William Carey (1761-1834)
- Améliorer les conditions de vie Le « père des missions » a aussi été un entrepreneur et réformateur
social. Avec l’aide d’autres missionnaires, il a influencé durablement
l’Inde sur le plan social, intellectuel et spirituel. Sa célèbre devise :
« Attendez de grandes choses de Dieu, entreprenez de grandes
choses », est toujours aussi pertinente !
Considérant qu’un missionnaire doit être solidement ancré dans la culture et les traditions du pays dans lequel il est
envoyé, Carey fait le choix de s’impliquer à Calcutta (Inde). Puis, ayant déménagé à Serampore, une équipe de
missionnaires - appelée le « trio de Serampore » - se met en place sous son impulsion avec Joshua Marshall
(1768-1837) et William Ward (1769-1823), et ce durant 23 ans… En plus de l’évangélisation et de la traduction de la
Bible (en 42 langues et dialectes !), ils réalisent de nombreuses œuvres sur le plan sociétal, notamment dans
l’imprimerie, l’éducation et les droits sociaux.
Imprimerie - Une imprimerie lucrative est fondée en 1800. Avec Ward (imprimeur de profession) et Félix Carey (son
fils), Carey réussit à fondre les premiers caractères pour l’édition de livres. En 31 ans, et malgré un incendie dévastateur
de l’imprimerie en 1812, 212 000 livres sont imprimés (Bibles, grammaires, dictionnaires, livres scolaires, etc.).
Éducation - Le fameux trio crée l’université de Serampore, en 1818. Ayant le pouvoir du gouvernement danois de
conférer des diplômes dans toutes les matières, l’université comprend une faculté de théologie et une faculté des arts,
de la science et du commerce. Carey rédige 6 grammaires, 3 dictionnaires, 1 vocabulaire et 2 ouvrages de botanique
(premiers livres d’histoire naturelle de l’Inde). En 1837, 130 écoles pour garçons et 27 écoles pour filles (notoire pour
le pays et pour l’époque !) sont créées par le fameux trio : elles regroupent plus de 10 000 élèves.
Droits sociaux - Linguiste, évangéliste et pédagogue, Carey est aussi un réformateur social. Après avoir étudié le
sanscrit, il démontre que la cruelle coutume qui impose la crémation de la veuve avec son mari défunt est contraire
aux textes de la religion hindoue. En 1829, une loi est promulguée pour interdire cette pratique. Des centaines et des
centaines de femmes sont ainsi sauvées de la mort. Suite à ces recherches, le sacrifice d’enfants est également interdit.
L’héritage social et culturel de Carey concernera aussi :
- l’économie : avec le développement de coopératives,
- le journalisme : avec le premier journal dans une langue orientale,
- l’agriculture : avec la création de la Sté Indienne d’Agro-horticulture
(30 ans avant la Sté Royale d’Agriculture en Angleterre).

« Nous ne devons pas nous
contenter de prier : nous devons
nous consacrer aux moyens
d’obtenir ce pourquoi nous
prions. »
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