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REDÉCOUVRIR NOTRE HUMANITÉ DANS LA PÉRIPHÉRIE

"Nous sommes affligés de toute manière, mais non réduits à
l'extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir;

persécutés, mais non abandonnés; nous sommes abattus ; mais
jamais détruit" (2 Corinthiens 4,8-9) 

PRIER AVEC KERALA
P. Jacob Nampudakam SAC

Nous lissons presque chaque jour dans les medias sur les désastres
naturels et tragédies fait par l’homme. Tremblements de terre, ouragans,
tornades, le massacre de la population malheureuse de Rohingya,
situation critique de réfugiés qui flottent sans secours dans les petits
bateaux à travers la mer méditerranéenne, et les guerres cruelles en
Syrie et Irak qui sont encore des calamités récentes et fraiches dans
notre mémoire. Plus souvent, des telles catastrophes ne nous touchent
pas profondément à moins que nous soyons affectés personnellement.    
 
Il y a seulement une semaine, j'ai été choqué personnellement par une
très forte pluie et inondations qui ont causé une destruction massive et
invraisemblable à mon état de Kerala, en Inde Du sud.  
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Les fortes pluies incessantes, débordement des rivières et glissements de terrain ont changé l'état de Kerala en un océan
; des maisons noyées, des routes et des aéroports restés visible seulement par leurs toits sur l'eau. Les bateaux et
hélicoptères ont apportés secours aux personnes qui devraient être emporté par ces courants forts d’inondation. Ces
images que je vivais sont restées graver dans ma mémoire. Au moins 400 personnes sont mortes, et approximativement
1.8 million ont été délocalisées et donc sans maison. Cela prendra du temps, des efforts et des millions de dollars pour la
reconstruction de cet Etat dévasté.    
 
Certainement ce n'est pas la plus mauvaise tragédie que le monde ait connue. Mais sans doute sa gravité ne peut pas
être ignorée. J'écris cet article pour partager un point : que le meilleure et plus noble qualités des êtres humains ressortent
dans de telles situations dramatiques. Nous redécouvrons notre humanité et foi authentique quand nous sommes
affrontés par mort. L'inondation de Kerala a encore une fois révélé cette vérité.   
 

Un autre aspect singulier de ce désastre était la préséance dans les
considérations de caste, croyance ou religion. Comme nous savons, l'Inde
est une terre de grande diversité. En particulier la valeur mentionnée est
l'harmonie religieuse qui a été expérimenté pendant cette tragédie. Les
temples, Églises et Mosquées ont été laissées ouvertes pour recevoir des
vulnérables sans regarder leur appartenance religieuse ou condition
économique. Les gens cohabitaient ensemble dans des camps qui ont été
ouverts dans ces sites des cultes, aussi bien qu'à d’autres places
publiques telles que dans des écoles et centres d’accueils. Même les
couvents et monastères ont ouvert leurs portes pour les gens où ils
vivaient ensemble dans la grande harmonie fraternelle. Dans l’Etat voisin
de Kerala affecté aussi par les inondations - il y avait un témoignage
touchant ou la nourriture été préparée dans la mosquée, et a servie aux
nécessiteux par les moines bouddhistes qui vivaient dans le temple hindou
et l’Église Catholique. Je suis persuadé que le Pape Francis serait
heureux d'entendre parler de telles histoires !   
 
Sans doute que les exemples semblables, non racontés se sont passés
depuis la création de d'humanité. La morale de cette histoire est que nous
redécouvrons souvent notre humanité perdue - et la foi existentielle en
Dieu Tout-puissant - quand nous sommes confrontés avec notre finitude et
notre vulnérabilité. Chaque être humain a une immense potentialité pour  

En écoutant la situation des victimes les plus vulnérables
de l'État, les agences gouvernementaux et les personnes
de bonne volonté de toutes conditions et couche sociales
se dépêché immédiatement. Beaucoup d'efforts héroïques
pour sauver des vies ont été déployé sur place, en
particulier ceux des pêcheurs bénévoles qui se sont
dépêchés dans cette région inondée avec leurs bateaux
pour transporter les gens. Ils ont lutté contre la force de
notre Mère la Nature, les serpents et reptiles pour
atteindre les gens debout sur leurs toits. C'était un service
totalement gratuit par amour de leur partie jusqu’ à refuser
même toute sorte de compensation. Ils sont devenus les
vrais pêcheurs d'hommes, comme l’avait dit Jésus aux
premiers disciples qui étaient aussi des pêcheurs
ordinaires. Souvent considérés comme une basse classe
dans la société, ils sont devenus tout d’un coup des héros  

nationaux ; en s’abandonnant soi-même pour le service et pour sauver les autres.   

faire le bien, simplement parce que lui ou elles sont créées l’image et à la ressemblance de Dieu.    
 
Les fausses illusions d'omnipotence et d’indépendance peuvent être ainsi facilement cassées. Une inondation passagère qui 
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met par terre les maisons solides en étages aussi bien que les huttes, sans
distinction ; et les riches comme les pauvres ont débarqué tous ensemble dans
les camps.  Ils ont tous prié Dieu Tout-puissant pour leur avoir apporté soins et
protection dans ce moment de danger extrême. La foi en Dieu n'était plus un luxe
; c'était un cri profond d’aide.  Comme le Psalmiste dirait : "J'ai cherché le
SEIGNEUR, et il m'a répondu ; il m'a délivré de toutes mes peurs" (Psaume 34
:4).   
 
Dans sa première homélie de Pentecôte comme Évêque de Rome en 2013, le
Pape François a suggéré le thème de la "rencontre" comme le mot clé vers le
chemin de la relation des chrétiens. Il a fréquemment parlé d'une "culture de
rencontre" comme un but pour une société humaine. Les sociétés qui embrassent
la culture de rencontre encouragent des vraies relations parmi êtres humains, et
met l’accent sur une spiritualité qui encourage une relation personnelle avec Dieu,
qui le premier nous a rencontré dans son amour. La rencontre entre Dieu et
l’homme lui-même commence d'abord et surtout en reconnaissant que Dieu nous
a rencontré le premier comme Créateur qui nous aime infiniment - une rencontre
qui exige une dynamique de long en large entre deux parties.    
 
Le pauvre occupe une place privilégiée dans la culture de rencontre. Les pauvres
ont une importance particulière parce qu'ils sont les plus ignorés et sont regardés
comme superflu. Cependant, dans les yeux de Dieu les pauvres comme les riches
sont égaux en dignité et importance. Rencontrer une pauvre personne est tout à
fait littéralement rencontrer le Christ. Et qui parmi nous n’est pas pauvre ?   
 La culture de rencontre proclame une égale dignité imprégnée en chacun et en toute personne qui est créé à l'image et à la

ressemblance de Dieu. Voir le monde à travers le perspective de rencontre c’est se rendre compte de la présence de Dieu
autour de nous, et que nous sommes connectés l'un à l'autre à travers les liens visible et invisible.   
 
Avec la forte pluie et inondation ; l'éclat de Kerala est devenu un lieu de rencontre des gens qui ont été forcé d’habiter dans
les périphéries dans un laps du temps. A ce stade d'impuissance complète, l’humanité a été redécouverte à un degré
héroïque dans sa forme la plus noble. Comme Saint Pierre, chaque personne a criée fort : "Seigneur sauve moi" (Matthew
14. £0). Dieu a étendu sa main puissante de diverses façons pour venir au secours de ses enfants. Quand nous ouvrons nos
cœurs à la compassion et la solidarité, le miracle de la multiplication de pains sera répété. A la fin, Il y aura même beaucoup
de paniers plein de pains et poissons qui vont rester (cfr.Matthew 14:20).   
 
Pendant ce temps, nous prions pour ceux qui sont morts et les affligés ; qu'ils trouvent la force pour surmonter ces moments
difficiles. L'Église en Kerala, ainsi que tous les gens de toutes conditions sociales, ont fait ce qui est possible pour assister
les vulnérables. La solidarité nationale et internationale peut reconstruire et développer un nouveau Kerala une fois de plus.
 Des telles tragédies, où que cela se passent, doit toucher notre conscience.   Ensemble nous pouvons !     
 

Le pape François prie pour le Kerala à l'Angelus 
avec les fidèles 

“AYEZ-EN VOUS-MÊME LES IDÉES NOBLES ; 
N'AYEZ PAS PEUR DE RÊVER DE GRANDES CHOSES"   

PAPE FRANÇOIS   
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