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LA FORCE DE SUIVRE LA VOIE DU BIEN 

… même si cela coûte en termes d’argent, de position sociale, de pouvoir 

ou de quoi que ce soit d’autre 
 

Par M. Venkatraman Krishnamoorthy 
 

(Tiré des archives de Heart2Heart de juin 2009, 

le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)  

 

Ancien étudiant de l’université Śrī Sathya Sai, M. Venkatranam Krishnamoorthy 

rejoignit le campus de Praśanthi Nilayam pour poursuivre sa Maîtrise en Gestion des 

Affaires durant les années 1998-2000. Après avoir obtenu son diplôme, il fut embauché 

dans l’une des plus grandes banques du secteur privé en Inde. Actuellement, il est directeur 

adjoint de la Standard Chartered Bank. Il est basé à Mumbai. En outre, il joue un rôle actif 

dans les projets de service de l’Organisation Śrī Sathya Sai Sevā au Maharashtra.  

 certains moments pénibles, nous réalisons que la compétence que nous apportent nos livres 

de management ne suffit pas à nous faire prendre les bonnes décisions. C’est dans ces moments 

que nous éprouvons le besoin de nous connecter à la source de toute connaissance – notre cœur –  

et d’y puiser la solution requise.  

Comme le dit le Professeur William Miller, un consultant en management réputé : « Notre 

conscience nous donne des conseils qui viennent directement de notre nature spirituelle inhérente. 

Il ne s'agit pas seulement de discerner le bien du mal. C’est la voix de notre cœur spirituel, notre 

Soi profond. »  

Un engagement en lettre et en esprit  

Cet incident date de l’époque où je travaillais 

dans une banque privée de premier plan. Je 

l’avais rejoint en août 2000 et avais passé 

presque une année dans la nouvelle équipe 

des services bancaires électroniques. En 

raison d’un décollage rapide, la banque avait 

décidé de recruter trois personnes de plus 

pour gérer le volume prévisionnel. Le 

recrutement fut achevé en septembre 2001. 

Comme la nouvelle équipe disposait de 

moyens accrus, notre direction entreprit un 

grand nombre de projets.  

Le responsable de notre équipe avait fixé les 

nouveaux objectifs avec le directeur de la 

banque. Curieusement, les trois personnes recrutées quittèrent la banque l’une après l’autre en 

l’espace de 15 jours.  

Chacune d’entre elles donna une raison différente : un meilleur emploi ailleurs pour l’une ; le 

nouveau job ne correspondait pas à la description qui leur avait été faite à l’embauche pour la 

deuxième ; la nécessité de déménager pour des raisons familiales pour la troisième. L’entreprise 

prit conscience des conséquences de leur départ et essaya de les retenir, mais sans succès.  

À 
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Notre banque s’était déjà engagée envers ses clients à réaliser certains projets sur la base des effectifs 

et compétences de la nouvelle équipe et il n’y avait aucun moyen de s’en dégager. La tentative 

d’avoir recours à du personnel intérimaire échoua. Les 3 mois qui s’en suivirent allaient être un 

véritable challenge pour mon patron et moi, car nous étions les deux seuls restants dans l’équipe.  

Deux pour faire le travail de cinq personnes ! Je faisais déjà beaucoup ‘d’heures sup’, et cette 

surcharge de travail allait me pousser dans mes retranchements. Je me demandais comment j’allais 

gérer tout cela. Mon manager me parla pendant une demi-heure de la difficulté qui nous attendait 

et me dit que nous allions devoir prendre les choses en main et gérer la situation du mieux possible.  

C’est lors de cette réunion que je lui dis que j’avais reçu une offre d’une banque internationale 

leader (une offre que m’avait été faite sans avoir eu à passer d’entretien d’embauche, car d’anciens 

collègues de la banque qui avaient rejoint la nouvelle organisation avaient ‘fait ma pub’ dans leur 

nouvelle banque). J’informai mon responsable que j’avais décidé de rester en dépit des conditions 

de travail difficiles, car cela aurait été mal à propos de quitter le navire à ce moment critique.  

Je me souvenais en silence des paroles de Bhagavān Baba lorsqu’Il nous avait parlé à l’auditorium 

de l’Institut le jour anniversaire de la création du MBA (Maîtrise en Administration des Affaires) :  

« Vous devriez travailler dur dans une entreprise pendant un minimum de cinq ans pour 

prouver vos compétences. Ne demandez jamais d’augmentation de salaire et ne passez pas 

d’un emploi à l’autre pour quelques roupies de plus. » 

Mon patron était à court de mots et semblait assez ému. Après être resté silencieux pendant 

5 minutes, il dit tranquillement : « J’ai travaillé pendant 25 ans, mais c’est ce moment que je 

garderai à jamais dans mon cœur. » Il était évident qu’il était très surpris par ma décision de 

rester et d’aider la société, mais franchement je n’avais pas d’autre choix, car c’était la voix de 

ma conscience qui me disait de ne pas être égoïste, d’appliquer au contraire les principes sacrés 

de loyauté, de conscience et de diligence. Je savais que j’avais fait un choix important qui allait 

affecter mon futur et me définir en tant que personne. Réellement, c’est dans ces temps de crise 

que nous découvrons qui nous sommes vraiment et j’étais convaincu que j’avais pris la bonne 

décision.  

 

 

 

 

 

Nous avons lutté pendant 5 mois, travaillant de 8 h 45 du matin à 23 h, parfois même jusqu’à 1 h 

du matin. C’était une période de test pour tous les deux, mais nous étions très motivés et excités 

par le challenge. À la fin, nous avons rempli tous nos engagements à la pleine satisfaction de nos 

clients et pu revenir à des conditions de travail normales.  

Je suis resté dans la banque pendant 6 ans avant de rejoindre la Standard Chartered Bank. Mon 

patron rejoignit lui aussi un autre département, mais avant de quitter mon emploi, le dernier jour, 

il m’invita à déjeuner et, alors que nous nous dirigions vers la sortie, il mit sa main sur mon épaule 

et me dit : « Quatre ans après cet incident, mon mental revient encore vers cette période. Pas 

une personne de ton âge n’aurait pris cette décision. J’ai vu beaucoup de compatriotes très 

travailleurs venir et partir, mais aucun d’eux n’a pratiqué cet axiome de ‘Faire passer les 

intérêts de l’entreprise avant les siens.’ On ne voit même pas cela après de nombreuses années 

de travail. Tu as été capable de cela uniquement grâce à ta formation à l’université Śrī Sathya 

Je savais que j’avais fait un choix important qui allait affecter mon futur 

et me définir en tant que personne. Réellement, c’est dans ces temps de 

crise que nous découvrons qui nous sommes vraiment et j’étais convaincu 

que j’avais pris la bonne décision. 
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Sai. » Il a tenu ma main pendant une minute et dit : « Ton Sai Baba sera très heureux de la façon 

dont tu as travaillé ici. Tu as agi en respectant totalement SES paroles. »  

Le courage est la plus grande de toutes les vertus, parce que, si vous n’avez pas de courage, 

vous risquez de n’avoir pas la possibilité d’utiliser les autres vertus.   

La moralité et les principes comparés à l’argent et la position sociale  

Au début de ma carrière comme Assistant Manager, j’ai eu affaire à un client très important, l’un 

des plus gros conglomérats privés indiens. Les activités de ce client étaient très profitables et il 

était donc considéré comme un partenaire important et prestigieux.  

Avec une collègue, j’allais souvent en visite dans différents services du siège social de ce client. 

Un jour, en revenant d’une visite, ma collègue éclata en sanglots et me confia qu’elle était harcelée 

par un vice-président senior de cette société. Je fus choqué et sentis que le problème devait être 

traité aussitôt. Mais ma collègue était mal à l’aise à l’idée de porter ce problème à la connaissance 

de notre patron. Indigné par ce comportement indécent, je pris mon courage à deux mains pour 

révéler l’affaire au grand jour, tout en sachant que ma carrière pouvait être affectée par le fait de 

m’en prendre à ce haut dirigeant. Mais j’eus le courage de le faire, en me disant que je faisais la 

chose juste et que je suivais mon Maître intérieur.  

Lorsque l’affaire fut abordée, notre 

dirigeant conseilla à ma collègue de 

ne plus se déplacer chez ce client. Je 

repris donc sa mission. À ma 

rencontre suivante avec le Vice-

président en question, celui-ci était 

livide et se comporta de manière 

inconvenante. Il menaça même de 

mettre un terme à toute relation avec 

notre banque si ma collègue ne 

venait pas à ma place pour traiter 

avec sa société.  

Il alla jusqu’à se plaindre auprès du 

Responsable national à mon sujet, 

prétextant que je m’étais mal 

comporté avec lui. Ce fut une période tendue pour moi, car j’étais à la merci d’intérêts puissants 

qui ne se souciaient guère de moi ou de ma collègue – ici, l’argent était le dieu, et non les questions 

d’individu et de morale.  

Pour apaiser le client et sauver cette relation d’affaires, ma banque me retira cette mission. Le 

dirigeant m’appela et me dit : « Je n’ai pas d’autre choix que de vous retirer cette mission, car 

sinon la banque sera affectée et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce client important 

et rentable. »  

J'avais le sentiment d'avoir pris la bonne décision sur le plan éthique, mais je dus en subir les 

conséquences sur le plan matériel. Ma carrière subit un coup de frein et je fus privé de promotions 

pendant deux ans. Ma collègue se rendit compte que ma prise de position, le fait d’être sincère et 

de pratiquer des valeurs morales, m’avait beaucoup coûté en termes de promotion et de carrière. 

Elle semblait suivre des principes opposés et penser que ‘les bons finissent toujours derniers’.  

Mais, en toute sincérité, j’étais à peine perturbé par le cours des événements, car je savais que ce 

n’était qu’un obstacle temporaire et que le chemin de la vertu était toujours parsemé de pierres. 

Que vaut un meilleur salaire en comparaison du fait de conserver les valeurs chères à mon cœur ? 
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Je ne veux en aucun cas faire de compromis avec ces précieux principes pour des questions de 

carrière. Je me souviens de ma prise de position en faveur du dharma avec joie, car je sais que si 

je n’avais pas agi selon ma conscience, je ne serai pas l’homme que je suis aujourd’hui, et qu’être 

vrai envers moi-même représente l’essentiel pour moi.  

 

 

 

 

 

 

 

J’ai pris la bonne décision, car mes valeurs n’ont jamais été corrodées par le désir d’argent. Mon 

attitude a toujours été spartiate. J’ai appris à ne pas chercher à accumuler l’argent pour le luxe ou 

le pouvoir. Comme le dit Bhagavān Baba : « L’argent est comme le sang, il doit circuler si nous 

voulons conserver une bonne santé. » Les profits matériels ne me grisent pas. Je pense qu'il s'agit 

d'un trait de caractère très important, en particulier quand on travaille dans un secteur où l'on ne 

s'intéresse qu'aux chiffres. Quand je regarde mes collègues stressés, je réalise que cette qualité me 

permet de rester dans un état de paix absolue.  

Quoi qu'il en soit, pour continuer mon histoire, quelques mois plus tard, j’ai reçu une nouvelle 

offre d’emploi d’une grande banque multinationale qui m’offrait une double compensation en 

termes de salaire, mais aussi de poste.  

Justice semblait avoir été rendue lorsque, quelque temps plus tard, l'inconduite du même vice-

président avec une autre employée a été révélée et a provoqué un énorme tollé dans cette entreprise. 

Il fut finalement déchu de ses fonctions et envoyé dans une lointaine succursale.  

Obtenir les bonnes notes et remarques  

Lorsque je regarde rétrospectivement ma vie, je constate qu’avoir reçu une base solide en matière 

de valeurs dès l’enfance m’a énormément aidé dans le développement de ma personnalité. Sans 

être sensibilisés jeunes à ces valeurs, comment ces valeurs peuvent-elles s’enraciner dans nos 

vies ?  

Je me souviens d’un incident survenu 

quand j’étudiais en classe de CM1. Je 

n’avais que 8 ans à l’époque, mais je fus 

capable d’affronter une situation déli-

cate dans la classe avec brio, grâce à 

l’éducation de mes parents et aux 

valeurs familiales qui avaient été 

gravées profondément dans mon cœur 

dès l’enfance.  

J’avais obtenu un score de 31 % à 

l’examen de géographie. La règle suivie 

à l’école était que chaque élève reçoive 

la feuille des bonnes réponses pour 

comparer lui-même avec les réponses 
 

Que vaut un meilleur salaire en comparaison du fait de conserver  

les valeurs chères à mon cœur ? Je ne veux en aucun cas faire de compromis 

 avec ces précieux principes pour des questions de carrière.  

Je me souviens de ma prise de position en faveur du dharma avec joie,  

car je sais que si je n’avais pas agi selon ma conscience, je ne serai pas l’homme que 

 je suis aujourd’hui, et qu’être vrai envers moi-même représente l’essentiel pour moi. 
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qu’il avait données. Lorsque j'ai reçu ma copie, je suis allé m'isoler dans un coin de la classe et je 

me suis concentré pour calculer les notes exactes et, à ma grande consternation, j'ai découvert que 

le résultat n'était en fait que de 11 sur 100 !  

Je voyais autour de moi les autres élèves qui essayaient d’augmenter leurs notes. Malgré mon 

jeune âge, mon cœur me poussait à apporter le devoir à mon professeur pour lui faire savoir que 

les notes étaient mal calculées et qu'elles étaient bien inférieures aux critères acceptés. 

Mon institutrice fut agréablement surprise. Elle apprécia beaucoup mon approche honnête et 

sincère. Malgré mes notes basses, elle me demanda de rester debout à côté d’elle et s'adressa à 

toute la classe en me félicitant et en saluant l'exemple que j'avais donné. C’est cette droiture qui 

m’a aidé à réussir dans la vie jusqu’à présent.  

Le déroulement d’un glorieux voyage… 

Je n’étais pas conscient que l’Avatar de cet Âge avait revêtu une forme humaine dans un humble 

village de l’Inde du sud, jusqu’à ce qu’un jour Il décide d’intervenir. Ma sœur cadette était 

enseignante Bal Vikas (l’éducation Sai aux valeurs humaines). Un beau jour, elle m’apporta un 

formulaire d’inscription au MBA de l’université Śrī Sathya Sai pour que je m’y inscrive.  

Je soumis ma demande et fus miraculeusement retenu. Dans la mesure où le système éducatif des 

gurukula m’intéressait énormément, il me fut très difficile de comprendre le concept d’Avatar et 

d’accepter que Dieu marche en chair et en os juste devant moi. Je fis tout mon possible pour établir 

une relation avec Bhagavān Baba les premières semaines. J’avais exploré et étudié les Écritures 

pendant des mois pour essayer de faire le point sur ce que je ‘savais’ au sujet de Dieu et de notre 

relation avec Lui. Je comprenais les principes essentiels de la spiritualité, mais je n'avais jamais 

été touché par des expériences marquantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais à Ses pieds de lotus, au fil du temps, j’en vins à découvrir des aspects importants de la vie et 

des vérités sur moi-même que je n'avais jamais compris auparavant.  Et la plus grande découverte 

de toutes fut celle-ci : ma relation qui s’épanouissait avec Dieu. Grâce à cette nouvelle prise de 

conscience, quelque chose changea profondément en moi, me conduisant à grandir de manières 

que je n’avais jamais imaginées.  

Avec le recul, je sais que ce qui m’est arrivé est la plus belle chose qu’on puisse expérimenter dans 

cet univers. C’était réel, mais je savais aussi que je n’y aurais probablement pas cru sans 

l’expérimenter moi-même. Ce que j’ai partagé dans cet article, ce sont quelques aperçus et 

expériences de ce magnifique voyage, une odyssée d’amour pur et de droiture qui ne fait que 

devenir plus excitante et instructive chaque jour qui passe.  

Illustrations : Mme Annapurna Shankar  
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