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Le Sadhu, le scorpion et le Dharma 

 

Un beau jour, un Sadhu (moine errant de l’Inde) se baignait dans le Gange. Le Soleil brillait dans l’eau 

du fleuve sacré, et au sein de cette merveilleuse Lumière, le Sadhu vit un scorpion en train de se noyer. 

Il pensa aussitôt : 

« C’est le Divin qui se présente devant moi sous la forme de ce scorpion. Je vais l’aider à rejoindre la 

terre pour le sauver. »  

Le Sadhu mit le scorpion sur la paume de sa main pour le sortir de l’eau, mais le scorpion le piqua.  

Le Sadhu, dans un sursaut de surprise, retira sa main et fit tomber le scorpion de nouveau dans le 

Gange. Le Cœur du Sadhu se remplit de compassion pour ce malheureux scorpion et il le reprit, afin de 

le sortir de son supplice. De nouveau, le scorpion le piqua. Le sauvetage se répéta une ou deux fois 

encore, quand enfin le Sadhu décida de changer sa stratégie. Il attrapa l’animal, et avant qu’il n’ait le 

temps de le piquer, il le lança sur le sable.  

Cette scène interpella les gens qui se trouvaient alentour. Ils s’approchèrent du Sadhu qui sortait de 

l’eau et lui demandèrent une explication.  

« Ce scorpion m’a donné une leçon de sagesse ! dit le Sadhu. Celle qu’il nous faut toujours suivre notre 

Vraie Nature : notre Dharma.  

Celle du scorpion est de piquer, quelles que soient les circonstances.  

Celle de l’eau est de mouiller.  

Celle de l’oiseau de voler.  

Celle de l’homme est de chercher constamment le chemin vers la Vérité Absolue ! 

Ananda : la Béatitude, et Prema : l’Amour Inconditionnel sont comme la chair et le sang qui forment le 

Soi Véritable ; Shanti : la Paix, est le but de chaque vie humaine.  

Suivez toujours votre Dharma, votre Nature Véritable, et ainsi vous vous dirigerez vers la Sagesse 

Divine. »  

Conte Védique. 
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Ce que la vie m’a appris 

 

Je devrais plutôt tenter de dire ce 

que les rencontres, les séparations, 

les découvertes, les 

éblouissements comme les 

désespérances m’ont appris dans le 

sens de me découvrir, de me 

construire, d’influencer le 

déroulement de mon existence. 

J’ai ainsi appris que la vie n’est faite 

que de rencontres et de 

séparations et qu’il nous appartient 

de les vivre en acceptant de nous 

responsabiliser face à chacune. 

J’ai appris encore qu’il y a toujours une part d’imprévisible dans le déroulement des jours et donc qu’il 

m’appartenait de savoir accueillir les cadeaux inouïs ou les blessures qui peuvent surgir dans 

l’immensité d’un jour. 

J’ai appris bien sûr à vivre au présent, à entrer de plain-pied dans l’instant, à ne pas rester enfermé 

dans mon passé ou me laisser envahir par des projections sur un futur trop chimérique. 

J’ai appris tardivement à remercier, chaque matin, la Vie d’être présente en moi et autour de moi, à 

l’honorer chaque fois que cela m’est possible, à la respecter en toute occasion, à la dynamiser avec 

mes ressources et mes limites. 

J’ai appris difficilement à m’aimer, non d’un amour narcissique ou égocentrique (même si la tentation 

était grande) mais d’un amour de bienveillance, de respect et de tolérance. 

J’ai appris avec beaucoup de tâtonnements à me respecter en osant dire non quand je suis confronté à 

des demandes qui ne correspondent pas à mes possibles ou à ma sensibilité. 

J’ai appris avec enthousiasme que la beauté est partout, dans le vol d’un oiseau, comme dans le geste 

d’un enfant pour tenter de capter le vol d’un papillon ou encore dans le sourire d’un vieillard qui croise 

mon chemin. 

J’ai appris patiemment que nul ne sait à l’avance la durée de vie d’un amour et que toute relation 

amoureuse est une relation à risques. Des risques que j’ai pris. 

J’ai appris douloureusement que je n’avais pas assez pris de temps pour regarder mes enfants quand 

ils étaient enfants, que j’aurais dû savoir jouer et rire avec eux, plus souvent et surtout chaque fois 

qu’ils me sollicitaient ; que je n’avais pas su toujours les entendre et les accueillir dans leurs attentes 

profondes et surtout que j’avais trop souvent confondu mon amour pour eux avec quelques-unes de 

mes peurs, tant je voulais le meilleur pour eux, tant je désirais les protéger des risques (que 

j’imaginais) de la vie. 

J’ai appris avec beaucoup de surprise que le temps s’accélérait en vieillissant et qu’il était important 

non pas d’ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. 
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J’ai appris malgré moi que je savais beaucoup de choses avec ma tête et peu de choses avec mon 

cœur. 

J’ai appris que je pouvais oser demander, si je prenais le risque de la réponse de l’autre, aussi 

frustrante ou décevante qu’elle puisse être, que je pouvais recevoir sans me sentir obligé de rendre, 

que je pouvais donner sans envahir l’autre et refuser sans le blesser. 

J’ai appris sans même le vouloir, que j’avais des besoins et qu’il ne fallait pas les confondre avec des 

désirs. 

J’ai appris avec soulagement que je pouvais désapprendre tout l’inutile dont je me suis encombré 

pendant des années. 

J’ai appris joyeusement à planter des arbres. C’est le cadeau le plus vivant que je peux faire jusqu’à ma 

mort à cette planète merveilleuse qui a accueilli mes ancêtres et surtout mes géniteurs. 

J’ai appris doucement à recevoir le silence et à méditer quelques minutes chaque jour pour laisser aux 

vibrations de l’univers la possibilité de me rejoindre et de m’apprivoiser encore un peu. 

Oui j’ai appris beaucoup et pourtant je cherche encore l’essentiel. 

Jacques Salomé,écrivain. 

 

 

 

La Force du bœuf   

Un homme avait un bœuf noir d’une force extraordinaire. Son 
voisin, qui en avait aussi un d’une grande force, aimait les paris. 
Un jour, au cours d’une foire, devant tous les badauds assemblés, 
il fit tirer à son bœuf un chariot porteur d’une énorme charge. 
Puis il s’écria : 

-  S’il existe un autre bœuf capable de tirer ce char, je donnerai 
cent pièces d’or à son propriétaire ! Mais, s’il n’y parvient pas, 
j’empocherai les cent pièces d’or. 

Le propriétaire du bœuf noir releva aussitôt le défi. Il attela sa bête puis lui cria : 

-  Allez, force! Tire, feignant! Qu’attends-tu, sale bête, tire donc ! 

Mais le bœuf noir eut beau forcer et suer, il ne parvint pas à tirer la charge et l’homme perdit ses cent 
pièces d’or. 

Quelque temps plus tard, le voisin, enhardi, réitéra son pari. 

-  Cette fois, dit-il, j’offre mille pièces d’or. 

Le bœuf noir dit alors à son maître : 

-  Relève le défi et je te gagnerai cette somme ! 

-  Comment oses-tu, répliqua son maître, toi qui m’as déjà fait perdre une fois ? 
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Mais le bœuf noir lui répondit : 

-  Devant une foule nombreuse, tu m’as insulté et humilié, me faisant perdre toute confiance. Encourage-
moi et tu verras ce dont je suis capable. 

Alors le maître brossa son bœuf et orna ses cornes d’une couronne de fleurs. Et, lorsqu’il l’attela, il lui 
prodigua mille encouragements : 

- Porte-moi chance, mon beau ! Je sais que tu en as la force ! Tire, mon ami, tire ce char comme un fétu 
de paille ! 

Et, à l’étonnement de tous, le bœuf noir emporta l’énorme charge jusqu’au sommet de la colline. 

D’après une fable bouddhiste 

« Lorsqu’on est humilié, on perd tous ses moyens. Lorsqu’on est encouragé, on arrive à se surpasser. Qui n’en a 
déjà fait l’expérience ? Bien des siècles avant les recherches en psychologie comportementale, ce conte souligne 
l’importance du mental sur nos facultés physiques ! (Michel Piquemal) 

 

 

 

Le monde change 

 
Un guide dit à son élève : 

Lorsque l’ombre du tournant, de la colère et de la révolte te recouvre l’esprit, 

avance vers elle, va dans son épicentre. 

Il l’invite à entrer dans un tunnel et à aller découvrir ce qu’il y a à l’autre 

extrémité. Dans ce tunnel, une paix intérieure et extérieure se fait ressentir. 

Ensemble, ils traversent un tunnel de couleur rouge, bleu et jaune où la joie d’un retour à la maison se 

fait ressentir dans l’âme de l’élève. 

Le guide demande à l’élève de s’asseoir sur un banc, et s’assit face à lui. 

Il attend un moment en silence. Et dit à l’élève : 

Crois-tu que le monde peut changer ? 

L’élève ne sachant pas quoi répondre reste silencieux. 

Il répète sans aucune émotion : 

Crois-tu que le monde peut changer ? 

En ayant envie de pleurer, l’élève lui fait non de la tête. Et lui répond qu’il ne peut pas savoir. 

Le guide reprend : Sais-tu que le monde peut changer ? 

Complètement déstabilisée, l’élève lui dit : cela me paraît impossible, A cet instant, il avait le sentiment 

de perdre son plus beau rêve. 

Aimerais-tu que le monde change ? 

L’élève ne sait et n’ose toujours pas lui répondre. 
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Il est invité à se lever et à continuer le chemin. 

Le guide s’arrête et ramasse la graine d’un arbre, la met dans le creux de sa main de laquelle émane 

une lumière et demande à l’élève de regarder la graine. 

L’élève constate que la graine est lumineuse elle aussi, elle respire, un cœur bat en elle, elle est 

vivante. 

En même temps sur les murs apparaissent deux images en face à face. A gauche, l’image d’un très vieil 

arbre datant du début de la végétation terrestre à l’opposé un arbre minuscule et lumineux tous deux 

sont très beaux. 

Le guide me laisse contempler les deux images et dit à l’élève en montrant le plus vieil arbre: 

Cet arbre a changé. 

La graine que je tiens dans la main est la vie de chacun d’eux. 

Pour chacun, il s’agit de même graine. 

Ce qui était grand est devenu petit. 

Le monde peut changer, lorsque la source de son cœur ne sera plus tarie pas le désespoir, lorsque de 

son cœur ruissellera l’humilité. 

Comme cet arbre immense s’est transformé, et est devenu petit, l’homme devra se transformer et 

devenir petit, non pas petit de l’âme et du cœur, mais petit dans son orgueil et son égoïsme. 

De la graine qu’il tenait dans la main, sortit un bel arbre feuillu, il était petit mais ressemblait à un 

grand chêne vert, l’élève avait l’impression que l’arbre était très vieux et très grand, pourtant il le 

tenait dans la main. (L’élève était très grand par rapport au chêne, pourtant le chêne était plus grand 

que lui) 

Le guide lui dit alors : 

Rappelle-toi, de l’infiniment petit, naît l’infiniment grand, de l’atome est née la vie, de la poussière est 

née la matière. L’environnement s’illumina d’un soleil très doux. 

Il continua : sans la lumière, sans la foi, il n’y a pas de vie possible, il n’y a pas d’évolution possible. 

Crois-tu que le monde peut changer ? 

L’élève n’ose pas lui dire oui et je reste silencieux. 

Il lui montre un petit tas de cendre qu’il tient dans la main et lui dit : 

Cela était une forêt, et en silence, il souffle sur les cendres afin qu’elles se dispersent dans l’espace. 

Il montre sa main vide à l’élève et lui dit : 

Que vois-tu ? 

L’élève lui répond qu’il ne voit rien. 

Il lui montre alors un grain de poussière et lui dit : 

De cette poussière renaîtra l’arbre, de l’arbre renaîtra la forêt, de la forêt renaître la terre, de la terre 

renaîtra l’homme. Que chaque homme se place à l’état de poussière. 

Crois-tu que le monde va changer ? 
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Si l’homme comprend que d’un grain de poussière peut renaître une forêt, il prendra soin de tout ce 

qui plus petit autour de lui. Face, au plus petit, il se fera encore plus petit, jusqu’à s’oublier lui-même. 

Le monde alors renaîtra. De l’infiniment grand, naîtra l’infiniment humble, de l’infiniment humble 

naîtra l’espoir de l’homme et la vie terrestre. 

Il reprend « Crois-tu que le monde peut changer ? » 

Il l’invite alors à repartir et lui demande de méditer sur tout ce qu’il a entendu. Et lui fait signe en lui 

disant de « toujours se placer dans une position d’humilité » De toujours rester petit. Pour devenir 

grand. 

 

 

A l’école du caméléon 

Le caméléon est un très grand professeur. 

Regardez-le. 

Quand il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. 

Faites comme lui. Ayez un objectif dans la vie et que rien ne 

vous en détourne. 

Le caméléon ne tourne pas la tête mais c’est son œil qu’il 

tourne. Il regarde en haut, en bas. Cela veut dire : informez-

vous. Ne croyez pas que vous êtes le seul sur la terre. 

 

Quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n’est pas de l’hypocrisie. C’est d’abord de la 

tolérance et puis du savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n’arrange rien. Jamais rien n’a été construit dans 

la bagarre. Il faut toujours chercher à comprendre l’autre. Si nous existons, il faut admettre que l’autre existe. 

Si le caméléon avance, il lève un pied. Il balance ? Cela s’appelle de la prudence dans la marche. 

Pour se déplacer, il accroche sa queue ainsi si ses pieds s’enfoncent, il reste suspendu. Cela s’appelle assurer ses 

arrières. Ne soyez donc pas imprudent. 

Lorsque le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas dessus mais il envoie sa langue. Si sa langue peut lui 

ramener, elle lui ramène. Sinon, il a toujours la possibilité de reprendre sa langue et d’éviter le mal. Allez 

doucement dans tout ce que vous faites. 

Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez humain. 

Voilà. Si vous vous trouvez dans la brousse, demandez aux initiés qu’ils vous racontent la leçon du caméléon. 

Amadou Hampaté Bâ (Mali) 

 

 


