Un saint vivait heureux à la campagne, sans se
préoccuper du monde et de ses soucis.
Il restait assis à prier Dieu et à contempler la joie de
sa pure Conscience intérieure.
A l’entour, les oiseaux gazouillaient et un ruisseau
gargouillait doucement.
Il était perdu dans sa propre joie intérieure.
Un jour, il arriva qu’un riche marchand passe devant
la maison du saint et il remarqua sa dévotion et sa
sincérité.
Il se sentit profondément ému par la vision d’une
telle personne coupée de toute inquiétude et avec une
attitude aussi paisible.
Il rassembla son courage, s’approcha du saint et lui présenta ses respects. Le saint lui sourit et
lui demanda comment il allait. Après avoir bavardé agréablement, le marchand souhaita
prendre congé, mais avant de partir, il offrit au saint un sac d’or.
‘’Je sais que vous utiliserez l’argent pour le bien des
autres. Prenez-le, s’il vous plaît.’’
Le saint comprit que c’était l’occasion d’apprendre
quelque chose à cet homme.
‘’Attendez !’’, répondit le saint. ‘’Je ne suis pas
certain qu’il soit juste pour moi d’accepter votre
argent. Etes-vous riche ? Avez-vous encore de
l’argent à la maison ?’’
‘’Oh, oui ! J’ai encore au moins mille pièces d’or
chez moi !’’, dit fièrement le marchand.
Feignant l’intérêt, le saint demanda : ‘’Voudriezvous encore mille pièces d’or supplémentaires ?’’
‘’Pourquoi pas ? Bien sûr ! Tous les jours, je
travaille dur pour gagner plus d’argent’’, dit le marchand.
‘’Et après, vous voudriez gagner encore mille pièces d’or supplémentaires ?’’, continua le
saint.

‘’Oui ! Tous les jours je prie pour gagner de plus en plus d’argent’’, répondit le marchand.
Le visage du saint devint grave et il repoussa le sac
d’or près du marchand. ‘’Dans ce cas-là, je suis
désolé, mais je ne peux pas accepter votre or. Un
homme riche ne peut pas accepter l’argent d’un
mendiant.’’
‘’Comment pouvez-vous dire que vous êtes riche et
que je suis un mendiant ?’’, s’exclama le marchand
décontenancé en voyant la simple hutte où vivait le
saint.
Le saint répondit : ‘’Je suis un homme riche, parce
que je suis content avec tout ce que Dieu m’envoie.
Vous êtes un mendiant parce que, peu importe tout
ce que vous possédez, vous êtes toujours insatisfait et
vous implorez toujours Dieu pour avoir davantage.’’
Le saint mit un terme à la conversation et il
replongea dans le calme.
Le marchand partit, se sentant quelque peu rabroué et blessé. Mais en soupesant les paroles du
saint pendant un moment, il réalisa leur sagesse. Il découvrit son obsession pour l’argent et
que le saint basait manifestement son bonheur sur quelque chose qui dépassait les moyens
matériels. Cela le rendit humble et il réalisa que Dieu devait être Celui qui confère la joie
réelle et non l’argent.
Souvenons-nous ce que dit Bhagavan :
‘’Celui qui est rempli de désirs est l’homme le plus pauvre au monde.’’
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