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Renu Raju
Dialogue avec une ophtalmologue adventiste en Inde
on se rend compte que ce sourire reflète Inute
Ime philosophie de la vic: pour elle, aucun
problème n'est trop gnUld el personne n'cst

trop pelit. Dcsolidcsconvictions, une paisible
conli ance en Jésus eLlUl désir inccssmt de
venir cn aide aux personnes dans le besoin

caractéd sent les activités de Renu.
RenuappaIticnlàunetrnditionchréticlme

dont les origincs remontent à la mission de
l'apôtre nlOmasen Inde. Son père ab'l11donna
lmccarrière médicale lucrati ve pour répondre
à l'appel du Drlda Scudder et aller travailler
à Christian Medical College, à Vellore, en
Inde. Six ,ms plus tan:!, Renu naissait; elle a
grand.i dans

Q

uand on rencontre Renu Raju pour la

pre mière rois, on est frappé tout d'abord
par son sourire, chann.1.Ot, pelpénlcl, presque
ineffaçable. Si on la conn,ût assez longtemps,

L

'Inde est un pays en plein
développement, au passé riche
d'histoire et de tradition; mais on y
trouve encore certaines restrictions
culturelles. En (ant que femme, pensezvous que ces restrictions soient un ob·
sUlcie Il l'exercice de votre profession?
Pas vraiment. Au trefois, il était
parfois difficile pour une femmede trouver
du tra v,ùl et d'accéder à certains postes,
mais ce n'est plus le cas. Les femmes ont

leur place dans lous les domaines de la vie
active du pays - depuis l'infmnière
jusqu'à l' ingénieur de centrale nucléaire,
ou depuis la salle de classe de campagne
jusqu' au poste gouvernemental le plus
important.
N'est-il pas vrai que l'école où
vous avez f(l it vos études et où vous
travaillez actuellement a été fondée
dans le but de répondre aux besoins
spécifiques de la femme en Inde?
L' histoire de Christian Medical Collegc, à Vellore, est l'aboutissement d' une
vision très précise et d' un profond esprit
de service. Au début du siècle, la
doctoresse Ida Scudder, missionnaire
amélicainc, est venue à VeHore où ell e
s'est rendu compte que les femmes ne
recevaient pas les soins médicaux dont
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milicu de professionnels, de
gens ÎllSUllÎtS el de pasteurs désireux d'aider
lcur prochain. Son cnf,mec aévolué dans lll1C
ambiance de médecine ct de travail
missionnaire. Aussi, quand le n"Dmcnt esl
IUl

elles avaient besoin. De plus, elles
n'allaient pas voir les médecins hommes.
La doctoresse Scudder a décidé de fonder
un centre de formation méd icale réservé
exclusivement aux femmes, C'est ainsi

que Christian Medical College a débuté
en 1900 -c'é~1 it un hôpilal avec un lit.
Aujourd' hu i, c'est un centre de f0l1l1 ation et de soins de 1300 lits, moderne,
aux nombreuses spécialisations.
Depuis quand faites-mus pa rtie
deCMC?
Depuismanaissance, pourainsi dire.
Mon père [ut appelé à venir enseigner ici

en 1947, l'annéeoù les étudiants hommes
furent acceplés pour la première fois.
C'est l'année où l' Inde obtint son
indépendance de la Grande-Bre~1gne, et
des ge ns de tou tes ten dan ces,
professionnels y compris, se sentirent
appe lés au service national. Mon père
qui lia sa clientèle et al la à Christian Medical Cot lcge, où il lfavailla pendant vingt
ans, avant d'en devenir le président. C'est
ainsi que f ai grandi dans un milieu de
patients pauvres, de médecin s e t

d' inftnni èrcs. C'était une ambiance où
les valeurs chrétiennes de compassion el
de service étaient hautement respectées.
Nous vivions. I.ravaill ions, priions en-
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venu de choisir sa carrière, clic n'a pas hésité.
En 1975, ellea terminésesétudesàl'Université
de Madras avec un B.A. en médecine et en
chil1lrgie. En 1984, eUe a obtenu lm M.A. en
chill.lrgie oculaire.
Rcnu a épousé le Dr Jonathan Raju, un
ancicn camarade de classe. Ensemble, pendant cinq ans, les Raju ont travaillé dans des
hôpitaux adventistes en Inde. Us ont deux

fllles, fuya, 14 ans, et Nithya, 8 ans. A la fl11
de leuIS études, les Raju ont été invités à
rejoindre le corps enseignant de Cluistian
Medical Collegc, où Renu est l'une des

ophtalmologues les plus recherchées. Etant
professeur, eUe n'enseigne pas seulemenl au
département d'ophtalmologie, mais elle
apporte aussi guérison el espoir à ceux qui
souffremdc nombreuses affections des yeux.

semble, inspirés par la devise de CMC :
« Non pourêtrescrvis, maispour servir. »
Comment êtes-vous devenue
ad ve....tiste ?
Tout simplement. L'un de mes
camarades de classe était adventiste. Nous
jouions au tennis ensemble, et nous

pruticipions aux acti vités sportives de
l'école. Notre amitiéaévolué et lorsqu' il
a été question de mruiage,je suis devenue
adventiste.

Dans l'exercice de votre profession, avez·vous l'impression que votre
expérience chrétienne est un atout important '1
Lorsque j'ai terminé mes études
médicales, mon objectif principal était de
devenir une professionnelle bien fonn ée,
capable d'offrir les meilleurs soins
médicaux possibles à ceux qui sont dans
le besoin, quelles que soient leur classe
sociale, la couleur de leur peau ou leur
religion. Je voulais mettre en pratique le
commandement du Seigneur: « Toutes
les fois que vous avez fait ces choses à

l' un de ces plus pelits de Illes frères, c'est
à moi que vous les avez faites. » Chaque
jour, je me rappelle ce précepte. Ma
con fiance en Dieu m'aide à avoir foi en
ce ux avec qui j e sui s en conta ct

quotidiennement ct m'aide dans mon
ministère. Ma foi est un éllDut inest.imablc.

Vous êtes quelqu'un de très
occupé. Comment conciliez~vo ll s vos
activ ités professionnelles avec vos obli-

gations familiales?

Diflïcilement, mais il faut le faire.

vien nen t nous vo ir o nt une gra nde
confi ance da ns nos ca pacités c t
considèrent que Dieu agit par nou'e
in tcnnédiairc. Nous fai sons notre part.
D ieu ve ille à la guérison ct à la santé.

Combien de patients voyez-vous
par jour ?
Je voisen moyenne 25 à 30 personnes

Mon u'avail absorbe une grande pru1ie de

en consultation ex tcITIcet un nombre égal

mon temps, SUJ10ut quard je dois faire
des sorties d 'étude avec les futurs

de patients à l'hôpital. Chaque ü1S est
différent. Ccnains n' ont besoin quc de
peu d' attention, d'auu'es de beaucoup de

médecins. Mon mmi, Jonathan, est très
occup6 aussi. TI travaille COllune intcmeà
l ' hôpital et enseigne à t' uni vers i té.
P0U11ant, nous avons organisé no!J'e vie

professionnelle et fami liale de faço n à
reser vcrdes moments spéciaux pOW' nous

deux et pour notre fami lle. Je passe du
temps avec nos deux fill es, je les aide
dans leur travail scolaire, je les écoute, je
prie avec elles el nouS fajsons le culte

ensemble. Les obligations professionnelles ne doivent pas passer avan t les

priorités familiales.
Trouvez-l'om:que l'ophtalmologie
est un domaine propice à la réalisation
de votre 'v ocation?
Tout à fait. Il y a en Inde près de 12
millions d'aveugles. La moi tié sou ffrent

soins, mais LOuS apprécient les marques

d'intérêt et de réconfo rt. Quand ce
pansement est enlevé ct qu'un sourire
s' ébauche sw' le visage de ce patient,
nous nous réj ouissons tou s. Rendre la vue

à quelqu' un Csl un don de Dieu et c'est ma
plus grande joie.

Et pour ceux qui ne peuvent pas
venir à l'hôpital?
Nous al lons les voir chez eux. Nous
organ isons deux ou troi s sorties par
semaine. Nous emmenons notre personnel dans une crun ionnette et nous nous

u'aitédes infections, distribué des visières
et rou mi des luncttes. Tout était gratuit
pour les habitkuHS, grâce à J'aide de

l'hôpital adventiste de la région et à
l' organisation Teach I nternat ional, de
Washington, qui a OUVClt au village une

école pour les aveugles. C'est ainsi que
mon mari et moi avons passé notre congé
annuel.
Quelles VHcances !

Ce fuI l'expérience la plus enrichissanteq ue nous ayons jamais faite, à la
fo is sur le plan professionnel et personnel . Les cond ilions de travail n' étaient ni
agréables, ni confonables, ni faciles, mais
on oublie tout cela lorsqu'on voit des
yeux briller 11 nouveau parce qu' ils ont
reO'ouvé la vue. Une fois de plus, je suis
rame née à une considératio n fondamentale: la guéri son vient du grand
Médecin ;nous nesommesqued'humbles
inSU1Jmenls entre ses mai ns. Et j'espère
que ma vie, ma foi et mon trava il

reOèleront chaque jour celle véri té.
John M. Fowler

rendons dans les régions rurales. Notre
équipe se com pose de techn iciens
expérimentés, d 'optométristes, d' inflfrnièreset de médecins. Nous partons le

Jollll M. Fow/er (Ed.D., Andrews
University) est rédacteurailjoinl de Minislr y et auteur de nombreux articles.

avec de bons résultaIs. Les O'O is-quarts

malin, emportant notre nounitlJreet notre
eau, et nous revenon s après avoir vu le

Précédemment, il a travaillé comme
professeur, rédacteur de journal el

des Indiens vivent dans des vill ages,
occupés à des travaux agrico les qui

dernier patient. Nous examinons les

admù/isrrateurdalls SOli pays, l 'Inde.

glaucomes, les strabismes, les ulcères de

de cataractes qui peuvent être traitées

exposent les yeux à loutes sortes de
dangers, lors de la récolte du grain, de la
coupe du bois ct du travai l sous la
canicule. L' ulcère de la cornée est l'une
des affections les plus communément

soignons les paticnts

li ées aux conditio ns de travai l. Je vois

Kannatar, un vi llage dans le nord-est de

d'immenses possibilités de service dans
celte branche.
L'autre jour, je parlais à l' une de
vos patientes, une femme âgée. Elle
m'adit: « Dieu a répondu à mes prières
par l'intermédiaire de Docteur AmJnll
(terme respectueux,qui signifie mère).
J'ai retrouvé la vue. »
Ce n'est rien. Ce n'élait qu'une

l'Inde, nous avons fait III
opérations de la ü1taracteen

opéralion de lacar.aractc. Notre peuplcest

la cornée, le; affections de la paupière el
les cataracles. Autant que possible, nous

sur place.

Même les opérations ?
Lors de l' une de ces sorti es à

deux jours. Nous avons

transformé une pièce de
l'une des maisons où nous

logions en S<1I1ed' opération.
Nous avons passé deux j ours

à neHoyer el désinfecter la
pièce. Quand l'électricilé

Certa i ns des pa ti ents âgés nou s
manifestent une affection presque liliale.
C'e st leur faço n de mont rer l eur
appréciation. Ces relations de confiance
j ouent un rôle important dans leprocessus

manquait, nous utilisions les
lampes de poche o u un
générateur à gas-oi 1. Nous
so mmes re stés deux
semai nes dans ce village.
Nous avon s enlevé des
calaracte s,
reno uve lé

de guérison. La plupart des patients qui

chaquejourdesparsements, Les docte urs J onathan et Renu Raju avec leurs fi lles

composé de gens simples, chaleureux.
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