CONFIANCE EN SOI, SUCCES ET GRACE DIVINE
Tenali Ramakrishna, le célèbre poète,
humoriste et philosophe de l’Etat
d’Andhra Pradesh s’égara une fois en
traversant une jungle épaisse. Il vécut
pendant le règne du célèbre empereur,
Krishnadeva Raya de la dynastie
Vijayanagar, vers 1500.
Il était attaché à la cour et il était
honoré comme un ministre sage à
l’esprit vif. Alors qu’il errait
désespérément dans la jungle, il
aperçut un vieux sage. Ramakrishna
courut et il tomba à ses pieds, en signe
d’hommage respectueux. Il demanda
au sage comment il s’était trouvé pris
dans cette forêt sauvage.
Le sage dit : ‘’La même force
mystérieuse qui vous a attiré ici m’a attiré ici, en cet endroit. Le moment de me dépouiller du
corps que j’ai occupé pendant si longtemps est arrivé. A présent, je vais vous initier au mantra
que j’ai récité pendant toutes ces années et qui est mon talisman et mon trésor.’’ C’était le
mantra de la Déesse Mère Kali et il le chuchota à l’oreille de Ramakrishna.
Ce cadeau rendit Ramakrishna fou de joie. Il
se retira dans un temple de la Mère au fin
fond de la jungle profonde et il s’absorba
dans la méditation de la Mère, propitiée par
le mantra.
Un jour, à minuit, les aborigènes Koyas de la
forêt vinrent au temple avec une chèvre
qu’ils désiraient offrir en sacrifice afin de
Lui plaire et de La propitier. Ramakrishna se
dissimula derrière une colonne et lorsque le
couteau fut sur le point de s’abattre sur le
cou de la victime, il s’exclama : ‘’Je suis la
Mère de tous les êtres vivants, vous y
compris. Si vous tuez mon enfant, Je vous
maudirai, Je ne pourrai pas vous bénir !’’
Croyant que c’était Kali qui avait parlé, les
Koyas s’abstinrent et s’en allèrent.
A présent, Kali se manifesta devant Ramakrishna et lui demanda ce qu’il aimerait recevoir
d’elle! Elle était satisfaite de sa Sadhana (pratique spirituelle). ‘’Lequel veux-tu ? ’’,
demanda-t-elle en lui montrant un plat de riz au lait dans une main et un plat de riz au lait

caillé dans l’autre. Il voulut savoir les
conséquences qu’entraînerait le fait de manger
l’un ou l’autre plat avant de décider quel plat
demander.
Elle expliqua : ‘’Le riz au lait caillé t’apportera la
richesse et la prospérité économique, le riz au lait
fera de toi un érudit sage. Maintenant, fais ton
choix.’’
Ramakrishna pensa en lui-même : ‘’Ce n’est pas
bien d’être un idiot qui possède de vastes
richesses et l’érudition ne remplira pas mon
estomac trois fois par jour.’’ Il était malin, aussi
posa-t-il une autre question : ‘’Devant moi, je vois
deux plats. Avant que je ne fasse mon choix, dismoi quel goût chacun aura !’’
Elle rit et dit : ‘’Comment puis-Je te décrire le
goût et te faire comprendre la différence ? Tu devras les goûter toi-même’’ et elle lui donna les
deux plat à cet effet.
Le rusé Ramakrishna se hâta de les enfourner dans
sa bouche et il parvint à avaler le lait et le lait
caillé et toute la quantité de riz des deux plats !
Kali était indignée et elle s’exclama que son
impertinence exigeait une terrible punition.
Ramakrishna accepta son erreur et sollicita la
punition qu’elle se proposait d’infliger. Mais la
punition de la Mère peut-elle détruire l’enfant,
quel que puisse être le caractère répréhensible de
la conduite de l’enfant ? ‘’Ma sentence t’épargnera
certainement, ne tremble pas’’, dit Kali.
Elle prononça donc son verdict : ‘’Deviens un
Vikatakavi.’’ C’est-à-dire : ‘’Sois un bouffon
intelligent ayant une grande influence à la cour,
accumulant beaucoup de richesses et guidant tous
ceux qui s’approchent de toi avec de bons
conseils.’’
Dieu aime ceux qui ont confiance en eux et le courage de leurs convictions et qui saisissent
chaque opportunité d’améliorer leur statut spirituel.
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