PURETE – PATIENCE – PERSEVERANCE !
Un certain aspirant spirituel se rendit auprès d’un
sage et il lui demanda un mantra.
Le sage dit qu’il ne lui communiquerait le mantra
que si le disciple acceptait de le servir pendant douze
ans en exécutant toutes ses injonctions.
Le disciple y consentit et entreprit de rendre service
à son précepteur pendant douze ans avec une grande
dévotion.

Au terme de cette période, lorsque le sage sentit sa
fin approcher, il demanda à son disciple de lui
apporter une feuille de palmier sur laquelle il écrirait
le mantra avant de mourir.
Le disciple partit chercher une feuille de palmier,
mais avant qu’il ne puisse revenir, son précepteur
avait quitté ce monde.
Le disciple apprit de la bouche d’un garçon qui était
là qu’avant de mourir, le sage avait écrit quelque
chose sur le sable, qu’une femme avait copié, mais
ensuite, celle-ci avait effacé l’inscription.
Le disciple se mit à chercher la femme qui possédait
quelques ânes. Il apprit d’elle qu’elle avait recopié
l’inscription sur le rouleau de feuille de palmier
qu’elle portait à l’oreille. Lorsqu’elle apprit du jeune
homme que l’inscription était un mantra qui lui était
destiné et pour lequel il avait servi le sage fidèlement
pendant douze ans, la femme dit qu’elle ne lui
remettrait la feuille de palmier que s’il la servait avec
obligeance pendant douze ans. Le disciple, qui était
déterminé à obtenir le mantra, coûte que coûte, y
consentit.
Le jeune homme s’occupa des ânes et servit la
femme pendant de nombreuses années et il vivait de
la nourriture que celle-ci lui donnait. Un jour, il ne
reçut rien à manger et il partit en quête de nourriture.
Il apprit que le roi nourrissait les pauvres depuis
longtemps et qu’il pourrait peut-être recevoir un
repas, s’il se rendait à la soupe populaire. Sur place,

il apprit que le jour même, le roi avait cessé de nourrir les pauvres, parce que cela n’avait pas
produit les résultats escomptés.
Le roi avait commencé à nourrir les pauvres en suivant le conseil de son précepteur, qui lui
avait dit qu’il aurait un fils, si un homme réellement pieux mangeait de la nourriture qu’il
servait aux pauvres. Dans le palais, il y avait une cloche, et quand celle-ci sonnerait d’ellemême, cela signifierait qu’un homme pieux avait goûté la nourriture du roi. Comme ces repas
se prolongeaient depuis pas mal de temps et que la cloche restait muette, le roi avait décidé de
mettre un terme aux repas.
Cela se produisit donc le jour où le jeune disciple se
rendit à la soupe populaire. En apprenant que tous les
récipients employés pour cuisiner avaient été
envoyés à la rivière pour y être nettoyés, le jeune
homme s’y précipita pour voir s’il ne restait pas
quelques restes dans les marmites. Il découvrit tout
de même quelques miettes qu’il se mit à manger. Et
c’est à cet instant précis que la cloche se mit à sonner
au palais.
Le roi fut tout surpris d’entendre la cloche et il
envoya immédiatement des messagers pour qu’ils
découvrent qui avait mangé la nourriture servie et qui
avait fait sonner la cloche. Après enquête, les
messagers retrouvèrent la trace du jeune homme tout
près de la rivière et ils le conduisirent auprès du roi.
Le roi était fou de joie en voyant le jeune homme, parce qu’il savait qu’il aurait bientôt un
fils. Il offrit au jeune homme la moitié de son royaume et il l’invita à rester auprès de lui. Le
jeune homme raconta au roi toute son histoire et lui dit qu’il n’était pas intéressé par le
royaume ni par autre chose, mais seulement par le mantra de son guru qui était détenu par la
femme propriétaire des ânes. Le jeune homme insista pour que le rouleau de feuille de
palmier que la femme portait à l’oreille puisse être obtenu sans faire usage de la force.
Le roi envoya des hommes chercher la femme qui fut
conduite devant lui. Ayant appris qu’elle était
acrobate et qu’elle réalisait des prouesses sur une
corde, le roi lui demanda de faire la démonstration de
ses talents devant la reine qui était maintenant
enceinte. Alors qu’elle était en train de danser sur la
corde raide, il lui demanda si elle serait capable
d’attraper deux boucles d’oreilles en diamant qu’il
lui lancerait et de les fixer à ses oreilles, tout en
continuant de danser.
Elle accepta avec enthousiasme ! Le roi lui lança les
boucles d’oreilles en diamant qui scintillaient. Elle les attrapa habilement, puis elle ôta
prestement le rouleau de feuille de palmier qu’elle portait à l’oreille, le jeta au sol et elle le
remplaça par les magnifiques boucles d’oreilles en diamant.

Dès que le rouleau de feuille de palmier eut touché le sol, le jeune homme bondit et s’en
empara et il s’empressa de lire le mantra écrit. Après avoir lu le mantra, le jeune homme
obtint sur le champ l’illumination et la libération.
Tout aspirant spirituel devrait posséder une telle détermination et être prêt à n’importe quel
sacrifice pour atteindre son but.
-
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