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CHINNA KATHA 

Une petite histoire de Bhagavān 

 

LE BIEN ET LE MAL  

RÉSIDENT DANS NOS PROPRES SENTIMENTS 

 
(Tiré des archives du Sanathana Sarathi du mois de janvier 2019) 

 

 
 

n jour, Swāmi Vivekānanda se rendit dans un village pour prononcer un discours. Le 

lendemain, il repartit à pied pour rentrer chez lui. En chemin, il aperçut une personne qui 

gisait inconsciente sur le sol. Au même moment, 

deux voleurs arrivèrent sur les lieux, virent cette 

personne, s'arrêtèrent quelques instants et 

reprirent leur route. En chemin, ils se dirent l'un à 

l'autre : « Lui aussi est un voleur comme nous ; il 

a passé toute la nuit à voler et il est maintenant 

inconscient après avoir bu de l'alcool. » 

 

Swāmi Vivekānanda entendit cela et se posta 

dans un coin pour voir ce qui allait se passer.  

 

Bientôt, quelqu’un d’autre arriva. Voyant cette 

personne étendue sur le sol, il déclara avec 

beaucoup de remords : « Pauvre gars ! Il souffre 

lui aussi de crises comme moi, et il est 

maintenant inconscient. » Ayant dit cela, il 

poursuivit son chemin.   

 

Au bout d'un certain temps, un renonçant arriva 

à son tour. Il regarda attentivement le visage de 

la personne inconsciente et dit avec une grande 

joie : « Ah ! comme cette personne est chanceuse 

de connaître la béatitude indescriptible du 

nirvikalpa samādhi (la Conscience suprême) ! 

Servir une âme aussi noble est une chance rare. » 

Ayant prononcé ces paroles, il se mit à masser 

son corps.  

 

Swāmi Vivekānanda, qui avait observé tout 

cela et entendu les opinions émises par ces 

différentes personnes, tira de cette expérience 

la conclusion suivante : le bien et le mal 

résident dans les sentiments des individus, 

et non à l'extérieur. 
 

 

U 

 

En regardant la personne qui gisait inconsciente 

sur le sol, le renonçant pensa qu'elle expérimentait 

la béatitude du samādhi. 
 

 

 

Les voleurs pensaient que la personne étendue sans 

connaissance était un voleur comme eux qui avait 

passé toute la nuit à voler. 
 

 


