JOUER AVEC LE NOM DE DIEU
Il était une fois un petit garçon qui avait trouvé une pierre précieuse, brillante et ronde, et qui
l’utilisait pour jouer aux billes sur la route, avec ses petits camarades. Un marchand qui
vendait des bijoux passa par hasard sur cette route et son regard avisé tomba sur le joyau. Il
s’approcha du garçon, le prit à part et il lui proposa de lui donner 50 roupies en échange du
joyau.

Si le garçon avait su ce que valaient 50 roupies, il aurait pu deviner la valeur du joyau ! Il alla
trouver sa mère et il lui dit qu’un étranger avait tenté de lui donner 50 roupies contre la bille
avec laquelle il jouait. Elle fut étonnée de son prix et lui dit : ‘’Ne sors pas de l’enceinte avec
elle. Joue dans le jardin avec tes amis’’, indiquant par là certaines limites après avoir
découvert qu’elle avait une certaine valeur.
Le marchand ne parvint pas à dormir, cette nuit-là. Il rêvait d’acquérir le joyau pour pouvoir
le vendre à un millionnaire ou à un maharaja avec un plantureux bénéfice. Il découvrit la
maison où le garçon habitait et fit les cents pas en espérant voir le garçon. Quand il vit le
garçon qui jouait avec comme si c’était un vulgaire caillou, il commença à avoir des
palpitations ! Le garçon le jeta par terre. Sa mère sortait justement de chez elle, à ce momentlà et il heurta son pied pour se retrouver sous un buisson. Il parla au garçon et il lui demanda
le joyau en échange de 100 roupies ou même de 500 roupies ! Le garçon courut dans la
maison en pleurant et en se plaignant de l’étranger qui ne voulait pas le laisser tranquille. La
mère sortit dans le jardin et elle pria le marchand de s’en aller.
Le marchand saisit l’opportunité. Il dit à la
mère qu’il était prêt à lui donner 1000
roupies sur le champ en échange de la bille !
En entendant cela, elle interdit à l’enfant de
jouer avec à l’extérieur de la maison.
Désormais, il ne pourrait plus jouer avec qu’à
l’intérieur de la maison. Mais le marchand ne
s’avoua pas vaincu. Le lendemain, il revint à
la charge et il fit une offre de 10 000 roupies
en échange de la bille.

La mère refusa de s’en séparer et elle la plaça en lieu sûr, dans son coffre-fort ! Quand le
marchand revint encore une fois, le lendemain, avec 50 000 roupies, elle déposa le joyau à la
banque dans la chambre forte.
Vous aussi, vous jouez avec le Nom de Dieu, inconscient de sa valeur. Une fois que vous
comprendrez sa valeur, vous le garderez dans le tréfonds de votre cœur, comme le plus
précieux de tous les trésors. Sachez que le Nom est la clé du succès dans votre recherche
de consolation, de confiance, de courage, d’illumination et de libération.
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