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Interview du R. Père Englebert sj 
Par Xavier Lippens de Cerf (Ads 2008)

Horizons : Mon Père, vous avez dépassé les quatre-
vingt ans, pourriez-vous nous raconter votre long 
parcours de la Belgique jusqu’aux Indes ?
RP Englebert sj : C’est le 7 novembre 1929 que je suis 
né dans la banlieue rouge de Liège. Il y avait une présence 
socialiste très forte au milieu de toutes les grandes industries. 
Je suis allé au collège diocésain de Saint-Paul. Pendant 
la guerre qui m’a fait beaucoup souffrir en raison des deux 
bombardements de notre maison, j’ai du interrompre une 
année et je reprends alors trois ans au Collège de Notre-
Dame de la Paix à Namur de 1945 à 1948. Deux événements 
m’ont marqué pendant la guerre : le premier est l’aide que 
ma troupe scoute fournissait aux habitants pour dégager les 
décombres des bombardements. L’autre, lors d’un trajet en 
tramway sur les hauteurs de Liège, j’ai vu les bombes tomber 
sur mon quartier. C’était une expérience terrible : savoir si j’allais 
retrouver quelqu’un en rentrant. Heureusement les bombes 
étaient tombées un peu à côté du quartier.

En 1949, j’entre au noviciat à Arlon à la fin duquel je me propose 
à la Compagnie pour partir aux Indes en tant que missionnaire. 
Les deux années suivantes j’effectue mon juvénat à la Pairelle 
à Namur pour effectuer mes candidatures en lettres indiennes, 
programme qui nous prépare à partir aux Indes. A cette 
époque, le gouvernement indien était très strict concernant les 
visas et m’a refusé. Je suis alors parti à Louvain faire trois ans 
de philosophie à Egenhoven, la partie francophone d’alors. A 
la fin de ce cycle philosophique, comme partir au Congo ne 
m’intéressait pas et que les Indes m’étaient toujours fermées, 
j’ai commencé une régence ici, au Collège Saint-Michel. J’y aurai 
passé au total trois mois en tant que surveillant d’internat en 
1955. J’étais assez malheureux dans ce Collège car je suis un 
homme de bouquins et l’activité de surveillant ne me donnait 
pas beaucoup la possibilité d’exercer mes passions. En outre, 
la pédagogie jésuite pratiquée ici était totalement différente de 
la pédagogie jésuite scoute que j’avais connue. Une anecdote 
me revient : j’avais oublié ma clé sur la porte de ma chambre 
un soir et les élèves m’avaient enfermé. Mon préfet, le père 
Lefèvre, a pu venir pendant la nuit me libérer dans l’aile du 24. 
Au bout de trois mois, mon visa arrive ; on me l’annonce alors 
que je surveillais la grande étude du soir. Nos élèves indiens 
avaient fait pression pour remplacer un Père malade qui avait 
du rentrer. 
J’arrive alors en Inde en 1956 après avoir voyagé en bateau 
et en train. Je suis à Calcutta au collège Saint-Laurent comme 
surveillant d’internat pendant deux ans et demi. Pour m’aider 
à m’intégrer pleinement, j’apprends le bengali sur place par 
moi-même dans les livres d’école, par une rencontre lors d’un 
voyage et au travers de la musique. Après mon passage à 
Saint-Laurent, je suis envoyé au collège Saint-Xavier, le grand 
Saint-Michel sur place pour suivre des cours de bengali et 
pour donner des cours de français. Après cela, je suis allé me 
ressourcer dans le Nord du Bengale dans les montagnes. Après 
ma régence, je suis nommé et ordonné prêtre et je commence 
comme jeune prêtre de paroisse. Toutes les paroisses étaient 
jésuites à l’époque. Un petit collège avait été fondé au Bengale 
en complément du collège Saint-Xavier et son responsable 
m’a demandé pour mes connaissances du bengali. C’était une 
grande paroisse qui demandait des jésuites dans beaucoup 
de domaines. C’est à ce moment là que je commence la 
formation de jeunes qui deviendra mon apostolat principal. 

Horizons : Pouvez-vous décrire ces formations ?
RP Englebert sj : Ce sont des formations extrascolaires 
avec toutes sortes de mouvements (ouvrier, pieux, CVX…) 
nécessaires en raison de la classe modeste des familles 
chrétiennes bengalies. L’école restait fort académique ; il 
leur manquait une formation humaine forte. Ils se formaient 

Parti pour le Bengale il y a soixante ans, le RP Englebert sj était de passage au 
Collège. Horizons est allé lui poser quelques questions sur sa vie, la Chrétienté 
en Inde ainsi que ses actions menées sur place.
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eux-mêmes, nous préparions des tâches, des activités, des 
programmes de vacances de formation humaine, spirituelle et 
sociale de jeunes de 15 à 25 ans ce qui est considéré comme 
assez jeune dans cette société indienne. Humaine de leadership, 
de dialogue, d’échange,  de group building, communication via 
des jeux, des programmes, des questions basés sur la religion 
chrétienne et le social. Ma philosophie peut être illustrée par ces 
phrases : «Connais-toi toi-même, connais l’autre, connais ton 
environnement et connais Jésus». Au début, ils n’arrivaient pas 
à associer leur culture bengalie et chrétienne. On leur à appris 
à unir ces deux aspects de leur identité. Nous leur avons appris 
à être fiers de leurs identités. Dans les formations, ils réétudient 
la culture bengalie et chrétienne, ce qui fait leur richesse. C’est 
l’apostolat que j’ai avec eux qui insiste aussi sur leur capacité à 
créer quelque chose et non plus à mendier pour recevoir. Vivre 
sa foi dans le monde fait partie de notre mission. La plupart des 
animateurs sont laïcs car les autres jésuites s’occupent d’autres 
aspects de la présence ignacienne.

Horizons : Quelle a été votre autre grand apostolat ?
RP Englebert sj: Après s’être développé dans tout le Bengale, 
il a fallu adapter la religion chrétienne au Bengale. Mon second 
grand travail a été d’écrire des livres de formation. Cela a été 
beaucoup de traductions. C’est devenu mon travail unique : 
traduire. Je l’avais un peu commencé pendant ma régence 
pour que les jeunes puissent suivre la messe. Quand Vatican II 
est arrivé, les langues locales sont devenues la norme. Il a fallu 
traduire la messe du latin vers le bengali. J’ai traduit la Bible, le 
missel complet, les Sacrements ainsi qu’une Bande Dessinée 
sur mère Theresa pendant cinquante ans. Cette traduction 
de choses fondamentales crée une Eglise du Bengale. Nous 
étions plusieurs à nous partager la tâche dont des autochtones 
qui vérifiaient mes traductions. 
Un nouveau défi que je me suis créé est un dialogue entre 
le Coran et les Ecritures Saintes chrétiennes afin de créer des 
liens entre le Christianisme et l’Islam.

Horizons : Comment avez-vous effectué votre 
processus d’inculturation ?
RP Englebert sj : Avant de partir, j’avais un confrère, 
Gérard Beckers, qui commençait à bousculer les traditions 
des missionnaires pour ressembler aux indigènes. Il m’avait 
dit de m’acheter des sandales en plus de l’uniforme colonial 
très chaud composé du casque, de la soutane etc fourni 

en Belgique. J’arrive alors en Inde en sandales au grand 
étonnement des missionnaires sur place qui considéraient la 
chose comme non civilisée dans le collège Saint-Xavier habitué 
aux cravates coloniales. On a donc commencé le processus 
d’inculturation comme cela. Il s’est poursuivi en mangeant 
indien, en apprenant le bengali, en côtoyant les indigènes etc. Il 
fallait se battre contre les traditions pour pouvoir vivre comme 
le peuple indien et non comme un colonial.

Horizons : Pouvez-vous donner un exemple de vos 
implications dans des œuvres en Inde ?
RP Englebert sj : Une organisation dans laquelle j’ai 
énormément investi est la Communauté de vie chrétienne. 
C’est un mouvement de laïcs d’inspiration ignatienne. C’est 
une organisation de droit pontifical reconnue par l’ONU qui 
y possède des représentants. Cette organisation propose une 
formation apostolique pour les jeunes scolarisés. Ce sont des 
formations chrétiennes intégrales, humaines et sociales qui 
impliquent directement les jeunes. Mon apostolat consiste 
entre autres dans l’accompagnement de ces communautés 
de vie chrétienne (CVX). Nous avons résolu beaucoup de 
problèmes grâce à cette technique de formation simple. Les 
valeurs chrétiennes appliquées à ces principes permettent 
de former les gens d’une façon académique et sociale via la 
culture. La religion doit se vivre dans un sens social. Le but de 
ces formations est de vivre totalement son métier de chrétien 
au service des autres. C’est çà la vocation chrétienne en plus 
de l’aide à l’Eglise que constituent ces formations.
Une autre action dans laquelle je me suis beaucoup impliqué 
est l’indianisation de l’Eglise indienne car le modèle importé 
de Rome tel que nous le connaissons devait s’intégrer aux 
mœurs de l’Inde pour être pleinement vécu et accepté 
par la communauté chrétienne et la société indienne. Les 
chrétiens indiens doivent pouvoir conserver leur culture car se 
trouver entre deux cultures peut se révéler dangereux. Il s’agit 
d’inculturiser le Christianisme pour présenter une Eglise non 
pas «au» Bengale mais «du» Bengale.  Pour arriver à cela, il a fallu 
que je m’inculturise moi-même. Dans ce même but, le concile 
Vatican II a permis l’inculturisation de la messe à l’indienne. Les 
Indiens voyaient seulement la liturgie occidentale. Ils célèbrent 
maintenant la messe non plus avec des bougies mais avec 
des lampes à huile. Un autre sacrement, celui du mariage, a 
aussi été modifié. Pour donner un exemple de la nécessité 
d’adapter le mariage chrétien, un de mes amis, marié avec 
une indienne, a voulu passer des vacances à l’hôtel avec sa 
femme, une indienne. Pour les gens de l’hôtel, une femme 
indienne allant avec un européen à l’hôtel sans la ligne rouge 
sur le front est considérée comme une concubine. Cette ligne 
ferait le lien entre la culture hindoue et occidentale. La femme 
devient dépendante de son mari, moi j’adapte cela au mariage 
de Saint-Paul : «si tu portes cela, tu te donnes totalement». D’un 
rite hindou, j’en ai fait un rite indien chrétien. Cela a été accepté 
et approuvé par Rome.

Horizons : Pouvez-vous donner quelques éléments 
représentatifs de la société indienne ?
RP Englebert sj : le pays est très varié. Il y a de tout, du plus 
«nu» au plus «voilé» et ces personnages cohabitent plutôt bien. 
L’Inde a mélangé ses cultures depuis les grandes invasions. La 
question que l’on pose toujours est la question sur la fameuse 
vache sacrée. Celle-ci reste dans les mentalités mais n’est plus Le RP Englebert travaillant en bengali sur la traduction 
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d‘actualité. Les vaches ne sont certes pas tuées mais elles sont 
plus maltraitées qu’en Europe. Une grande différence avec 
la Belgique est l’absence de verdure dans les villes. Les pays 
de marche sont très présents en Inde du fait que les cultures 
sont très diversifiées. Certaines régions connaissent encore les 
grandes distinctions de castes, même à l’église. Maintenant, 
la Constitution indienne interdit la différenciation de castes. 
Il y a une transformation vers la modernité. Les femmes 
commencent à avoir de l’importance dans la vie publique. 
D’un point de vue plus global, il reste une grande classe pauvre 
souvent paysanne ou vivant dans des taudis. D’autre part, l’Inde 
est une puissance montante de l’économie grâce aux nouvelles 
technologies comme les serveurs, l’informatique.... L’Inde a pu 
se développer, s’organiser et développer des infrastructures de 
plus en plus compétentes.

Horizons : Pouvez-vous décrire la communauté 
chrétienne en Inde ?
RP Englebert sj: Il y a à peu près 2,5 % de chrétiens en Inde. 
Sur un milliard et demi, moitié anglican, moitié catholique. Au 
Bengale, il n’y en a cependant que 0,5%, une petite minorité. 
La Chrétienté remonte à plusieurs niveaux. Le premier niveau a 
été évangélisé par Saint-Thomas dans les commerces romains. 
La seconde période est jésuite pendant la période portugaise 
sur la côte Ouest. Les chrétiens sont malheureusement 
méprisés par les Hindous car ils ont abandonné leur culture à 
cause de la formation dans les écoles. Les Bengalis chrétiens 
sont aussi relégués au second plan de leur communauté à 
cause de l’ambiance anglaise des écoles. Au milieu des 
différences religieuses au Bengale, les chrétiens se doivent de 
faire l’unité en rapprochant les Hindous et les Musulmans en 
sortant de la communauté fermée chrétienne. En dehors de 
cela, les chrétiens vivent parallèlement aux autres cultures. 

Horizons : Pouvez-vous donner un exemple d’une 
action menée par les jésuites récemment ?
RP Englebert sj : Les Jésuites ont voulu faire accéder un 
chrétien de basse classe et caste à la position d’évêque, à la 
grande opposition de ceux-ci provenant des classes supérieures. 
La grande majorité des chrétiens provient de classes inférieures. 
Il y avait donc un problème de représentation du peuple 
chrétien. Il y a eu des échanges verbaux, écrits et protestataires 
pour faire nommer un évêque provenant de basse classe. 
En outre, les nouvelles conversions se font surtout au sein des 
tribus qui sortent de leur forêt. L’Eglise leur offre un accueil 
chaleureux et ces tribus adoptent plus facilement la religion 
chrétienne.
 
Horizons : Comment décrivez-vous le Bengale, la 
région dans laquelle vous vivez en Inde ?
RP Englebert sj : Tout d’abord, d’un point de vue 
géographique, le Bengale est très diversifié. Il y a les montagnes 
dans le Nord, des villes et des jungles. D’un point de vue 
culturel, c’est une région très avancée. On les appelle les 
«français de l’Inde». En effet, les grands auteurs français comme 
Sartre on été traduit en bengali très rapidement. En arrivant 
sur place, j’ai pris conscience du fait que je devais m’adapter 
à cette culture et lui donner la possibilité d’apprivoiser le 
Christianisme. D’un point de vue interreligieux, la cohabitation 
entre musulmans, hindous et chrétiens se passe plutôt bien 
car le Bengale a été dominé par beaucoup de régimes. Sous 

l’Empire anglais, l’Eglise anglicane était bien établie dans la 
bourgeoisie bengalie. Chez les Catholiques, les classes sociales 
sont souvent plus basses. Certaines branches extérieures de 
l’Eglise sont apparues, semblables aux Evangélistes ou à la  
«Nouvelle Jérusalem». Ces gens font la publicité en ville avec 
comme grands slogans «convertissez-vous au Christ». Cela 
n’est pas notre façon de travailler. Le Bengale comprend une 
communauté musulmane qui pratique un Islam «hindouïsé». 
Le Bengale est dominé par des gouverneurs musulmans ce qui 
fait que la différence de castes diminue du fait de l’absence de 
distinction de castes chez les musulmans. Une différence de 
castes s’est changée en une différence de classes. Les origines 
des différentes communautés sont ancrées dans l’histoire très 
ancienne du Bengale. 

Horizons : Y a-t-il encore une influence britannique, 
des subsistances de l’empire colonial ?
RP Englebert sj: L’Inde a du se défaire de l’empreinte 
économique coloniale et développer des secteurs autonomes. 
Les campagnes n’ont pas encore réussi à se développer 
complètement. Grâce à l’indépendance pacifique par rapport 
à l’Angleterre, les rapports sont restés bons notamment 
via le Commonwealth et l’Inde est très fière de ses racines 
britanniques. Il y a certes eu de moins bons aspects mais 
les pays sont restés amis. L’architecture coloniale constitue 
en outre un héritage colonial comme le Palais de Justice et 
d’autres grands bâtiments publics. Une trace visible qui reste 
est les noms des rues par exemple ainsi que les établissements 
scolaires.

Horizons : Comment voyez-vous Saint-Michel 
aujourd’hui ?
RP Englebert sj : Après un malaise du à la déshydratation 
sous le soleil indien, je suis revenu en Belgique pour me faire 
soigner, j’ai pu alors revenir à Saint-Michel. Mes impressions sont 
bizarres aujourd’hui sur le Collège car il n’y a plus de jésuites 
de sorte que l’on ne parle que peu du Collège entre nous. Les 
jésuites n’ont presque plus de contacts avec le Collège depuis 
l’absence de professeurs en activité. Cependant, la reprise par 
la direction et le corps professoral de notre œuvre dans le 
même esprit fait énormément plaisir.
 La Communauté jésuite me permet en outre de faire quelques 
rencontres ici à Saint-Michel notamment avec les membres de 
l’IET lorsque je ne suis pas chez ma nièce qui habite Bruxelles. 
En tant que conseiller à la commission nationale de liturgie 
de l’Inde, je peux bavarder sur de nombreux sujets avec les 
membres de l’IET.
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