
L’HISTOIRE DE L’EMPEREUR QUI FUT 

VAINCU… 

 PAR UN MENDIANT 

 

 

 

 



L’empereur sortait du palais pour sa promenade matinale, lorsqu’il rencontra un mendiant. 

A celui-ci, il demanda : ‘’Que veux-tu ?’’  

Le mendiant se mit à rire et il dit : ‘’Vous me posez cette question, comme si vous étiez à 

même de satisfaire mon désir !’’  

L’empereur se sentit offensé. Il dit : ‘’Bien entendu que je puis satisfaire ton désir ! Dis-moi 

donc ce que c’est !’’ 

Le mendiant dit : ‘’Réfléchissez-y à deux fois avant de promettre quelque chose.’’ 

Ce mendiant n’était pas un mendiant ordinaire, car il avait été le précepteur de l’empereur 

dans sa vie passée et au cours de cette vie-là, il lui avait promis ceci : ‘’Je viendrai tenter de 

t’éveiller durant ta prochaine vie. Tu as échoué dans cette vie-ci, mais je reviendrai !’’  

L’empereur avait bien entendu tout oublié. Qui se souvient de ses vies antérieures ? Aussi, 

insista-t-il : ‘’J’exaucerai tout ce que tu me demanderas ! Je suis un empereur tout-puissant ! 

Que pourrais-tu bien désirer que je ne puisse pas t’accorder ?’’ 

Le mendiant dit : ‘’C’est un désir tout simple…Voyez-vous ce bol ? Pourriez-vous le remplir ?’’ 

L’empereur dit : ‘’C’est évident ! Il appela un de ses serviteurs et il lui dit : ‘’Remplis d’argent 

le bol de cet homme !’’ 

Le serviteur alla chercher un peu d’argent qu’il mit dans le bol et celui-ci disparut. Il en mit 

alors un peu plus, de plus en plus, et celui-ci disparaissait aussitôt et c’est ainsi que le bol 

restait toujours vide.  

Toute la cour s’était maintenant rendue sur place. 

La rumeur enfla dans la capitale entière et une foule énorme s’était rassemblée. Le prestige 

de l’empereur était en jeu.  

Il dit à ses ministres : ‘’Si je dois perdre tout mon royaume, j’y suis prêt, mais je ne serai pas 

vaincu par un mendiant !’’ 

Diamants, perles, émeraudes, tout son trésor se vidait…Le bol du mendiant ressemblait à un 

puits sans fond. Tout ce qui était déposé dedans, tout, disparaissait immédiatement. 

Finalement, le soir tomba et les gens étaient tous là dans un silence de mort. L’empereur 

tomba aux pieds du mendiant et reconnut sa défaite. Il dit : ‘’Tu as gagné, mais dis-moi une 

chose avant de partir, pour satisfaire ma curiosité. Ton bol de mendiant, en quoi est-il fait ?’’ 

Le mendiant éclata de rire et dit : ‘’Il est fait en mental humain! Il n’y a pas de secret. Ce qui 

le constitue, c’est simplement le désir de l’homme.’’ 

Voilà une compréhension qui transforme la vie… Examinez un désir. Quel est son 

mécanisme ? Initialement, il y a beaucoup d’excitation, beaucoup de passion, l’aventure à 



portée de main…Vous vous sentez boosté. Quelque chose va se passer, vous êtes sur le point 

de toucher le gros lot…Et puis bingo ! Vous avez la voiture de vos rêves, vous avez le yacht 

luxueux, la somptueuse villa, la femme de tous vos fantasmes et puis… tout est à nouveau 

dépourvu de sens… 

Que se passe-t-il ? L’esprit a dématérialisé 

le désir. La voiture est dans le garage, 

mais il n’y a plus d’excitation. L’excitation 

était juste dans le désir de l’obtenir. Le 

désir vous a rendu ivre au point que vous 

avez oublié votre vide intérieur. 

Maintenant que le désir est exaucé – la 

voiture dans le garage, la bague au doigt 

de la femme, l’argent qui dort sur le 

compte en banque… – l’excitation a de 

nouveau disparu. Le vide est à nouveau là, 

prêt à vous dévorer et vous devez 

inventer un nouveau désir pour échapper 

au vide béant.  

C’est ainsi que vous passez d’un désir à 

l’autre et c’est ainsi que vous restez un 

mendiant ! Toute votre vie en est la 

preuve permanente – vous êtes frustré 

par le désir ! Et dès que l’objectif est 

atteint, il vous faut un nouveau désir. Le 

jour où vous comprendrez que le désir en tant que tel est voué à l’échec, ce sera le tournant 

de votre vie. Le nouveau voyage est intérieur. Tournez-vous vers l’intérieur ! Rentrez chez 

vous ! 
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