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IDE. Comme chaque année, Bri§tte Galle quitt!
flnde artn
ü de rsirsre proche des plus pauares. De Bénarès, elle nous
part,
partage'elune nouaelle page de son cornet d, ooya?, @rM ilffir*t
d'éditer un premier carnet dont les droits oont exclusioement à I' association
Chaupatine qu'elle a créée pour aenir en aide aux defaaorisés).
arrivés,

o

les entends. Je reconnais leurs

voix discordantes, qui zozotent et qui
peinent à exprimer leurs pensées. Leurs
yeux, ces si beaux yeux noirs donnent le

Vârânasî le 4 Novembre 2013,
Hier nous avons fêté Diwaly, la fête des
lumières. La ville était en effervescence. Les
maisons auraient pu être comparées à nos
sapins de Noê|.
J'ai déambulé dans les rues. J'y ai vu la joie,
la lumière dans les yeux des enfants. Mon
regard s'est posé sans que je puisse le
contrôler, sur le mendiant, celui qui n'a rien,

que ses suppl iques.

ont

passé. Mon Premier
2005. Je ne me suis
à
remonte
voyage

Les années

je

toujours pas habitué à la pauvreté. Pourtant

je la regarde différemment. Je distingue
plus aisément celui qui en est arrivé là par

un trop d'abus de drogue ou d'alcool.
Celui qui me ment, qui a misson « costume

de travail, son costume de mendiant » et

qui rentrera ce soir pour prendre

une
une
siroter
d'aller
avant
bonne douche

collation avec sa famille. Et celui qui
débute, qui est arrivé de sa campagne par
espoir d'une vie meilleure, conséquence

d'un désespoir provoqué Par

une

sécheresse ou une inondation dévastatrice.
Suis-je devenue une pro ? Heureusement
je ne le pense pas. Je me remémore les

meilleur d'eux-mêmes. Pas de cupidité,
pas de trahison possible, leur intelligence
affective, bien supérieure à la nôtre, ne le
permet pas. lls sont amou[ les envoyés de
Dieu, je le sais au plus profond de moi.
ll est vrai

que la directrice sait véhiculer ce

qui les intéresse le plus, la chaleur humaine.

Chaque jour

je m'interroge. Comment

arrive-t-elle à leur transmettre l'idée qu'ils
sont aimés et respectés ? Les prendre dans
les bras ne suffit pas. lls ont aussi besoin de
force, de discipl ine, leur émotion à fleur de
peau peut les rendre difficiles. Mais cela
n'arrive jamais chez Dyvia Jyoti. Chacun a
son petit morceau de pièce. Une pièce de
25 ou 30 m2pour20 étudiants. C'est peu,
et pourtant, ils sont heureux, je le vois, ils
me le disent avec leurs yeux.
Assis à même le sol, l'activité est différente

pour chacun. Après une séance de
gymnastique ou de yoga, ils enfilent des
perles, décorent des bougies fondues
dans des petits pots en terre, fabrique des

et autre

artisanat. Les
responsables n'ont que leur production

caftes postales

pour {inancer le loyeç les trois salaires de

"teacher" et se nourrir si simplement eux
aussi. Heureusement la générosité des
donateurs fait le reste.
Et moi là-dedans ? A quoi suis-je vraiment

utile ?

[éternelle question du serviteur inutile. Je
les aime, et je suis aimée en retour. Je sers

Dieu puisque ce sont les enfants de Dieu.Et
le

je veux servir Dieu. Mes prières me

rappellent, c'est.ce que ma vie devra être'

Sur

le plan

matériel, l'association
pour
laquelle je consacre tout
Chaupatine,
mon temps, apportera les fonds qui
amél ioreront leur cadre de vie.

La présence de Dieu est

constante.
Pourquol est-ce que je le retrouve plus en
Inde qu'en France ? Peut-être que cette

pauvreté

en est le

révélateur

? Elle

m'obl ige aimablement à prier pour tous
ceux que j'ai croisés dans la journée, qui
m'ont souri avec tendresse.

Brigitte GALLE

différentes actions que j'ai eu la joie de
mener durant ces années. Chacune a son
utilité, mais le plus important est l'amour
que nous échangeons Pendant notre
service.

Depuls mon arrivée j'ai repris ma routine
indienne. Matin, laudes dans la chapelle de
la Fraternité de la Croix des pauvres et
ensuite, direction l'école de Dyvia Jyoti où
retrouve les adultes handicapés

je

mentaux.
Lorsque j'anive à l'entrée du petit chemin
qui mène à la pièce où ils sont souvent déjà
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