CHINNA KATHA
Une petite histoire de Bhagavān

LE VÉRITABLE HÉROÏSME,
C’EST LE CONTENTEMENT
(Sanathana Sarathi – Mars 2020)

était une fois un élève qui, au royaume de Raghu, demanda à son précepteur, à la fin de ses études,
Ilquelle
dakshinā (offrande de remerciement) il accepterait de sa part. Dakshinā signifie offrande faite
par gratitude pour le service rendu. Le guru lui dit
qu’il n’avait besoin d’aucune autre offrande que la
gratitude elle-même. Il se contenterait que son élève
applique ses enseignements dans sa vie et fasse ainsi
honneur à son précepteur. Mais l’élève insista pour
qu’il lui indique quelle somme d’argent ou quel
présent il accepterait. Pour parer à sa demande et
se débarrasser de lui, le guru évoqua une somme
d’argent très élevée, certain que son élève ne pourrait
jamais la réunir. « Tu as appris 16 vidyā (branches
de la connaissance) de ma part, eh bien, apporte-moi
16 lakh (1,6 million) de pièces d'or. » L’élève partit
bien décidé à réunir cette somme.
Le disciple insista pour offrir une Guru
dakshinā au Guru.

L'élève alla voir l’empereur Raghu et obtint de lui la
promesse qu’il exaucerait chacun de ses désirs. Puis,

il plaça devant lui sa demande de 16 lakh de
pièces d’or. Raghu était effrayé par l’énormité
de la somme. Bien qu’empereur, il connaissait
une période d’austérité sévère et ne disposait
pas de la somme. Pour tenir sa promesse, il
envahit le royaume de Kubera (le dieu de la
richesse) et en rapporta de vastes stocks d’or.
Puis, il s’adressa à l’élève : « Prends tout ceci,
donne à ton précepteur ce qu’il a demandé et
garde le reste pour toi. »
L’élève refusa de prendre une pièce de plus que
le montant de la dakshinā prévue pour son guru.
Raghu insista : « Je les ai rassemblées pour toi.
Elles sont à toi, prends-les. » Le jeune homme
résista à la tentation et resta sur sa position.

Lorsque le roi demanda au disciple de garder le reste pour
lui, le disciple déclina humblement l’offre.

Voilà le véritable héroïsme. Un homme mécontent est un homme perdu. Reposez-vous sur le Seigneur
et acceptez tout comme votre lot. Il est en vous, avec vous. Il sait mieux que personne quoi donner et
quand.
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