LE DISCIPLE OBTIENT ENFIN LA CONNAISSANCE DU
SOI !
Une fois, un disciple se rendit auprès d’un précepteur et lui demanda de lui communiquer la
connaissance du Soi.
Le guru lui donna un mantra et lui demanda de le réciter continuellement sans aucun désir
égoïste.
Le guru lui dit qu’après avoir pratiqué de tout son cœur pendant un an, il pourrait revenir et
recevoir la connaissance du Soi. Le disciple revint après un an après avoir dûment suivi et
avec dévotion les instructions du précepteur.
Rempli d’espoir que le précepteur lui communiquerait la Connaissance suprême, le disciple fit
ses ablutions sacrées et se rendit auprès du précepteur.
N’ayant pas remarqué la présence du disciple, une
servante balayait vigoureusement l’ashram et de la
poussière vint souiller la tunique du jeune homme.
Celui-ci perdit immédiatement son sang-froid, car il
avait l’impression que sa pureté avait été souillée
après ses ablutions sacrées par la poussière qui
l’avait touché.
Il était en colère contre la servante pour avoir permis
à la poussière de le souiller. Il lui lança un regard
noir et elle prit peur.
Le disciple entra, salua le guru et dit : ‘’Guruji ! Cela
fait maintenant un an que j’attends votre grâce ! Le
temps est mûr maintenant ! Je suis prêt à recevoir la
Connaissance suprême !’’
Le précepteur dit : ‘’Tu n’es pas encore qualifié pour
recevoir cette Connaissance. Tu siffles comme un
serpent !
Tu t’es mis en colère contre une fille qui,
malencontreusement, a répandu un peu de poussière
sur toi.
Comment la Connaissance suprême du Soi pourraitelle être transmise à quelqu’un qui n’a même pas un
soupçon d’indulgence ?
Retourne et pratique la sadhana (la discipline spirituelle) pendant un an de plus.’’

Au bout de la deuxième année, au moment où le disciple allait revenir à l’ashram, le
précepteur ordonna à la servante de s’arranger pour qu’en balayant, toute la poussière retombe
sur le disciple.
La servante dit au guru que, la fois précédente, le
disciple s’était mis en colère contre elle et que cette
fois-ci, si elle répétait l’offense, il pourrait la battre.
Le guru lui dit d’agir, comme il lui avait été ordonné.
Suivant les directives du guru, elle répandit de la
poussière sur le disciple avec générosité.
Furieux, le disciple s’apprêta à lui infliger une
correction, mais il parvint péniblement à se contenir.
Il entra et il présenta ses hommages au guru. Le guru
lui dit :
‘’Tu exhibes les qualités d’un chien enragé. Reviens après t’être débarrassé de ces qualités
animales !’’
Au bout de trois ans, le disciple revint à l’ashram après avoir procédé à ses ablutions.
Conformément aux instructions du guru, la servante de l’ashram renversa de l’eau sale sur le
disciple.
Celui-ci salua calmement la servante et dit :
‘’Mère ! Mes hommages ! Tu m’as aidé à devenir plus indulgent et à être digne de la grâce du
précepteur !’’ Sans se mettre en colère contre elle, il lui dit qu’il lui serait toujours
reconnaissant pour ce qu’elle avait fait pour lui.
Quand il entra, le guru l’accueillit et dit : ‘’Mon fils !
Aujourd’hui, tu satisfais aux conditions pour
recevoir la Connaissance spirituelle suprême.’’
La leçon de cette histoire, c’est que tout chercheur
spirituel devrait se défaire de l’attachement au corps.
Mais ce n’est pas suffisant. Tout sentiment égoïste
devrait être totalement éliminé.
Tout sentiment de possessivité devrait être éradiqué.
C’est alors seulement qu’on peut réaliser la Divinité.
Le précepteur attira près de lui le disciple, lui
transmit la sagesse spirituelle suprême et le remplit
de félicité.
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