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DÉVOTION FEINTE
(Tiré du Sanathana Sarathi du mois d’octobre 2007)

I

l était une fois dans un village un homme qui
voulait que les gens le reconnaissent comme un
grand dévot et le tiennent en haute estime. Il
affichait sa dévotion en récitant le Nom du
Seigneur et s’en vantait. Il demeurait assis les
yeux fermés dans le temple du village dédié à
Śiva, de Brahma muhurta (tôt le matin) jusqu’à
22 heures le soir. Il prétendait y faire japa (la
récitation du Nom de Dieu). Il se conduisait de
cette manière feinte afin de faire croire aux gens
qu'il était un grand fidèle.
Le prêtre du temple en était très ennuyé. En effet,
il rentrait chez lui, tous les jours, très tard le soir à
cause de la conduite de ce dévot, car il devait
fermer la porte du temple avant de partir. Mais il
ne pouvait pas le faire, de peur de déranger le
fidèle dans sa méditation. Ce retard bouleversait
la vie quotidienne du prêtre.

Le faux dévot fit une démonstration de son dévouement
pour que les autres le considèrent comme un grand dévot
et le tiennent en haute estime.

Au bout d’un certain temps, un doute s'immisça dans
le mental du prêtre, et il voulut vérifier si cet homme
était un vrai dévot ou non. Il conçut un stratagème
pour tester sa dévotion.
Un jour, le prêtre se cacha derrière le Śiva linga avant
l’arrivée du dévot dans le temple. Lorsque l'homme
s’assit en méditation, le prêtre cria à voix haute :
« Ô dévot ! Je suis satisfait de ta récitation et de ta
méditation. Viens mon cher ! Je vais faire fusionner
ton principe de vie avec le mien et t’accorder
immédiatement la libération. » En entendant cela, le
faux dévot prit ses jambes à son cou pour sauver sa
vie.
Le faux dévot fut saisi de peur et prit ses jambes à son
cou pour sauver sa vie quand le prêtre
le mit à l’épreuve.
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Ceux qui font étalage de leur dévotion, de leur
adoration et de leur méditation ne sont en aucun cas
de vrais dévots.

