LE MAHATMA ET LA VIEILLE FEMME
Le 2 octobre, on fête l’anniversaire du Mahatma Gandhi, apôtre de la paix et de la nonviolence et père de la nation indienne.
Gandhi milita passionnément pour la régénération morale et
spirituelle de l’Inde. Pendant de nombreuses années, il traversa
le pays en long et en large, en visitant les villes et les villages et
en inspirant les gens à croire en eux-mêmes et à avoir la foi en
une Inde libre. Sa vision et ses idéaux se fondaient sur les
valeurs de la non-violence, de l’unité et de la pureté et il était
fêté, où qu’il aille.
Pendant l’une de ses tournées, il parla lors d’un meeting en
Orissa. Après son discours émouvant, une personne âgée se
leva. La femme était courbée par l’âge, ses cheveux étaient gris
et ses vêtements trahissaient sa pauvreté. Elle avait été très
touchée en écoutant les paroles de Gandhi qui avaient exprimé
ce qu’elle ressentait elle-même profondément.
Enfin, elle avait entendu quelqu’un qui avait exprimé si
puissamment et si sincèrement les propres convictions qu’elle
chérissait ! Les paroles sincères de Gandhi avaient embrasé tout son être et lui avait donné un
sentiment neuf d’estime de soi.
Elle arracha sur le champ les étiquettes de pauvreté et d’insignifiance que la société lui avait
collées et elle s’avança avec intrépidité en direction de la scène. Elle, une petite vieille sans
importance devait le rencontrer, lui, célèbre et adulé. Les volontaires tentèrent de l’arrêter,
mais elle insista jusqu’à ce qu’elle parvienne à l’endroit où il était assis.
‘’Je dois le voir’’, insista-t-elle, et s’approchant de
Gandhi, elle se baissa lentement et elle toucha ses
pieds en toute humilité. Puis, mue sans doute par un
encouragement intérieur, des plis de son sari, elle
extirpa une petite pièce cuivrée qu’elle plaça à ses
pieds. Gandhi baissa les yeux, ramassa la piécette et la
mit soigneusement de côté. Il fit un merveilleux
sourire à la dame et il lui souhaita la paix de Dieu,
tandis qu’elle s’éloignait sans plus aucunement attirer
l’attention sur elle.
Gandhi commentait souvent cet épisode pour illustrer
le caractère sacré de l’action de la vieille dame.
‘’Cette piécette que la dame m’a donnée vaut
beaucoup plus que des milliers de pièces’’, dit Gandhi.
‘’Si un homme a des centaines de milliers de roupies
et s’il en donne quelques milliers, cela ne signifie pas
grand-chose. Mais cette petite pièce était peut-être tout ce que la pauvre dame avait. Elle m’a

donné tout ce qu’elle possédait ! C’était très généreux de sa part. Quel grand sacrifice elle a
fait ! C’est pourquoi j’estime plus cette piécette que des millions de roupies !’’
Rares sont ceux qui, comme la vieille dame, donnent vraiment jusqu’au niveau de
l’abnégation et de l’inconfort. Ces personnes nous montrent par leur vie et par leur exemple
que le chemin vers Dieu passe par le partage et par le sacrifice.
Ce sacrifice de la vieille dame, il a été illustré
par la vie entière de Gandhi, qui luttait pour
réaliser son rêve d’une Inde indépendante. Il
adhéra à ses principes, même si ceci lui valut
d’être emprisonné par les Britanniques ou la
confrontation avec ses compatriotes. Sa lutte
était précisément pour ceux qui ressemblaient
à cette dame – les pauvres et ceux qui sont
opprimés par la société. Dans l’une de ses
dernières déclarations faite quelques jours
avant son assassinat tragique, en 1948, les
sentiments et l’amour de Gandhi pour son pays et pour l’humanité en général sont
merveilleusement décrits. Il dit :
‘’Je vais vous donner un talisman. Chaque fois que vous doutez ou que votre ego enfle,
appliquez le test suivant. Souvenez-vous du visage de la personne la plus pauvre ou la
plus faible que vous puissiez avoir rencontrée et demandez vous si la mesure que vous
envisagez lui sera utile. En tirera-t-elle un bénéfice quelconque ? Cela lui rendra-t-il le
contrôle sur sa propre vie et sur sa destinée ? En d’autres termes, cela conduira-t-il à
l’indépendance pour ceux qui ont faim et pour les millions qui sont affamés
spirituellement ? Alors, vous verrez vos doutes et votre ego fondre.’’
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