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près la mort du roi de Darapur, son fils fut couronné roi. Après avoir pris les rênes du royaume, le
jeune roi devint inquiet, car il ne savait pas à qui il devait se fier, auprès de qui il devait prendre
conseil et comment il devait conduire les affaires du royaume. « Je ne sais pas qui est bon et qui est
mauvais. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père, tous gagnèrent le respect du peuple. Le
peuple les tenait en grande estime. Que dois-je faire pour mériter comme eux l’Amour du peuple ? » Cette
pensée l’obsédait continuellement.
Un jour, alors qu’il se trouvait dans la véranda au dernier
étage de son palais, le roi vit soudain des groupes de
personnes - hommes, femmes et enfants - se diriger dans une
direction particulière. Il appela l’un de ses soldats et lui
demanda d’aller voir où ces gens se rendaient. Le soldat revint
et dit au roi : « Un grand sage va prononcer un discours
spirituel dans les faubourgs de la ville. Les gens disent qu’il
est capable de clarifier leurs doutes. Par conséquent, tout le
monde va le voir. » Le roi pensa : « Ah, ah ! Très intéressant.
Moi aussi, je vais y aller et mes inquiétudes seront dissipées. »
Et il se rendit au rassemblement sous un déguisement.
Il écouta le discours du grand sage avec beaucoup d’attention
Le soldat informa le roi que tout le monde se
et expérimenta une félicité sans limite. La réunion se termina dirigeait vers l'endroit où un grand sage allait
et tous s’en retournèrent chez eux. Seul le roi déguisé ne
prononcer un discours spirituel.
bougea pas de sa place. Le sage se leva de son siège pour se
retirer dans son ashram. Ce faisant, le châle du sage s’accrocha à un clou du fauteuil et se déchira.
Immédiatement, le sage rentra à l’ashram d’où il ramena une aiguille et du fil, puis il essaya d’enfiler
l’aiguille afin de réparer le châle. Voyant cela, le roi lui dit avec beaucoup d’humilité : « Votre châle s’est
déchiré parce qu’il est vieux. S’il vous plaît, laissez ce châle de côté et acceptez que je vous offre un châle
neuf. »
Le sage répondit : « Monsieur, je n’ai pas besoin de votre châle
neuf ! Si vous voulez m’aider, enfilez cette aiguille. » Sans rien
dire de plus, le roi lui rendit l’aiguille après l’avoir enfilée. Après
avoir réparé le châle avec l’aiguille, le sage prononça ces
paroles pleines de sagesse : « Un homme ne devrait dépendre de
personne. Il ne devrait dépendre que de Dieu. Je n’aime pas
dépendre des autres pour quelque travail que ce soit. »
Après avoir entendu ces paroles pleines de sagesse, tous les
doutes du roi disparurent. Il réalisa qu’avec la confiance en soi il
était possible de réaliser n’importe quelle tâche prodigieuse. Le
grand sage ajouta : « On peut devenir un grand érudit, mais si
Le sage dit : « Un homme ne devrait
dépendre de personne. Il ne devrait
l’on ne met pas sa connaissance en pratique, on ne vaut pas
dépendre que de Dieu. » Après avoir
mieux que l’âne qui transporte un tas de vêtements sales sur son
entendu ces paroles pleines de sagesse, tous dos. » Après avoir écouté les grands enseignements du sage, le
les doutes du roi disparurent.
roi rentra dans son palais pleinement satisfait. À partir de ce jour,
le roi cessa de compter sur l’aide ou l’avis des autres. Il accomplit ses devoirs en suivant la voix de sa
Conscience.



