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L’homme est le plus noble de tous les animaux, l’aboutissement d’ères 
innombrables d’évolution progressive, mais il ne fait aucun effort conscient pour 
se montrer à la hauteur et digne de son héritage. C’est ainsi que les animaux 
organisèrent une conférence mondiale pour y débattre de la prétention de 
l’homme à être le couronnement de toute la création et le souverain de tous les 
terriens. Le lion présida la délibération, le tigre remit en cause les prétentions de 
l’homme et le léopard appuya la résolution de protestation énergique par un 
discours dévastateur, condamnant l’homme :  
 
‘’Nous les animaux, il nous couvre de honte en permanence. Il fabrique et il 
consomme allègrement toutes sortes de poisons mortels et il est fier de sa 
suprême bêtise. Il trompe et trahit sa propre espèce et consacre toute son 
énergie et ses ressources à concevoir des armes diaboliques pour rayer de la 
Terre ses frères et sœurs. Il fouette les chevaux dans des galops effrénés et 
flambe au jeu toutes ses économies. Il est cruel, avide, immoral, insatiable et 
sans la moindre inhibition. Il montre le mauvais exemple à tout le règne animal. 
Quoiqu’il soit doué d’une intelligence et d’émotions supérieures, sa conduite est 
dégoûtante et dégradante’’, dit-il. ‘’Nous, nous ignorons si et où nous 
obtiendrons notre prochain repas et nous n’avons aucun lieu de repos qui soit 
sûr. Nous n’avons rien pour nous emmitoufler, sinon notre peau. Néanmoins, le 
plus petit d’entre nous est un enfant de Dieu nettement plus digne que ce 
monstre que l’on appelle ‘’homme’’, conclut-il.  
 
Le renard se leva et ajouta : ‘’Nous avons une saison des amours, mais 
l’homme, je rougis de le dire, enfreint toutes les règles et ne sait faire preuve 
d’aucune retenue. Il fait la loi et il est un désastre pour tout le monde.’’  
 
Le lion se dressa pour récapituler les arguments. Il approuva la tendance 
générale de la diatribe que l’homme suscitait par sa prétention imméritée à la 
suprématie. Mais il refusa de les placer tous dans le même sac. Il fit la 
distinction entre les hommes qui étaient bestiaux et pire et ceux qui avaient 
sublimé leur passé animal par un usage correct et adéquat des dons 
particuliers que sont le discernement et le détachement. Ces derniers, dit-il, 
devraient être acceptés comme des Maîtres par tous les animaux, tandis que 
les premiers ne méritent que de solides représailles et la condamnation.  
 



(Référence: Chinna Katha I, Stories and Parables Quoted From the Divine 
Discourses of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba) 
 
 
 


