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Résistez à la tentation de flatter les sens, d’acquérir ce que le monde peut offrir et 
d’accumuler les possessions matérielles. Mettez des limites à vos désirs. Autrefois, dans 
le royaume de Raghu, il y avait un pupille qui au terme de ses études demanda à son 
précepteur quelle dakshina il souhaitait recevoir de lui. (La dakshina est une offrande 
faite par gratitude pour le service rendu.) Le guru lui indiqua qu’il ne souhaitait pas 
d’autre dakshina que sa gratitude et que cela suffirait s’il vivait en accord avec ses 
enseignements et s’il honorait ainsi son précepteur. Le pupille insista quand même 
pour qu’il lui signale tout ce dont il avait besoin et quelle somme il accepterait et c’est 
ainsi que, simplement pour l’éloigner et s’en débarrasser, le guru parla d’une somme 
astronomique impossible à récolter. ‘’De moi, tu as appris seize savoirs. Eh bien, 
rapporte-moi seize millions de pièces d’or !’’  
 

 
Le pupille entreprit directement de récolter la somme : il se rendit auprès de 
l’empereur Raghu et il parvint à lui soutirer la promesse qu’il exaucerait le moindre de 
ses désirs et c’est ainsi qu’il lui réclama seize millions de pièces d’or ! Raghu était au 
comble du désespoir, car même s’il était empereur, il menait une vie bien trop austère 
que pour avoir une telle somme à sa disposition. Néanmoins, pour tenir sa promesse, il 



envahit le royaume de Kubera, le dieu de la richesse et ramena d’énormes quantités 
d’or comme butin. ‘’Prenez tout ceci et donnez à votre précepteur ce qu’il a demandé 
et gardez le solde pour vous-même !’’, dit l’empereur. Mais le pupille refusa de prendre 
une pièce de plus que ce qu’il devait remettre comme dakshina à son guru. ‘’C’est pour 
vous que j’ai rapporté tout cela ; tout cela vous appartient, prenez-le donc !’’, insista 
Raghu. Mais le jeune homme résista à la tentation et il campa sur sa position. Voilà 
l’héroïsme réel ! ‘’Asanthushtah dwijonashtah’’ – celui qui est insatisfait est aussi mal en 
point que perdu. Comptez sur le Seigneur et acceptez votre lot. Il est en vous et avec 
vous. Lui sait le mieux ce qu’il faut vous donner et quand, car il est rempli d’amour 
divin.  
 
 

(Référence : Sathya Sai Baba, Chinna Katha, Vol. 1) 
 
 


