LA GRACE DU ROI OU LA GRACE DE DIEU ?
Autrefois, le roi Sundaravadanan
régnait sur le royaume de
Kannapuri. C’était un grand roi,
à tous points de vue, hormis le
fait qu’il ne croyait pas en Dieu.
Un soir, il traversait la ville,
incognito. Il entendit deux
mendiants qui priaient à voix
haute. Le premier invoquait la
grâce du Seigneur Rama et le
second, celle du roi.
Le roi était intrigué et il fit venir
les deux mendiants à la cour.
Son ministre les interrogea : ‘’Hier, vous étiez en train de mendier, tous les deux. L’un de
vous invoquait la grâce du Seigneur Rama et l’autre, celle du roi. Qu’est-ce que cela
signifie ?’’
Celui qui invoqua la grâce de Rama répondit : ‘’Monsieur, le monde entier est protégé par le
Seigneur Rama. Il est Celui qui accorde la fortune et la richesse à chacun.’’
Le ministre interrogea ensuite l’autre mendiant. Il répondit : ‘’Monsieur, Dieu est invisible,
mais le roi est le Dieu visible. S’il le désire, il peut rendre riche n’importe qui.’’
Ce soir-là, le roi soutint au ministre que celui qui avait fait appel au roi était le plus intelligent.
Mais le ministre était d’un avis différent. Il dit : ‘’Un homme aura beau tenter d’aider, si le
destinataire ne bénéficie pas de la grâce de Dieu, elle ne lui parviendra jamais.’’ Le roi décida
alors de tester la grâce du roi et la grâce du Seigneur Rama.
Le lendemain, il fut annoncé dans toute la ville que sur
ordre du roi, le jour de la fête du Seigneur Rama, le roi
distribuerait des présents à chacun. Tout le monde était le
bienvenu pour recevoir les présents. Il y eut donc un grand
rassemblement populaire. Les deux mendiants étaient eux
aussi présents. Le roi distribua une tunique neuve et une
citrouille à chacun. Quand ce fut le tour du mendiant qui
avait invoqué la grâce du roi, le roi le reconnut et il
chuchota quelque chose à l’oreille de son ministre. Le
ministre s’affaira quelque peu et il ramena une citrouille.
Puis, il tendit la citrouille et la tunique au mendiant.
Quelque temps plus tard, le roi et son ministre circulaient
dans la ville, incognito. Ils constatèrent que le mendiant qui
avait invoqué la grâce du roi mendiait toujours de la même façon. Le roi convoqua le
mendiant à la cour pour le lendemain et lui demanda : ‘’Vous mendiez toujours, après avoir
reçu mes présents ?’’

Le mendiant répondit : ‘’Ô roi ! J’ai vendu la citrouille sur le marché pour deux pièces
d’argent. Comment puis-je devenir riche avec cela ?’’ Le roi répondit : ‘’Vous êtres un sot !
Cette citrouille contenait des joyaux et des perles précieuses. Si seulement vous aviez ouvert
la citrouille, vous seriez devenu riche !’’
Après quelque temps, alors que le roi circulait, il remarqua un homme riche porté sur un
palanquin. Le ministre reconnut le mendiant qui avait invoqué la grâce de Rama. L’homme
fut également convoqué à la cour. Le roi l’interrogea : ‘’N’êtes-vous pas le mendiant qui
mendiait dans la rue ? Comment êtes-vous devenu si riche ?’’
Cet homme répondit : ‘’Ô, roi ! Par
la grâce de Rama, je devais nourrir
les brahmanes, un certain jour, pour
apporter la paix à mon père défunt.
Tout ce que j’ai pu acheter, c’était
une citrouille. Mais à ma grande
surprise, en découpant la citrouille,
j’ai découvert des joyaux ! Par la
grâce de Rama, je suis devenu riche !
Le roi comprit qu’on avait
réellement besoin de la grâce de
Dieu pour prospérer dans ce monde.
Le pouvoir de la foi est incroyable.
Swami dit : ‘’Celui qui a la foi n’a pas besoin de se soucier de qui prendra soin de lui, s’il
consacre tout son temps à penser au Divin.’’ Abandonnons donc chaque instant au Divin et
vivons dans la foi de Sa Présence constante et dans la confiance en Son attention pleine
d’amour.
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