
Le Darshan, c’est le visage du pauvre 

Toute sa vie, le Père Ceyrac a cherché le visage du Seigneur. En Inde, il 
a trouvé la beauté de Dieu dans le regard des pauvres qu’il a 
approchés avec un infini respect. 

 

Pierre Ceyrac est venu en Inde pour chercher le visage du Seigneur. Il va 
le trouver dans le regard des pauvres. Et cette vision est pour lui une 
vision de beauté. Il n’a de cesse d’inviter ceux qui viennent le voir à 
recevoir cette beauté de l’Inde dans ses paysages, sa culture, ses 
habitants. La religion hindouiste a davantage le sens de Dieu, explique-t-
il. Le grand désir de l’Inde, c’est la vision de Dieu - le Darshan en hindou. 
Dans la culture indienne, l’important est ce qui ne se voit pas, l’invisible, 
la transcendance : tout y est symbole, signe de la présence de Dieu. C’est 
pourquoi l’Inde peut nous aider à mieux comprendre l’Esprit, l’Atma, le 
reflet de l’immense beauté de Dieu en nous. Mais le christianisme a 
davantage le sens de l’homme. « Pour l’hindou, la matière, l’espace et le 
temps sont des illusions cosmiques dont il faut sortir. La personne elle-même est 
une illusion, souligne-t-il. […] Résultat : sur les trottoirs de Calcutta ou de 
Madras, seuls les chrétiens s’arrêtent pour aider l’homme, la femme ou l’enfant 
qui meurent. L’hindou, lui, ne s’arrête pas instinctivement. Il considère que 
cette personne vit son karma et qu’elle renaîtra autrement. » (1) 



Imprégné du mystère de l’Inde, en quête de cette beauté, cet amour, cette 
lumière, et guidé par la parole de l’Évangile « Ce que vous faites au plus 
petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites » (Matthieu, chapitre 25), 
le jésuite va à la rencontre des plus pauvres dans les bidonvilles et les 
campagnes les plus reculées. Il faut, dit-il, les approcher avec « un respect 
presque religieux, beaucoup d’humilité et d’amour ». Alors seulement on peut 
comprendre le grand message de l’Inde, celui que lui ont transmis le 
Mahatma Gandhi et Mère Teresa : « L’être est plus grand que l’avoir. » 

Lui-même s’est laissé dépouiller. Détaché de son apparence, le bon père 
a abandonné la soutane blanche élégante du missionnaire pour un 
éternel pantalon de toile et polo, des baskets aux pieds. Son seul bien est 
son bréviaire. Avant de sortir, il emplit ses poches de bonbons et 
d’argent. « Ne jamais refuser. Toujours donner, donner et donner avec un 
grand respect. Toucher, il faut toucher la personne à qui l’on donne, surtout si 
c’est un lépreux ou un « intouchable » » (2) Dans le documentaire Father 
India (CFRT, 2006), on le voit ainsi prendre avec tendresse les mains 
atrophiées d’une femme lépreuse, s’émerveiller de son regard. 
Contemplatif dans l’action, il est convaincu que « l’on saccage un pays si on 
en fait un pays de consommation » et que la solution viendra des pauvres 
pour notre monde riche et malade. « Les problèmes du monde sont une 
affaire de manque d’amour et de partage, confie-t-il à La Croix (1er décembre 
2003). Il nous faudra bien comprendre un jour qu’il nous faut partager !»  

 

« L’amour pour moi, c’est trois choses essentielles » 

Premièrement, le respect : avoir un grand respect de l’autre, surtout du pauvre, 
du petit, de l’enfant. Plus ils sont pauvres, plus il faut les respecter. Si on ne 
respecte pas, on n’aime pas ! 

Deuxièmement la tendresse. Cette grande tendresse de Dieu dont parle si 
souvent la Bible. Un homme qui est dur avec ses enfants, sa femme, il ne les 
aime pas vraiment. Il faut beaucoup prendre dans ses mains, beaucoup 
embrasser. 

Et troisièmement, l’identification. Pas de « eux » et « nous » ; pas de « toi » et « 
moi » ; mais « nous », toujours « nous », comme dans le mariage ! Ne jamais 
dire « eux » et « nous ». Dire toujours simplement « nous » : nous les réfugiés, 
nous les lépreux, nous les Indiens. « Eux et Nous », c’est un réflexe presque 
colonial qui sépare au lieu de réunir. » 
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