHnlormer?

... Oh ! la voilà! » C'était la portière du couvent qui arrivait à

la poursuite des Sœurs, munie d'un flacon de médecine pour un
malade qu'elles avaient à visiter en route :

— (( Oh ! Mère, voilà sixlours que cette personne est couchée

ici; lundi dernier, quand fallai au marché, je Vai déjà vue!

— Et vous n'avez rien dit?

— Je croyais qu'on Uaurait enlevée de là bien vite !

— Mais qui lui donne à manger ? Et d'où vient qu'elle est

ainsi abandonnée?
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— Mère, les chrétiens du bourg voisin lui apportent du kangy

(eau de riz) !

— Mais elle va mourir !

— Oui, Mère, et les gens des alentours en ont bien peur; car

ils seront sûrement accusés et auront à payer lamende ; ils vou-

draient bien quon remportât.

— D'où est-elle? Où demeure sa lamille?

— MèrCj la malheureuse n'a qu'un gendre, chargé d'enlants

et incapable de la nourrir; il la mise dehors!... »

Oui n'en serait attendri? Six longs jours et six longues nuits,

couchée sur la dure sans une parole, sans une plainte auxquel-

les on daignât ou pût répondre, exténuée au point de sentir ses

paupières se fermer, incapable bientôt d'avaler la maigre pi-

tance qu'une charité sans ressources lui fournit, la pauvre femme
se meurt ! L'horrible faim, jointe aux autres privations, lui a

donné un air hébété et la tient clouée au sol, tristement accrou-

pie ;.... déjà elle paraît devenue insensible à ses souffrances.

Et les Sœurs poussent un profond soupir, se regardent comme
pour se consulter : a Oui, disent-elles, nous l'emportons, puisque

personne n'en a pitié ! » Le bouvier, qui était venu voir à son

tour, trouva que ce n'était pas prudent et, modestement, ob-

serva : « Mère, un brahme a déjà écrit au Sirkar (l'administra-

tion publique) pour la laire recueillir. )) — « Bien, mais en at-

tendant la pauvre lemme restera ici à mourir comme un chien !

Allons, que le Sirkar se débrouille, elle nous accompagne ! »

En effet les Sœurs estimaient trop hautement leur trouvaille

pour délaisser la malheureuse païenne. Cependant elles s'étaient

vues suivies par quelques curieux, parmi lesquels elles ont fait

choix de deux hommes : « Un coup d'épaule, nos amis ; apportez

un fort bambou et une bonne pièce d'étofle afin de porter cette

pauvrette au couvent! » — (( Oh! Mères, ce sera beaucoup trop

lourd ! )) — (( Trop lourd? Voyons... » Et l'une des Sœurs prend

la malade sur ses bras comme elle aurait pris un enfant. « C'est

bien. Mère, nous allons. » Le bambou et le drap sont bien vite

apprêtés
; la malheureuse y est déposée, et nos deux hommes

sont en route avec ce léger fardeau : on eût dit qu'ils avaient

gagné des ailes ; ou étaient-ce les anges qui portaient sur leurs

ailes la chère petite femme?...

Tout un attroupement s'était formé pendant les préparatifs :

on entourait les Sœurs avec une respectueuse admiration. La

plus grande partie des curieux se composait de païens ; or l'un
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d'eux, un soudra (^) de marque, s'avança et, avec un profond

salàm (-) aux Sœurs, se mil à haranguer les assistants attentifs.

« Dive Toudan ! » s'écriait-il en désignant les Sœurs, « ces

Anges de Dieu ! » Mais nos anges n'attendirent pas la fin du

sermon pour s'esquiver dans leur charrette et courir après les

hommes qui emportaient leur précieux fardeau: elles ne purent

les atteindre, bien que les bœufs eussent pris le galop. Les por-

teurs attendaient les Sœurs à la porte du couvent, tout en trans-

piration et fiers de la besogne accomphe. La pauvrette fut bien

vite lavée et habillée ; ses ulcères et ses plaies aux épaules et

aux bras, soignés et bandés ; elle prit un peu de bonne nourri-

ture et revint à la vie. A la vie, dis-je, mais seulement pour

recevoir le saint baptême et s'envoler ensuite au beau ciel.

1. La caste des soudras est l'une des plus honorables en ce pays.

2. Le salàm est le salut ou la révérence des Indiens païens.



CHAPITRE HUITIEME

Excursions apostoliques — Les missionnaires

à l'œuvre

IL n'est pas, sans doute, dans toute l'histoire de l'apostolat

chrétien, de page plus admirable que celle où l'Apôtre des

nations décrit les faveurs exceptionnelles dont le Seigneur l'a

comblé, ainsi que les travaux, les périls, les souffrances qu'il

a affrontés pour l'amour de Dieu et des âmes. Nous nous rap-

pelions cette page à la lecture de plus d'une des confidences

que nos apôtres actuels nous firent. « Souvent en péril dans

les voyages, » dit S. Paul dans l'énumération de ses labeurs

et de ses fatigues (^), « en péril sur les fleuves, en péril parmi

les voleurs, au milieu des miens, en péril parmi les païens, en

péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la

mer, en péril parmi les faux frères ; dans les travaux et les

chagrins, dans les veilles nombreuses, dans la faim et la soif,

dans les jeûnes sans cesse renouvelés, dans le froid et la nu-

dité. Ajoutez à ces tribulations du dehors, ma sollicitude pour
toutes les Eglises, mon labeur de chaque jour. Qui est faible,

sans que je sois faible avec lui? Qui est scandalisé, sans que
je me consume?... » Et cependant le grand Apôtre s'écrie, avec

l'accent d'une sincérité profonde : a Je suis comblé de joie

parmi toutes mes souffrances (^) ! »

C'est un spectacle semblable, — s'il nous est permis de faire

ce rapprochement, — auquel les récits suivants nous feront

1. Seconde épître aux Corinthiens, xi,

1. II Cor., VII, 4.
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assister. Nous entendons d'abord un vieux missionnaire, le

R. P. Alphonse-Marie des Anges, nous raconter quelques traits

de ses expéditions dans le district des montagnes du Nord-Est

du Travancore. Il a été raconté ailleurs au milieu de quelles

péripéties et par suite de quelles circonstances providentielles

les postes de Munnâr et de Dévikulam purent être établis (vers

1897). La route vers ces parages, du côté de Vérapoly, est très

pénible, voire dangereuse ; les planteurs anglais y viennent

par le Maduré. Mais laissons la plume au P. Alphonse.

Le ministère dans la région des montagnes.

Munnâr, 6 avril 1903.

Je suis arrivé ici sans accident, Dieu merci. J'ai retrouvé

dans les forêts les trois sauvages que j'avais baptisés lors de

mon premier voyage, ce qui me consola beaucoup. Comme je

leur demandais s'ils pensaient encore quelquefois au bon Dieu,

ils me répondirent quils s'en souvenaient ioulours. Ils se mon-
trèrent fort pieux. Je les ai confessés sur le grand chemin et

leur ai donné des habits, des scapulaires et... nos provisions.

Celte dernière libéralité nous coûta cher, car le jour avant notre

arrivée, les vivres nous manquèrent complètement ; aussi dûmes-

nous courir pour ne pas mourir de faim dans ces épouvantables

forêts. On y trouve bien quelques fruits, qui auraient pu nous

servir ; mais nous ne les connaissions pas suffisamment, et

mieux vaut un bon jour de jeûne qu'une imprudence. Je n'ai

d'ailleurs rien regretté
;
j'étais encore tout entier au bonheur

d'avoir revu mes chers néophytes de la forêt et d'avoir pu leur

donner quelque secours. Ils sont trois, ai-je dit ; un quatrième

est en voie de se joindre à eux, et plusieurs autres se prépa-

reut également au baptême.

Les païens d'ici sont beaucoup plus simples que ceux d'en

bas. Il est touchant de voir les enfants de notre école
;
plusieurs

d'entre eux ne sont pas encore baptisés ; nous attendons en effet

la conversion de leurs parents ; mais ils prient comme s'ils

étaient déjà chrétiens. On a bien ri dimanche dernier, jour des

Rameaux, lorsqu'on remarqua que le premier qui se présentait
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pour recevoir le rameau bénit, était un enfant de dix ans, en-

core païen.

Le projet de la i'ondalion de notre chapelle a réveillé le diable,

et celui-ci ses amis, je veux dire les païens et les protestants
;

les premiers augmentent partout le nombre des petites pagodes,

et les hérétiques ramassent de l'argent pour leurs églises. La
Mission protestante offre au pasteur qui voudrait se fixer ici

150 roupies par mois, et la Compagnie en ajouterait autant
;

mais, jusqu'à présent, personne ne s'est présenté pour recueillir

ces jolis honoraires (0.120 fr. par an) : un missionnaire pro-

testant ne s'expose pas, pour si peu, aux fièvres des jungles !

Celles-ci sont redoutables en effet et elles sévissent fréquemment

dans nos forêts. Leur école, œuvre de l'envie, est tombée ; la

nôtre marche bien : elle compte aujourd'hui vingt enfants, ce

qui est beaucoup, eu égard aux distances qui séparent les fa-

milles.

Mes chers chrétiens ont arrangé et orné la chapelle provisoire

(( comme une fleur ». Ils raffolent des solennités religieuses
;

mais je ne puis encore faire que peu de chose. Jugez-en plutôt :

j'emploie une tasse à thé comme encensoir, et des bouteilles

comme chandeliers !... Les Pandys (c'est le nom que l'on donne

aux indigènes de ces parages) ont un respect incroyable pour

le prêtre : ils le saluent comme les chrétiens d'Europe vénè-

rent le Saint Sacrement exposé.

Ernakulwii, 15 iuin 1903.

J'ai couru à Munnâr un très grave danger. Comme je me
préparais à une course très lointaine, une fièvre violente me
prit et, en deux jours, me conduisit aux portes du tombeau.

Monseigneur l'archevêque eut la bonté d'envoyer deux con-

frères à mon secours, les PP. Elie et Géréon. Ils m'ont fait

transporter jusqu'ici, plus mort que vif : le trajet dura vingt

jours.

Je dois à la vérité et à la reconnaissance de dire que la

Compagnie anglaise qui possède tous les territoires de Munnâr,

s'est montrée à mon égard d'une bienveillance admirable. Les

directeurs firent amener les Pères auprès de moi et nous re-

conduisirent gratuitement dans des voitures à chevaux jusqu'aux

extrémités de la région des montagnes. Là on descendit nos

valises par le funiculaire électrique de la Compagnie, laquelle

alla jusqu'à nous pourvoir de vivres et jusqu'à mettre des
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lioiiiineb à noire bcivice pour me transporter dans une chaise

à porteurs. Arrivés à la plauie, nous trouvâmes des chars à

hœuls, préparés par ordre léiégrapliique. Enfin on mit à notre

disposition le niagnilique buiujalow (hôtel) de Body. la pre-

mière ville des l^mdys.

Daigne le bon Dieu récompenser lui-même mes bienfaiteurs!

De là, nous fûmes obligés de faire mi long détour vers le

nord pour arriver au chemin de fer. J étais toujours incapable

de marcher. Dans ce trajet les Ril. PP. Jésuites de Trichino-

poly et les RR. PP. des Missions Etrangères de Coïmbatore

nous ont accueillis et traités avec une bonté et une générosité

vraiment fraternelles. Et voilà comment j'arrivai ou plutôt

comment je fus apporté en ce couvent d'Ernakulum, où je suis

l'objet des soins quasi-maternels de toute la communauté
;

aussi suis-je à peu près guéri.

P. Alphonse-Marie des Anges, C. D., miss. ap.

Un an ne s'était pas encore écoulé, que le courageux vieillard

écrivait, de sa résidence ordinaire, les lignes suivantes :

« Angainally, 24 janvier 1904,

(( Mes bons Pandys de la montagne m'attirent. Un jeune mis-

sionnaire, le P. Julien, s'offre pour m'accompagner à Munnâr.

Nous partirons, comme d'habitude, vers la mi-carême. Personne

n'ose y aller seul, et je ne conçois que trop aisément la crainte

que ce voyage inspire
;
quant à moi, je suis obligé de me mé-

nager quelque peu, puisqu'on a peur de ma faiblesse et qu'ap-

paremment les fièvres me auettent là-bas. Mais en avant ! Beau-

coup d'âmes nous attendent. »

Le 13 février, le R. P. Alphonse écrit, plein d'enthousiasme:

<( Monseigneur nous a permis d'aller à Munnâr pour deux

mois ! » Pour comprendre ce que signifie cette exclamation, il

faut savoir que le missionnaire s'était vu refuser d'abord l'au-

torisation d'entreprendre encore le périlleux voyage qui avait

failli lui coûter la vie. En effet, ce n'est pas tout que de sé-

journer à Munnâr même, où les planteurs anglais ont réussi

à créer un site plus ou moins salubre : il y a aussi les voyages

et les courses à travers les forêts, les nuits passées à la belle

étoile, sur les arbres, seul lieu de refuge contre les titres et les

éléphants sauvages, l'exténuation résultant nécessairement de

ces fatigues et de ces privations ; ajoutez-y une chaleur torride
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jointe à riiuinidité des bois el, coiniiie ciïel presque inévitable

de toutes ces causes réunies, la perspective de la lièvre mortelle

des jungles. Mgr l'Arcbevêque de Vérapoly, qui a lui-même,

dans son long ministère au Malabar, couru tous ces dangers,

avait cru de son devoir d'interdire au P. Alphonse l'expédition

projetée, l.e vaillant apôtre remercia Sa Grandeur de sa pater-

nelle sollicilude ; mais à force d'instances et de supplications,

il parvint à fléchir son opposition ; dégageant ainsi la respon-

sabilité du prélat, il fil le sacrifice de sa vie et se mit en route

avec son compagnon et quelques Indiens. Voici ce qu'il écri-

vait le 14 mars de Munnâr même :

Corps de musique populaire au Travancore.

(( ...En route, j'ai eu le bonheur de revoir les premiers fidèles

que j'avais baptisés dix années auparavant. Ils nous trouvèrent

aux coups de fusil conventionnels. Le bon Dieu leur a donné

deux enfants (des jumeaux) depuis notre dernière entrevue
;
je

les ai baptisés, après avoir entendu, assis sur un tronc d'arbre

au bord d'une rivière, la confession des parents. Ils s'en retour-

nèrent joyeux, pleins de courage et vêtus d'un pagne tout neuf

dont je leur fis cadeau. Pauvres habitants des bois, comme vous

feriez rougir beaucoup de chrétiens d'au delà des mers ! Ils ont

la vie bien rude : des espèces de cabanes, ou plutcM de véritables
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nids, construits avec des branches entrelacées sous la couronne

des arbres, leur servent de demeures [')
;
pour toute nourriture,

ils n'ont généralement que les fruits sauvages qu'ils doivent

cherciier dans les clairières de leurs montagnes. Tout ce qu'ils

m'ont demandé, ce sont deux plats ou assiettes, dont ils vou-

draient se servir pour prendre leurs repas ; j'ai promis de leur

en faire cadeau au retour.

Le P. Julien, mon compagnon et peut-être mon successeur,

est très courageux. Il marchait imperturbable à la tête de notre

petite caravane, au milieu de fraîches traces et du bruit des

éléphants, tandis que les indigènes eux-mêmes fuyaient effrayés.

Notre école de Munnâr prospère toujours ; le maître y fait

beaucoup de bien : c'est un catéchiste exemplaire, qui parcourt

les plantations, instruisant, baptisant et donnant de bons con-

seils. — L'avenir est incertain ici comme partout ailleurs; mais

je crois qu'il nous réserve de grandes consolations. »

L'espoir du pieux missionnaire s'est pleinement réalisé, et

il a été donné à lui-même de cueilhr les premiers fruits que

ses. efforts y avaient fait mûrir. Deux nouveaux extraits de sa

correspondance suffiront pour nous en rendre compte.

Munnâr, 8 avril 1907.

Nous voici sur ces montagnes, à 6.000 pieds au-dessus du

niveau de la mer. Le voyage a été assez heureux, si j'excepte

une demi-journée, plus que pénible. C'était à la montée la plus

escarpée, s'élevant en forme d'une gigantesque échelle posée

à l'envers ; nous faillîmes étouffer de chaleur et fûmes pris

d'une soif intolérable. Au pied de cette pente est l'endroit où

la compagnie anglaise de plantations installée ici transmet ses

produits, par un funiculaire long de 7 milles. Il était 9 heures

du matin. On nous assura que d'en bas jusqu'à la station cen-

trale, il n'y avait que 3 milles et que deux chevaux étaient

envoyés à notre rencontre. Nous commençâmes donc à mar-

cher, d'autant plus que notre gîte était pire qu'une étable : nous

n'avions eu, pour nous reposer, que les sacs de marchandises

amoncelés partout : ni tables, ni chaises, rien.

Un petit cheval nous arriva quand nous étions déjà bien

fatigués : mais il nous fut de peu d'utilité. Sa Grandeur ne

voulut point le monter, par délicatesse, et un peu sans doute

par la crainte d'être emporté par l'animal et de tomber dans

1. Voir plus haut, p. 145.
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quelque précipice. Ainsi, moi pour lui, et lui pour moi, nous

nous privâmes par la majeure partie du trajet de la dangereuse

aide de la pauvre bête qui n'y comprenait rien. Le soleil, qui

d'abord était couvert, sortit comme du feu ; nous ne trouvâmes

pas une goutte d'eau et pas un brin d'ombre, et trois milles

nous parurent longs comme cent. Je craignis un moment que

l'archevêque ne perdit connaissance et je lui renvoyai le che-

val, mais, comme j'ai dit, il ne voulut point s'en servir ; ainsi

il devint inutile pour tous les deux.

A la fm, vers 1 1/2 h. après-midi, nous arrivâmes au plateau

presqu'évanouis. Monseigneur me dit que ce qu'il avait craint

le plus, c'était de perdre la tête : mais, ajouta-t-il, que tout

soit pour Notre-Seigneur ! Les chrétiens nous accueillirent avec

beaucoup d'égards et de vives démonstrations de joie. Nous
fûmes bien vite remis de nos fatigues. Sa Grandeur partit

presque immédiatement par trac pour Munnâr
;
quant à moi.

je restai là pour administrer les sacrements. J'eus la consolation

de convertir un chef de protestants et de recevoir son abju-

ration. P. Alphonse-Marie des Anges, C. D., miss. ap.

L'Invention de la Sainte- Croix. »

Munnâr^ 6 mai 1907.

Le courageux P. Julien avait planté une grande croix sur

un des plus hauts pics de la contrée (Anomudi) ; mais pour

n'avoir pas été enfoncée suffisamment, la croix s'était renversée.

Nous remarquâmes avec peine que l'insigne béni de notre Ré-

demption ne dominait plus ces nouveaux champs d'apostolat.

Aussi le 2 mai nous nous mîmes en route, Monseigneur et votre

serviteur, pour aller relever le pieux monument. Nous parvîn-

mes au sommet d'Anamudi sans aventures spéciales. Seulement

la chaleur était si forte que le pauvre archevêque, après avoir

passé deux ou trois collines, se vit dans la nécessité de chan-

ger de linge, — précaution nécessaire si l'on veut échapper aux

fièvres des jungles, le fléau de ces parages ;
— il dut renou-

veler l'opération à l'arrivée. Nous ne rencontrâmes qu'un seul

être vivant, une chèvre sauvage qui gambada entre nous deux :

nous tâchâmes de la prendre, mais, plus agile que nous, elle

regagna prestement la forêt.
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Nous rodressiuiios donc la croix et prîmes une légère réfcc-

lion. J.a contemplation du niagnili(]ue j)anorama qui se dérou-

lait devant nos regards nous letint (piehjue temps encore dans

ce lieu. Tout le Malabar scnd)le se montrer d'un coup : on a

vue sur les beaux lacs d'Aleppy et de Cochin, sur les plaines

d'Ernakuluni et les montagnes d(^ Peermade, qui, de là, n'a[)-

|)ai'aissent que comme de niiiuiscules collines. L'œil repose

avec ravissement sur les vertes prairies sillonnées de clairs

ruisseaux et entourées de riches plantations de café, de thé et

de gingembre : le versant des monts est, çà et là, dans les

concavités des rocs, agréablement boisé, et plus loin la colline

porte la tête de l'impénétrable forêt qui s'avance, à une éten-

due de 60 milles, jusqu'à Kodamangalam.

Monseigneur l'archevêque disait qu'il n'avait pas vu au monde
pareil spectacle. 11 est féerique à coup sûr : quelques défilés

entre les montagnes semblent être les croisées de cette immense
salle de fête de la nature, et à travers ces clairières se décou-

vrent les régions de Coromandel, de Coïmbatore, du Malabar

septentrional, de Ouilon. L'impression qui se dégage de tout

cet ensemble est inexprimable.

Mais tout n'est pas poésie. Il y a les redoutables habitants

de ces sommets : les tigres, les léopards et les loups ; en bas,

les éléphants, les buffles et, auprès de ces maîtres de la jungle,

la très populeuse nation d'une espèce de petites sangsues, qui

vous montent insensiblement sur les jambes et le corps et vous

couvrent, mais sans danger aucun, de plaies et de sang. La
terreur de la contrée est l'épouvantable tigre royal qui, d'un

saut, emporte la tête de celui qu'il attaque et ne laisse point

le temps de se défendre.

Il me reste à vous dire un petit incident du retour. A peine

étions-nous descendus du pic, que l'archevêque s'aperçut qu'il

n'avait plus sa croix pectorale ; il affronta la fatigue d'une

nouvelle ascension et, très inquiet, se mit à chercher avec nous

autour de la grande croix. Nous ne trouvâmes rien et nous

nous éloignâmes tristement de ce lieu. Monseigneur était vrai-

ment affligé, pensant qu'il avait perdu une relique de la vraie

croix enchâssée dans sa croix pectorale, et disant qu'il n'ou-

blierait, de sa vie, une pareille faute. Heureusement nous nous

rappelâmes l'endroit où Sa Grandeur avait dû changer de vête-

ments la première fois ; mais comme le chemin y était très

fréquenté, nous n'osâmes nous donner trop d'espoir : un servi-
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leur lit remai'(juoi' qu'il ne pouvait pas être dit que, après avoir

exalté une image de la cioix, nous .eussions perdu la vraie

croix. Ce l'ut ce bon Indien (]ui la trouva lui-même en descen-

dant au bord de la route, dans un endroit très visible ;
il disait

que la Sainte Vierge l'avait couverte entre temps, afin que per-

sonne ne l'eût vue. Je ne puis oublier le bon saint Antoine à

qui j'avais l'ait une promesse.

Ainsi j'arrive à vérifier le titre que jai mis au haut de cette

lettre : <( L'Invenlion de la vraie Croix », et précisément en ce

jour (2 mai) c'en était la fête.

Sa Grandeur a déjà donné la confirmation à une centaine

de personnes. Nous attendons, pour le jour delà Feniecôte, luie

affluence très grande de peuple.

P. Alphonse-Majue des Anges,

C. />., miss. ap.

Mère et enfant convertis.

Encore dans la région

des montagnes.

xVlunnâr nest pas le seul centre que la

Mission ait établi dans les Ghattes.

Plus au sud, il y a le plateau de Peer-

made, entouré de montagnes et de

vallées. Les pionniers de l'Evangile ne

s"y laissent point devancer par les ex-

ploitants de ces régions. Nous devons

nous borner à transcrire ici quelques

lignes du sympathique professeur de Puthenpally, le H. P.

Géréon.

(( Aux vacances de Pâques, écrivait-il en 1907, ma santé se

trouvant vm peu ébranlée, je fis, pour me rétablir, un séjour

de deux semaines à Peermade. Notre maison y occupe un em-

placement très salubre à cause de l'élévation du lieu, 3000 pieds

au-dessus du niveau de la mer. L'air y est plus pur et plus

frais qu'à la basse côte, où la chaleur est si accablante. C'est

dans la région située entre Kottayam et Peermade que tant de

conversions s'opérèrent en ces dernières années. Je pus donc
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constater de mes propres yeux le progrès de celte mission, dû,

après Dieu, à la générosité des catholiques belges. Amayanoor
se présente d'abord à notre admiration, avec sa petite église,

l'habitation du missionnaire et l'école. La place est confiée à

un jeune missioimaire, le P. J. Emmanuel ('), qui m'accompagna
dans les montagnes, où nous visitâmes les catholiques dissé-

minés dans les plantations de thé à Peermade et Kumili. A quel-

que distance de là, le long de la grand route, s'étend la nou-

velle mission de Vazhur
;
plus loin se trouvent la chapelle, le

presbytère et l'école de Kanjirapally. Dix milles plus avant dans

les montagnes se dresse la florissante bourgade de Mundakayam.
» Un joli coin de terre, à coup sûr ! Pendant les trois der-

nières années on brûla, dans les environs, des broussailles et

des bois sur une étendue de plusieurs milliers d'hectares ;
le

terrain fut défriché, et on le planta de gommiers. La mission

de Vérapoly ne possède rien jusqu'ici à Mundakayam ; mais

l'avenir semble extrêmement favorable. A notre arrivée dans

cet endroit, les quelques catholiques du rit syrien y demeurant

nous firent, en même temps que les jacobites et les protestants,

une agréable visite ; tous ensemble demandèrent instamment

qu'une église catholique avec résidence et école fût bâtie dans

leur village. Que pouvions-nous faire, sinon promettre, pour

plus tard, la réalisation de leurs vœux ? J'aime à croire que,

avec l'aide de Dieu, ces braves gens ne devront pas trop long-

temps attendre.

» Notre voyage s'effectua dans la légendaire charrette à

bœufs (depuis le dimanche soir jusqu'au mercredi matin î). J'ai

seulement le temps de vous dire que, cette fois, il fut plus

laborieux encore que de coutume. »

Vues d'ensemble.

Il a été donné, dans les chapitres précédents, bien dos parti-

cularités qui trouveraient ici leur place ; mais il est difficile de

suivre un ordre très logique dans nos glanements successifs

à travers les champs et les moissons de l'apostolat. Voici main-

tenant le récit de quelques excursions, apostoliques sinon dans

1. Voir plus haut, p. 141 et suiv.
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leur forme, au moins dans leur but et qui ne seront point dé-

nuées d'intérêt. Ce sont d'abord deux petits voyages en zigzag,

faits en 1910 i)ar deux missionnaires, jeunes encore, du diocèse

de Ouilon.

Trivandrum, 20 mars 1910.

Le [{. P. Dominique ayant reçu sa nomination comme vicaire

provincial, il a dû faire, en cette qualité, le tour de la Mission.

Dans son voyage au Sud c'est le P. Isidore qui l'a accompagné;

ic bon vieux Père est toujours heureux de revoir le pays où il a

travaillé durant plus de trente ans ; il n'y a pas un village qu'il

ne connaisse, et à la nouvelle de son passage tous accourent

pour saluer leur Swaml et lui demander sa bénédiction. —
Dans la tournée au Nord, j'eus l'honneur d'être moi-même le

compagnon du R. P. Vicaire.

C'était la première fois que je refaisais connaissance avec le

fameux wallaiu ; toutefois je n'en jugeais plus comme à mon
arrivée dans la Mission. Une année a suffi pour me faire chan-

ger entièrement : déshabitués des commodités de transport des

pays d'Europe, nous trouvons la barque indienne bien préfé-

rable à la traditionnelle charrette à bœufs et... presque « con-

fortable ». Mais je laisse ce sujet qui n'est plus nouveau pour

vos lecteurs. La navigation, cette fois, fut rapide, grâce à l'ému-

lation des bateliers entre eux, car beaucoup d'autres barques

faisaient le même trajet. Nous eûmes des chants, des cris, par-

fois des disputes. Nos hommes, avec leurs longues perches,

faisaient glisser l'embarcation près de la rive, contournaient

les lacs au lieu de les traverser, faute de rameurs. Nous enten-

dions invariablement, lorsque les barques se croisaient, les

mêmes questions: D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui est

dans le wallam ?

Enfin nous arrivons, de bon matin, à Ouilon, après avoir

passé à côté de beaucoup de villages encore tout païens. Il y a

là un vaste champ à peine entamé par les ouvriers évangéliques.

Que ne sommes-nous plus nombreux ! Qu'il est douloureux de

voir tous ces affreux petits temples entourés de lumières et

d'entendre les pauvres enfants de l'Inde criant vers leurs vains

dieux !

Après notre messe et tandis que le R. P. Vicaire était en

conférence avec Sa Grandeur Mgr Benziger, je me rendis à

la paroisse de Tangacherry saluer le R. P. Denis Huysman.
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J'arrivai à l'église peiidani le sermon du Père; l'église était

comble ; à la communion du prêtre beaucoup de fidèles s'ap-

procbèrenl de la sainte table. Je vous ai parlé bien des fois de

nos chrétiens de Trivandrum ; mais quelle différence d'avec

ceux-ci ! l.à, nous vivons encore au milieu du paganisme : ici,

c'est un village entièrement catholique, et toutes les institutions

paroissiales y fonctionnent à merveille, j'oserais dire mieux
qu'en Belgique. Après le dîner j'assistai au catéchisme. Non
seulement les enfants y viennent, mais les jeunes gens, les

jeunes filles et beaucoup de pères et mères de famille. 11 y avait

une dizaine de divisions, depuis les petits enfants de 5 à 6 ans

qui apprennent les prières, jusqu'aux plus âgés qui étudient

l'explication du catéchisme et reçoivent les conférences sur la

religion. C'est le curé lui-même qui donne ces conférences tout

en tenant l'œil ouvert sur la bonne tenue des autres classes,

lesquelles sont données par les membres de la a confrérie de

la Doctrine chrétienne ». — La leçon dure de 3à4 h. A 4 1/2 h.

le Père donne l'instruction aux adultes, laquelle consiste dans

l'explication du Catéchisme Romain. Suivent la récitation du
chapelet et la bénédiction du Saint Sacrement. Tout n'est pas

fini. Les jeunes gens se réunissent encore pour dire ensemble

l'office de l'Immaculée Conception, car ils sont congréganistes.

Enfin tous, le missionnaire en tête, après avoir ainsi nourri

leur âme, s'en vont donner un joyeux délassement au corps.

Aussi longtemps que l'obscurité ne les empêche pas de voir les

balles, ils joueront au tennis.

Le lendemain j'accompagnai le R. P. Vicaire dans ses visites:

d'abord aux Sœurs Tertiaires du Carmel établies sur la pa-

roisse de Tangacherry. Elles y ont des écoles florissantes ainsi

qu'un orphelinat. Nous vîmes également nos Sœurs Tertiaires

établies à Tuyeth (^) : malheureusement le fléau de la petite

vérole, qui sévit terriblement, avait fait son entrée parmi les

orphelines, et on avait dû les réfugier au bord de la mer dans

une habitation moins exposée à la contagion.

Le jour suivant nous allâmes voir le bel étabhssement de

l'école normale et de l'orphehnat de garçons, qui sont l'œuvre

de l'évêque de Quilon. C'est une belle propriété située à 9 milles

de la ville: elle a une étendue de plus (]c 100 acres : déjà y

1. Ti/;/rf/i e<t un faubourg de Quilon, de même que 7h?if/ffrfierrf/. Quilon compte

environ 16.000 habitants.
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sonl réunis une quarantaine de jeunes gens qui se [)ré[)arent

à devenii' instituteurs ou catéchistes. Si les fruits répondent à

l'atlcnte du vénéré fondateur, l'école normale produira un très

grand bien. Une école semblable est établie au sud pour la

contrée tainoule...

P. Brocari) di. s.-Rue, C. D., miss. ap.

Trois mois après, les mêmes Pères firent un second voyage,

plus long celle fois et partant plus instructif.

Trivandrum, 20 iuin 1910.

Nous nous embarquâmes à Irivandrum, leT.R. P. Dominique

et moi, lé 8 juin. Il était 9 h. du matin, et nous espérions être

à yuilon pour 11 h. de la nuit : c'était beaucoup 14 heures

pour faire un trajet de 75 kilomètres ; mais dans ce pays le temps

no compte pas ; tant mieux, dit ITndieii, s'il arrive à temps, —
tant pis, s'il arrive trop tard. Nous avançons donc, dans notre

waliam, lentement ; le vent est contraire, et il pleut. Nous ne

faisons pas quatre kilomètres à l'heure et, accroupis dans notre

misérable barquette, nous... apprenons à pratiquer la patience.

Il était non pas 11 h. de la nuit, mais 3 1/2 h. du matin, quand

nous arrivâmes à destination.

Il pleut toujours. Personne n'étant là pour nous prendre, nous

appelons, et l'écho seul répond dans les ténèbres. L'un des ba-

teliers court à la recherche d'un guide et nous ramène quelqu'mi

qui veut bien nous conduire à l'église la plus proche. Nous
pataugeons dans la boue à la suite de notre homme qui, après

un certain temps, ne s'y reconnaît plus, s'égare et nous égare

avec lui. Enfin, à travers des sentiers plus fangeux les* uns

que les autres, nous revenons sur la bonne voie et à l'église.

Le curé n'y était pas ; mais nous eûmes quand même le bonheur

d'y célébrer. Après la sainte messe et une courte action de

grâces, nous nous rendons à la gare terminus de Quilon. Soit

dit entre parenthèses, on parle beaucoup d'allonger la voie fer-

rée jusqu'à Trivandrum et même jusqu'au Cap Comorin. Ainsi

tout doucement, le <( conlortable » et le « rapide » européens

viennent s'imposer à la place de tout ce qu'il y a encore de

primitif et de calme en ce beau pays. Tant pis et tant mieux !

Nous voici donc à la gare : c'est à Trichinopoly (dans la Mis-

sion des RR. PP. Jésuites) que le train doit nous mener.
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Après seize mois, passés loin des moyens modernes de loco-

motion, le train nous apparaît comme un grand luxe, bien que

celui sur lequel nous avons le plaisir de monter, soit encore un

peu... indien. Tout le wagon ne iorme qu'un seul compartiment,

ce qui lait que nous sommes bien vite en société. Ce sont d'abord

un bralime et quelques Mahométans ; tous se montrent polis ; le

brahme se met à causer avec nous et nous fait le plaisir d'ache-

ter pour nous, à notre compte bien-entendu, quelques bananes,

car nous n'avions pas déjeuné encore. Le brahme se tint fort

aimable et serviable ; sans doute nous avions l'air de ... quelque

chose, puisque, aux autres voyageurs, il ne daignait pas même
répondre.

Nous arrivâmes à Trichinopoly vers 5 h. du matin et y fûmes

reçus tout fraternellement, au collège des PP. Jésuites, par le

R. P. Lacombe. Après y avoir dit la sainte messe, nous consa-

crâmes le reste de la journée aux affaires qui étaient le but de

notre voyage. Le soir nous manifestâmes notre intention bien

arrêtée de nous remettre en route ; les Pères insistèrent chari-

tablement pour nous retenir ; mais le temps pressait. Tout ce

que nous pûmes, ce fut d'aller saluer l'excellent P. Gooris, un
Jésuite flamand, qui est curé à l'église Saint-Sauveur de Tri-

chinopoly. « Jamais, nous dirent les Pères, il ne nous aurait

pardonné d'être venus si près de lui sans nous montrer. » Dès

que nous aperçûmes le vieux missionnaire, nous lui lançâmes

un joyeux et sonore « Goeden dag, Pater Gooris ! » Le bon

Père se trouvait tout interdit d'entendre des voix parlant sa

langue maternelle ; il voulut répondre, mais ne trouva point de

mots. (( Excusez-moi, fît-il en anglais, je comprends encore le

flamand, mais, hélas ! je ne sais plus rien dire. Voilà 30 ans

que je n'ai plus parlé notre langue ! Quel bonheur de vous re-

cevoir ici ! » Notre entretien fut forcément court, mais combien

cordial !

Nous reprenons le train, pour Erode, à 10 h. du soir. Encore

une nuit de chemin de fer. La fatigue nous endormit. Arrivés

à Erode à 4 1/2 h., nous parlons pour Ernakulum à 5 1/2. A
Shoranur, une note gaie dans la monotonie de cette nouvelle

étape. Le compartiment où nous montons est bondé de brahmes;

ceux-ci apparemment n'ont jamais vu des frimousses comme
les nôtres : ils nous regardent avec effroi, se consultent des

yeux"; nous sommes en chemin de fer, donc régis par les lois

anglaises et par conséquent peu disposés à nous laisser expul-
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ser ; ils prirent le parti de descendre eux-mômes el de nous

laisser seuls.

11 était 3 11. quand nous arri\ unies à Ernakulum, heureux de

nous retrouver au milieu de nos frères. — Nos Pères d'Es-

pagne ont un couvent, inachevé et très pauvre, dans cette ville :

ils y font un grand bien. De là nous nous rendîmes au palais (!)

de notre vénérable archevêque de Vérapoly, Mgr Bernard. La

Le T. R. P. Boniface, C. D.

Recteur du Grand Séminaire de 1 uthenpally

(le jour de ses noces d'argent de rectorat).

demeure du prélat se compose d'une chambre à coucher et

d'une grande place qui sert en même temps de salle de récep-

tion, de salle à manger, de bureau pour les affaires de l'arche-

vêché et pour la rédaction du Promptuarium (^), qui sert à tout

enfin. Quand Sa Grandeur entra, le R. P. Dominique ne le

1. Importante revue ecclésiastique mensuelle, éditée à Tusage du clergé indigène et

des missionnaires de l'Orient. « Promptuarium canonico-liturgicum. »
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recoiiiuil point loul d'abord : aucun signe ne distinguait le pré-

lat des autres religieux, sinon peut-être une plus grande pau-

vreté dans sa mise. Il nous regut comme un père re(^oit ses en-

fants et nous parla longtemps de la Belgique, qu'il visita il y
a quelques années, et de nos chers bienfaiteurs.

A Ernakulum, nous vîmes encore le petit séminaire, où dix-

sept jeunes gens de l'Inde se préparent de loin au sacerdoce.

Nous vîmes l'école supérieure Saint-Albert, où l'enseignement

se donne à 500 élèves, dont 116 internes. Nous vîmes l'orphe-

linat des garçons, où nous entendîmes les enfants nous dire

que (( chaque matin ils priaient le petit Jésus de bénir Alphonse-

Swami (le R. P. Alphonse, Procureur des Missions, à Bruges)

et tous leurs bienfaiteurs ! » Des œuvres diverses sont attachées

à l'institution : imprimerie, scierie de bois, tissage ; mais tout

est bien primitif et peu outillé encore. Nous vîmes enfin l'or-

phelinat des fdles dirigé par nos Sœurs tertiaires du Carmel.

Il y avait eu ce jour-là un événement extraordinaire : on venait

d'apporter un enfant musulman ; c'est la première fois que cela

s'était présenté.

L'après-midi nous allâmes au grand séminaire de Puthen-

pally, où nous avions à nous entretenir avec le T. R. P. Boni-

face, recteur. Mgr l'Archevêque nous prêta sa grande barque

pour effectuer le trajet. Cette fois ce n'était plus un voyage de

martyre, mais une petite excursion de plaisir que nous faisions :

au lieu de devoir nous coucher au fond comme dans le wallam,

nous pouvions nous asseoir dans une cabine ; huit solides gail-

lards tenaient les rames.

Sur notre passage nous voyons le peuple accourir sur les

rives : on reconnaît la barque du premier pasteur, on vient de-

mander sa bénédiction... A Vérapoly, nous faisons halte pour

saluer le bon et zélé P. Jean-Vincent. S'il est grand et fort de

taille, il l'est plus encore de cœur. Chargé du soin de 14.000

chrétiens, dispersés sur un énorme territoire qui est coupé dans

tous les sens par des rivières et des lacs, il est en route tous

les jours pour visiter son troupeau ; il se sert, à cet effet, d'une

barquette, large de 50 centimètres et longue de 2 m. 50 (un

tronc d'arbre creusé !) : je n'y risquerais pas ma vie ! Le Père

goûte l'immense consolation de pouvoir dire qu'à Vérapoly il

n'y a plus un seul païen !

Il était nuit quand nous arrivâmes au grand séminaire. Les

futurs prêtres de l'antique Eglise de Malabar y sont instruits
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et lormés à la vie sacerdotale par le digne P. Bonit'ace, assisté

de cinq autres Itères Carmes
;
pour le nionienl il y a 127 séini-

naristes.

Nous réprimes, dans la barque de l'archevêque, le chemiu

d'Ernakulum. Cette l'ois c'étaient d'autres rameurs ; aussitôt en

route, ils entonnèrent leurs chants, cadencés aux coups de leurs

rames. Un bon vieillard, qui tenait le gouvernail, entonnait, et

lès autres répétaient en chœur la phrase chantée par le pilote.

C'était la vie de Notre-Seigneur depuis Bethléem jusqu'au

Calvaire ! Impossible de vous rendre l'impression qui nous

étreignait au son de ces mâles voix, sous ce ciel si pur, au

milieu de ce paysage paradisiaque, dans cette méditation pré-

sidée par ces brunes figures d'Indiens !

On s'arrêta un moment pour mettre à la voile ; mais la barque

se mit à pencher de façon inquiétante. « Rassurez-vous, fit le

bon vieux, c'est moi qui dirige ! » En effet, nous filons rapide-

ment, et, vers le soir, avant d'atterrir, nos hommes firent ré-

sonner l'air d'un cantique d'actions de grâces : il y était ques-

tion de sacrifice du soir, de prière et de bénédiction. A 7 h.

nous arrivâmes au débarcadère d'Ernakulum, où nos braves

rameurs réclamèrent, en sus de leur salaire, un petit régal

pour les chants qui avaient semblé nous plaire ! Sont-ils ma-
lins ?

Le lendemain, en route vers Ouilon pour, de là, regagner

Trivandrum, blottis, comme au départ, dans un affreux wallam.

Une chose surtout, il faut que je l'ajoute, nous a grandement

impressionnés pendant ce voyage à travers notre double Mis-

sion de Vérapoly et de Quilon : tout ce que nous avons ren-

contré sur notre chemin d'églises, d'orphelinats, d'écoles, d'au-

tres institutions religieuses et charitables, tout cela est un don
de nos généreux bienfaiteurs ! Ah ! si eux-mêmes pouvaient

faire ce même trajet, de quelle consolation ne se rempliraient

pas leurs cœurs ! Combien d'âmes, arrachées à l'esclavage do

Satan et placées dans la liberté des enfants de Dieu ! Quel bien

immense produit par leurs aumônes ! Quels riches trésors de

bénédictions célestes ils ont gagnés pour la vie éternelle, je de-

vrais presque dire à leur insu ! Ils le verront seulement, s'en

étonneront encore et en loueront Dieu dans la patrie future !

P. Brocard de Saint-Elie, C. D., miss.

Champs et moisson» 15
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Travaux et souffrances.

Si maintenant nous voulons passer des vues trop générales

à la considération du ministère immédiat du missionnaire au-

près du peuple qui l'entoure et jusqu'à celle de sa vie intime et

de ses peines, nous ne pouvons mieux faire que d'écouter les

fraternelles confidences que le zélé P. Paulin fit, en ces derniers

temps, à l'auteur de ce livre.

Mulagamudu, 28 avril 1910.

Vous ne vous attendiez sans doute plus à recevoir une lettre

de votre serviteur. De mon côté, je n'espérais plus pouvoir vous

écrire encore, car si ceci n'est pas la lettre d'un revenant, du

moins l'est-elle d'un qui est revenu de bien loin, comme vous

allez l'entendre. Commençons par le commencement en disant

un mot du choléra.

Comme vous l'avez appris par les lettres de mon voisin, le

P. Jean de la Croix, de Manguly, le choléra a fait des siennes

à la fin de l'année passée. Il a débuté sous une forme assez

maligne et fait de nombreuses victimes ; ensuite il s'est beau-

coup radouci pour reprendre plus tard avec des attaques ter-

ribles, dont bien peu de malades échappaient. Cette fois, j'ai

eu environ 600 de mes chrétiens atteints du terrible fléau ;
sur

ce nombre plus de 150 sont morts. Cette première épidémie

nous avait donné, à mon prêtre assistant et à moi-même, pas

mal de courses à faire et de travail supplémentaire à fournir.

Le choléra avait à peine cessé depuis deux jours, que la

petite vérole se déclara à Mulagamudu et se répandit avec une

effrayante rapidité. Bientôt j'eus la vilaine maladie dans ma
maison : un de nos domestiques en fut atteint. Pour comble de

malheur, mon prêtre assistant, après une absence de quelques

jours pour affaires de famille, me revint avec la fièvre typhoïde.

C'était trop : un large district grouillant de malades, un cou-

vent et deux orphelinats, enfin, chez moi, deux malades qui re-

quéraient ma présence vingt fois de jour et de nuit
;
je sentais

mes forces décliner. Le cœur qui, atteint depuis de longues an-

nées, m'avait cependant laissé assez tranquille, recommença à

me turlupiner ; le soir j'étais éreinté, à bout, et les veilles des
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nuits ne faisaient qu'ajouter aux fatigues du jour. Mais il

fallait marcher
;
j'étais seul pour m'occuper des bien portants,

des malades et des mourants. Je marchai donc, pour l'amour

de Dieu. Le dimanche 20 février, avec une fièvre de 4P centigr.

et un mal de tète qui me torturait depuis des jours, je dis encore

deux messes, je prêchai, entendis les confessions, baptisai et

terminai quelques affaires dans une de mes églises éloignées.

Ce soir-là, il fallut céder ; ne pouvant me tenir debout, je me
couchai... Je m'attendais à la fièvre typhoïde, dont un second

cas venait de se déclarer dans la maison paroissiale ;
mais le

médecin qui vint me voir n'osait se prononcer ; seulement il

trouva mon cœur tellement affaibli qu'il déclara que le pis était

à craindre.

Plusieurs confrères étaient accourus : d'abord le P. Ambroise,

que Monseigneur envoyait pour m'assister, le P. Jean de la

Croix, de Manguly, et le P. Bernardin, doyen de Kottar, qui

se hâta de me donner les Saintes-Huiles. Notre nouveau vicaire

provincial, le T. R. P. Dominique, arrivé la nuit, eut la bonté

de vouloir m'apporter le Saint-Viatique'. — Donc j'étais muni
pour le voyage, je pouvais aller à la patrie. Mais il paraît que

je n'étais pas encore comme il faut, car on ne voulut pas de

moi là-haut.

A la prière du médecin et de l'autorisation de qui de droit,

on me transporta à Murisancodu, près de la demeure du doc-

teur qui me soignait, dans la maison paroissiale que le P. Jean

de la Croix avait mise gracieusement à ma disposition. Le len-

demain de mon arrivée dans cet endroit, la petite vérole se dé-

clara ouvertement. Le même jour, une défaillance subite du

cœur me mit, non pas à deux doigts, mais à un fil de la mort.

Pendant quatre minutes, m'a-t-on affirmé, les fonctions vitales

furent suspendues, les contractions de la bouche accusant seu-

les un souffle de vie. Notre P. Vicaire provincial me donna

une dernière absolution, et l'on attendait le moment du suprême

passage, qui ne vint point. Tout doucement je repris mes sens,

et lentement, bien lentement, la vie rentra en possession des

membres qu'elle avait semblé abandonner. Puis, quatre jours

durant, je fus entre la vie et la mort. Mourra? Mourra pas?

Vingt fois en une nuit j'espérais que la mort (qui, entre pa-

renthèses, ne me semble avoir rien de bien terrible, au contraire)

allait rompre mes liens ; mais la mort se retira... Quelle dé-

ception, quand on a été si près de la vie éternelle, de devoir
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revenir végéter sur terre ! Enfin ce n'est que partie remise, et

pas pour longleuips, j'en ai la confiance. Mon supérieur m'avait

ordonné de prier pour ma guérison
;
je le fis, mais avec le

secret espoir de ne pas être exaucé. Et ce ne sont pas mes pau-

vres prières qui m'ont ramené à la vie, mais les prières des

pauvres orphelins et orphelines de Mulagamudu, de mes chères

ouailles et de mes charitables confrères, qui ont fait violence

au ciel. Que Dieu les récompense de leurs bonnes intentions !

Cependant la petite vérole m'avait joliment arrangé ! De la

plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, d'innombrables

éruptions avaient fait de moi un monstre, que les badauds n'a-

vaient aucune envie de venir admirer. Un de mes catéchistes,

ramassant tout son courage, était venu me voir. Dès qu'il m'eut

aperçu, il jeta les bras en l'air, ouvrit une bouche comme un

four, et, les yeux dilatés de terreur, resta comme hypnotisé à

me regarder. Quand il eut regagné ses sens, il détala aussi vite

qu'il put, sans demander son reste.

Cette maladie me valut d'avoir l'explication d'une superstition

indienne par rapport à la petite vérole. D'après nos gens, c'est

le diable, naturellement, qui fait présent aux hommes de ce

fléau. D'ailleurs, ajoutent-ils, tous les diables et diablesses vien-

nent chaque nuit en cortège visiter et tourmenter les pauvres

varioleux.

A la vérité, je n'ai vu ni diables ni diablesses ; mais que de

fantômes la pauvre imagination affaiblie fait défiler dans votre

tête pendant les nuits blanches de la maladie ! Des commères
grimaçantes vous font la nique ; de vieilles sorcières vous disent

en ricanant vos quatre vérités ; des théories interminables de

personnages défilent devant vous, les uns, burlesques comme
des bouffons, les autres, sérieux comme de vieux docteurs... Il

me vint aussi un cortège de religieux portant des cierges, suivis

de croque-morts, munis d'un cercueil qui n'était pas pour moi.

Enfin toute une procession d'évêques mitres, pleins de bien-

veillance, et d'anges radieux, qui me souriaient, passa grave-

ment. J'aurais bien voulu être emmené par ces derniers ;
mais

ils me laissèrent où j'étais, collé à mon lit par la suppuration

de mes blessures.

Je crois bien que ces imaginations fantastiques, causées par

la faiblesse et sans doute aussi par l'action de la fièvre et des

maux de tête qui accompagnent cette maladie, ont donné lieu

aux idées grotesques des Indiens sur la visite des mauvais es-
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prils et des esprits favorables ; car ces derniers aussi, parait-il,

rendent visite aux malades. Le neuvième et le treizième jour

de la maladie sont surtout marqués par l'arrivée de ces esprits,

qui viennent ou croquer le malade ou décider sa guérison ; mais

si sa guérison est décidée, gare à ceux qui seraient rencontrés

près de la maison après le coucher du soleil : les esprits ne

manqueraient pas de leur transmettre le mal qu'ils viennent

de retirer au convalescent. Et comme nos Indiens ne tiennent

pas à attraper ce cadeau, ils se garderont bien de s'aventurer

à l'extérieur, le soir.

Toutes choses ici-bas ont une lin, même la maladie, fût-ce

la petite vérole. Je suis rentré chez moi, gardant à peine le

souvenir des misères passées...

P. Paulin de Jésus, C. D., miss. ap.

Nous pourrions nous arrêter ici ; mais pour achever de nous

initier à toutes les phases de la vie du missionnaire, écoutons

deux ou trois récits, aussi pleins de couleur locale que dissem-

blables dans leur objet. Il s'agit d'abord d'un enterrement,

puis d'une fête plus ou moins religieuse, enfin d'une distraction

un peu profane.

Enterrement d'un lépreux.

C'est le P. Brocard qui écrit, de Trivandrum, le 16 novembre
1909 et qui parle de ses chers lépreux et de l'asile d'Oulam-

paré près de la capitale (/).

« Quand la maladie en est arrivée à sa dernière phase

et que la mort semble approcher, le médecin de la léproserie,

quoique païen, ne manque jamais de nous avertir, afin que
nous donnions aux pauvres souffrants tous les secours et con-

solations de notre Mère la Sainte Eglise. Malheureusement di-

manche dernier l'annonce portait : Henry mort subitement :

vous êtes invités pour la sépulture ! En ces pays tropicaux, les

enterrements sont toujours urgents, surtout pour les lépreux.

Henry était un Eurasien {^) ; il était le chef de la petite chré-

1. Voir page 157,

2. C'est-à-dire descendant d'Européen et d'Indienne.
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lieatc des lépivux. Il était mort en causant. Quand nous arri-

vâmes à la léproserie, tout était prêt pour l'enterrement: le corps,

enveloppé dun simple linceul, reposait dans une petite place

destinée à cet usage. Le H. P. Isidore y commença aussitôt les

absoutes. Après les premières prières sur le cadavre, quatre

lépreux le soulevèrent pour le placer sur un brancard ; on le

couvrit d'un drap noir bariolé de blanc, et le cortège se mit en

marche vers le cimetière. Tout doit se faire par les lépreux

eux-mêmes, car personne d'autre n'oserait y mettre la main,

de peur de gagner la maladie. Le gardien tient la surveillance.

Un lépreux marche en tête portant une croix de bois ; suivent

les Pères, chantant les prières liturgiques et précédant le corps

Le cortège funèbre.

porté par quatre hommes chez qui la maladie n'a pas encore

exercé trop de ravages ; viennent enfin quelques autres com-

pagnons du défunt. Ceux dont les pieds étaient les plus forte-

ment rongés, s'étaient traînés comme ils le pouvaient, jusque

dans la véranda, afin d'envoyer de là un dernier adieu à leur

chef tant regretté et dire une prière pour le repos de son âme.

» Rien de plus lugubre qu'un tel cortège. Tout enterrement

est une chose attristante, même pour qui n'y assiste qu'en

simple spectateur, parce que à cette vue on doit se dire : a Voilà

le chemin que suivront ceux qui me sont chers et que moi-

même je suivrai un jour... » Mais ici on peut vraiment dire

que ce sont des morts qui ensevelissent des morts ; car s'ils

vivent encore, la mort a déjà fait une grande partie de son
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œuvre, et il ne faudra plus longtemps, chez plus d'un, pour

l'avoir accomplie entièrement.

» Quand nous fûmes arrivés près de la tombe, le corps fut

déposé à terre ; les prières liturgiques se continuèrent, et la

fosse fut bénite. Enfin deux hommes, descendus dans la fosse,

reçurent le corps que deux autres leur passèrent : il n'y avait

point de cercueil, rien qu'une natte sur laquelle le cadavre était

étendu. On lui couvrit ensuite le yisage, et le prêtre, achevant

les dernières invocations, jeta dans la fosse une poignée de

terre
; l'un après l'autre, tous les assistants firent de même. Deux

ou trois hommes restèrent là pour rendre au cher défunt les

derniers et les plus tristes devoirs, tandis qu'on se retirait mé-

lancoliquement, priant Dieu d'accorder le repos éternel à l'âme

du regretté chef des lépreux catholiques d'Oulamparé. »

Drame on Mystère,

Manguly, janvier 1910.

Voici la fête de l'Epiphanie encore une fois passée, et quel-

que répit donné après ces jours fatigants. Fatigants, dis-je, et

vous me comprendrez tout de suite. Tous les ans l'Epiphanie

se célèbre ici avec grande pompe, et les chrétiens, de dix lieues

à la ronde, voire de nombreux païens et protestants, y assis-

tent. La solennité purement religieuse, qui s'accomplit à l'église,

attire les fidèles en grand nombre ; mais le clou de la fête, c'est

le passage des Rois-Mages, qu'une foule immense de curieux

vient admirer.

La fête commence donc à l'église, la veille, par les vêpres,

chantées très solennellement. Après cette cérémonie, on rentre

chez soi ou bien chez des parents ou amis, — comme en Flandre

à la kermesse du village ;
— mais déjà les pèlerins sont nom-

breux, et ceux qui ne trouvent point un toit d'amis ou de con-

naissances s'installent où ils peuvent et passeront la nuit à la

belle étoile. Ces derniers reçoivent, du trésor (!) de mon église,

un ustensile en terre cuite, où ils feront bouiUir le riz qu'ils

ont apporté pour leur souper. Les alentours de mon église pré-

sentent ce soir, et plus encore le soir suivant, un aspect bien

pittoresque. Partout des « pots-au-feu » (à la lettre), placés sur
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trois pierres qui forment le loyer, péti lient et fument dans

l'obscurité de la nuit, et les conversations se croisent, gaies,

animées, bruyantes.

De bon matin, tout le monde est sur pied, et l'église est bien

vite envahie par ceux qui, très nombreux, désirent s'approcher

des sacrements à l'occasion de la fête ; celle-ci s'annonce au

loin par la voix des canons et des pétards qui se mêle aux

accords (j'allais dire aux désaccords) d'une musique indigène...

Oh ! cette musique ! C'est le piston et le bugle qui s'efforcent

de dominer, et tout l'ensemble régale mon brave peuple d'une

improvisation assourdissante. Ce jeu continue jusqu'à la grand'

messe, que je célèbre avec la plus grande solennité possible.

Après la messe, procession du T. S. Sacrement autour de

l'église
; à 11 h. je rentre au presbytère, tandis que le peuple

se disperse, se donnant rendez-vous pour le soir.

Car le soir de ce jour est le moment attendu depuis des mois!

Les pèlerins, parmi lesquels beaucoup viennent de très loin,

arrivent toujours ; ils déposent leurs bagages de provisions où

ils peuvent. On assiège les échoppes de feuillage, où se déguste

le bétel national et où l'on régale les enfants — car toute la

famille est venue — avec quelques douceurs indiennes. Tout

ce monde rôde de-ci de-là et vient admirer ma nouvelle église,

qui est toujours en construction ; si simple qu'elle soit, elle est

pour ces gens une merveille avec ses nombreuses portes et fe-

nêtres et ses arches ogivales très bien réussies (^). Ils viennent

aussi, sans indiscrétion à leur avis, mettre le nez dans la porte

toujours ouverte de la maison paroissiale, voir qui y est, quoi

y est, et importuner le Père pour obtenir qui une image, qui

une médaille, qui un scapulaire, qui un chapelet. Si je ne puis

satisfaire tout le monde, j'ai tout de même l'agrément d'une

distraction continuelle et variée.

Cependant le temps s'écoule et le soir tombe. Un salut solen-

nel réunit les pèlerins en dedans et autour de l'église, après

quoi c'est le souper et l'attente de l'entrée en scène des Rois-

Mages et de leur suite. Nos acteurs, comme tous les grands

hommes,... se font attendre. Vers 10 h. enfin, quelques chan-

teurs attaquent les préludes. Ils sont hissés sur une estrade,

dressée au moyen de tiges de bambou et de planches et garnie

de verdure
; le tout est de construction très sommaire ; mais

les Indiens sont habiles, et il n'y a point de dégringolade à

1. Voir les gravures, pp. 233 et 181.
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redouter. Le chant, dont personne ne saisit un mot, tant le

grouillement de la foule demeure intense, dure depuis trois

quarts d'heure, quand... pil ! poul ! pal! des pétards éclatent

au loin, des fusées montent en l'air, un remous indescriptible

se produit dans la foule : c'est le premier Roi-Mage qui dé-

bouche dans un coin de la grand'place ; il monte un cheval

blanc, d'une attitude fougueuse, s'avançanl... sur des roulettes.

Il y a maintenant deux musiques en présence : vacarme de tous

les diables !

Le Roi-Mage est un tout jeune homme, qui trouve sa situation

du moment difficile à bien tenir, et, comme les roulettes de son

cheval sont tout à fait primitives, il met tout son art à garder

l'équilibre pour ne pas tomber les quatre fers... en terre ; mais

on y a pourvu en lui donnant un page qui fait les plus belles

prouesses pour se tenir lui-même et tenir son bonhomme de

Mage en digne posture. Enfin, cahin-caha, le fier coursier

arrive à l'estrade ; le Roi-Mage met pied à terre aussi leste-

ment qu'il peut et va s'asseoir majestueusement sur un banc.

Les chanteurs continuent de plus belle leur cantilène inintel-

ligible, en attendant que le second Roi, précédé des pétards,

du feu d'artifice et d'un troisième corps de musique, se montre

à l'endroit opposé de la place ; un gros gaillard a pour mon-

ture quelque chose qui doit figurer un chameau. Je ne décris

ni l'animal, ni sa marche ; mais je vous prie d'admirer surtout

le splendide chapeau royal qui orne la tête du personnage.

Descendu péniblement de sa bête, le second Roi s'avance gra-

vement vers son confrère, le salue d'une forte poignée de

main (^) et prend place à côté de lui sur le banc. Les chanteurs,

eux, crient toujours sur tous les tons leurs bouts rhythmés —
ou non rhythmés, je ne saurais le dire. — au milieu du bruit

et de la cohue qui montent encore. Enfin, — il est près de

minuit déjà, — d'un troisième coin de la place sort le troisième

Roi-Mage avec le même cérémonial que les deux premiers ;
il

est sans doute le plus puissant ou le plus riche des trois, car

il se tient gravement et bravement, — on voit qu'il est sans

peur et sans reproche, — sur un éléphant... de bois ; ce dernier

s'avance lentement, comme tous les éléphants bien élevés, bat-

tant ses grandes oreilles et agitant sa trompe et sa queue. Ar-

1. Ceci n'entre point dans les habitudes de l'Indien ; aussi troUve-t-on cette politesse

très bien choisie pour la circonstance ; c'est du « chic », quoi I
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rivé sur l'estrade, le grand Roi fait la politesse à ses confrères

comme l'ont fait les premiers, et les voilà assis tous les trois

sur le banc.

Ils attendent patiemment que ces malheureux chantres en

finissent une bonne fois, pour s'enquérir entre eux du motif de

leur voyage et du chemin à prendre pour aller à la recherche

de l'Enfant divin.. Mais eux aussi ne paraissent nullement pres-

sés. Questions et réponses, tout se chante ;
ainsi tantôt l'un,

tantôt l'autre est debout, parfois les trois ensemble, et leurs

chants sont accompagnés de la mimique la plus originale. Ils

s'avancent d'un pas, reculent de même, agitent la main droite

qui tient le sceptre, élèvent le bras gauche ; bref, on dirait des

automates. Leurs phrases se chantent, fortement saccadées,

et sont invariablement répétées par les incorrigibles chantres

de tout à l'heure. Tout cela, c'est du drame émouvant pour le

peuple
;
pour nous. Européens, c'est de la comédie ultra-co-

mique. Et cela dure ? — Jusque vers 2 h. du matin, pour

vous servir ! Alors apparaît, tirée par une ficelle invisible d'un

côté de la place à l'autre, une lanterne, c'.est-à-dire l'étoile qui

doit diriger les Rois-Mages vers Rethléem !

Le cheval, le chameau et l'éléphant reparaissent! Les Rois

y sont hissés de nouveau et poursuivent ensemble leur voyage,

conduits par l'étoile. Il paraît qu'un photographe a pu les

prendre en route, pour la plus grande joie de nos bons lecteurs,

qui n'ont certes jamais rien vu de si grandiose et de si majes-

tueux.

Mais voilà qu'au tournant de la place, les pieux rois sont

accostés par les satellites d'Hérode en même temps que l'étoile

disparaît. Le roi Hérode se tient là, sur une deuxième estrade,

et ses gardes du corps et ses soldats se livrent à une agita-

tion des plus violente. Les Mages sont arrêtés ; ils se voient som-

més de descendre de leurs montures, mais s'y refusent fièrement;

alors les agents d'Hérode font mine de tirer sur eux comme
avec des fusils ! et à la longue on se met à parlementer. En-

core une fois, tout se chante et se répète comme plus haut.

Enfin les Mages sont autorisés à s'approcher du trône d'Hérode,

lequel les reçoit courtoisement et les invite, après les poignées

de main de circonstance, à s'asseoir à ses côtés sur... le banc.

Les quatre rois et tous les chantres font des leurs jusqu'à 4 h.

du matin ! Hérode, finalement, invite ses hôtes auprès de lui à

leur retour, et ces derniers s'en vont, à pied cette fois, où l'étoile
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ijui s'est luonlrée derechef les mène, iiotammenl vers Bethléem,

qui est situé dans un quatrième coin de la place.

ici on a aménagé un petit théâtre ; à l'approche des Mages,

le rideau tombe et laisse voir des bergers de paille conduisant

des brebis de carton, des pigeons et des anges de papier vol-

tigeant dans l'air, attachés à des ficelles, et enfin des anges

apportant du ciel l'Enfant Jésus dans une crèche, qu'ils remet-

tent entre les bras d'une Sainte-Vierge de paille, tandis qu'un

Saint-Joseph, arrangé à la même façon, se tient discrètement

à distance. On entend les anges chanter, et les Rois-Mages se

mettent à genoux pour offrir au divin Enfant leurs hommages
et leurs offrandes... Mais nous allons de surprise en surprise,

et, détail digne d'être noté, l'attention est soutenue chez tous

les spectateurs. Arrive une charrette à bœufs découverte, munie

de quelques pièces de coton et d'une tige de bambou, en forme

de bateau et de mât ! C'est que les Mages, qui ont reçu, des

Anges, l'ordre de rentrer chez eux par un autre chemin, pren-

dront la mer pour ce voyage ; car la tradition porte, en ces

contrées, que le retour s'effectua de la sorte !

Il est 5 h. sonnées, ou mieux dit : passées, puisque mon
église n'a point le luxe d'une horloge. Le drame est terminé ;

il

est temps de se rassembler à l'église, où je célèbre pour mes
pieux fidèles une messe basse, à laquelle ils assistent avant de

retourner chez eux pour prendre, comme moi, un repos bien

mérité. Après la messe, les caravanes de pèlerins se mettent

sans retard en branle : car plusieurs sont venues de très loin.

Voilà le fameux drame ou mystère des Rois-Mages, lequel

attire chaque année des milliers de curieux et fait sur ce peuple,

simple et bon, une impression étonnante. Nous comptons an-

nuellement de huit à dix mille spectateurs. Cette année-ci, à

cause du choléra qui règne depuis six mois, il n'y en avait pas

autant ; mais encore pouvait-on marcher sur les têtes.

P. Jean de la Croix, C. /)., miss. ap.

A la caserne de Trivandrum.

Trivandrum, 22 lévrier 1009.

...Après une demi-heure de marche, nous arrivons à la ca-

serne des soldats indigènes qui constituent la garde du Rajah.
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Les exercices venaient de finir, el nous ne vîmes que la déban-

dade : les uns se niellaient sur place à nettoyer leurs armes, les

autres étaient déjà sortis de lenceinle. En dehors des manœuvres
proprement dites, la discipline ne paraît point sévère. On n'est

pas difficile non plus, à l'exercice du soir, quant à l'uniforme :

les uns le portaient au complet, d'autres n'avaient mis que le

veston, beaucoup même n'étaient vêtus que du pagne élémen-

taire. Quand donc nous passâmes à l'entrée de la caserne, un

fort gaillard vint à nous, nous faisant l'honneur, d'après le

savoir-vivre indien, de nous poser les questions traditionnelles :

(( D'où venez-vous ? Où allez-vous ?» Le P. Philippe s'empressa

de répondre que nous étions de CarmeL-HUl et que nous aUions

à la cascade. Je m'imaginai, aux salâms respectueux du soldat,

qu'il nous invitait à visiter la caserne. Je le dis au P. Philippe,

(]ui prit ma question pour l'expression d'un désir, — c'en était

un en réalité, — et il obtint facilement l'autorisation nécessaire.

Nous entrâmes donc à la suite de notre sergent ;
— je l'appelle

ainsi
; car il portait un galon, quand nous le vîmes en uni-

forme : cette fois il était drapé dans un immense pagne qui lui

couvrait tout le corps. — Aux regards ébahis des soldats, notre

guide, la tête haute et fière, nous conduisit partout et nous fit

voir en détail tout ce qui pouvait nous intéresser. Ce qu'il y a

de remarquable ici, c'est que chaque soldat jouit d'un enclos à

lui, d'une cuisine, d'une petite cour et de deux places, dont l'une

sert de chambre à coucher. Le tout est d'une propreté mer-

veilleuse pour les Indes ; elle contraste avantageusement avec

la saleté qui rèsrne souvent dans les casernes des peuples qui

se disent civilisés.

Enfin notre sergent nous présenta au commandant anglais,

qui était en train de se délasser au tennis. Ne croyez pas que

ce dernier se soit offusqué de notre visite inattendue ; bien au

contraire, car il laissa incontinent ses compagnons de jeu pour

nous faire lui-même les honneurs de ce que nous n'avions pas

vu encore.

La caserne s'élève sur un monticule, couronné d'un plateau

très étendu qui sert de plaine d'exercices. D'un côté, au ver-

sant, sont situés les « bains », et de l'autre, le marché des sol-

dats : chacun d'eux en effet doit se poun^oir lui-même de tout

et faire son propre ménage. Sur le devant il y a les salles du

« dépôt », où sont entassées les provisions de vêtements, de

literies, d'armes, etc. Tout cela vaut bien une visite, et, quoi-
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qu'on n'y soit pas, sous beaucoup de rapports, à la hauteur du
progrès européen, il ne manque point d'excellentes choses qu'on

lerait bien d'imiter là-bas.

Quand nous primes congé du commandant, il voulut bien

nous inviter à revenir encore et à prendre quelques photogra-
pliies

;
il promit de faire poser et manœuvrer ses soldats devant

nous. Après avoir cordialement remercié l'excellent officier,

nous reprîmes la route de Carmel-Hill sans penser à la cascade,

mais nous faisant la réflexion suivante : supposez deux moines
entrant dans une caserne dans la catholique Belgique, que de

quolibets n'auront-ils pas à mépriser ! Ici, nous sommes en
pays païen, et nos soldats sont païens, tous sans exception ; car

il n'est point possible qu'un soldat, aussi longtemps qu'il habite

La Revue en notre honneur.

la caserne, se fasse chrétien, attendu qu'il est tenu d'accom-

pagner le Rajah à la pagode.

Quelques jours plus tard je suis retourné chez mes soldats,

en compagnie du P. Philippe et muni de mon appareil de pho-

tographie. Dès que le clairon nous voit arriver, il sonne l'ali-

gnement ; les soldats sont à une distance d'un quart de lieue

environ, et nous ne pouvons nous empêcher de rire de bon

cœur à les voir, au sommet de la colline, légers, droits, immo-
biles. Cette fois encore, nous fûmes accueillis avec des civilités

empressées. Bientôt commence la revue, dont je vous commu-
nique une scène qui pourra vous intéresser...

P. Brocard de S. Elie, C. D., miss.

A. M. D. G. & B. M. V. H
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