RENONCEZ AU MOINS À UNE MAUVAISE HABITUDE !

Un malandrin s’approcha une fois d’un guru
pour être initié à la vie spirituelle.
Le guru lui demanda de renoncer au moins à
une de ses mauvaises habitudes.
Il renonça à dire des mensonges.

Cette nuit-là, lorsqu’il se rendit au palais
royal pour y commettre un vol, il rencontra
sur la terrasse une autre personne qui
prétendit aussi être un bandit.
Ils cambriolèrent le trésor et ils partagèrent
les diamants qu’ils découvrirent.
L’autre personne, toutefois, n’était nul autre
que le roi.!

Il fit semblant d’être un voleur et savait très
bien où se trouvaient les clés du trésor.
En partageant les diamants, le voleur honnête
eut pitié du roi qui perdait là toute sa
collection.
Il demanda à son comparse de laisser un
diamant dans le coffre.
Celui-ci obtempéra.

Le lendemain matin, on découvrit que le
trésor avait été pillé.
Le roi (qui avait fait semblant d’être un
voleur, la nuit précédente) envoya son
ministre pour évaluer la perte.
Le ministre découvrit un diamant qui avait
été ‘’oublié’’ par les voleurs.
Il le mit tranquillement dans sa poche et il
rapporta au roi que tous les diamants avaient
disparu.

La veille, le roi avait obtenu l’adresse du
voleur honnête, quand ils se séparèrent avec
leurs butins respectifs.
Il le fit amener, et à la cour devant le roi, il
avoua que tous les diamants, à l’exception
d’un seul, avaient été volés par lui et par son
associé inconnu.
Le diamant manquant fut découvert dans la
poche du ministre et le roi le démit de ses
fonctions à cause de son mensonge.
Le voleur honnête fut nommé ministre, à sa
place !
Il renonça aussi à ses autres mauvaises
habitudes et il donna entière satisfaction à
son guru par sa réputation en tant
qu’administrateur vertueux.
-

Baba

Par cette petite histoire, Swami nous dit que la sincérité paye. Même si nous ne suivons qu’un
seul message de Swami, soyons sincère en le mettant en pratique dans notre vie quotidienne.
Notre sincérité et notre dévotion fidèle nous conduiront sûrement vers les sommets.
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