
Le moine borgne et le sageLe moine borgne et le sage



Un sage tibétain frappa un soir à la porte d'un monastère réputé pour la qualitéUn sage tibétain frappa un soir à la porte d'un monastère réputé pour la qualité
de son accueil. Il souhaitait y passer quelques jours avec la communauté. Sade son accueil. Il souhaitait y passer quelques jours avec la communauté. Sa
réputation y était d'ailleurs bien établie. La coutume voulait pourtant qu'avantréputation y était d'ailleurs bien établie. La coutume voulait pourtant qu'avant
d'être admis, tout visiteur, futd'être admis, tout visiteur, fut--il un hôte de marque, passe avec succès l'épreuveil un hôte de marque, passe avec succès l'épreuve
d'une compétition oratoire avec l'un des moines. A vrai dire ce cérémonial, plusd'une compétition oratoire avec l'un des moines. A vrai dire ce cérémonial, plus
courtois que discriminatoire, tenait surtout lieu de rite d'accueilcourtois que discriminatoire, tenait surtout lieu de rite d'accueil..

Le sort voulut que l'examinateurLe sort voulut que l'examinateur
dévolu à cette mission, fut, ce soirdévolu à cette mission, fut, ce soir--
là, un moine borgne, un peulà, un moine borgne, un peu
simplet, que ses collèguessimplet, que ses collègues
encadraient d'une sollicitudeencadraient d'une sollicitude
parfois inquiète.parfois inquiète.
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La règle étant la règle, leLa règle étant la règle, le
sage et le borgne furentsage et le borgne furent
introduits dans un parloirintroduits dans un parloir
pour y faire mutuellementpour y faire mutuellement
état de leur savoir.état de leur savoir.
L'entretien ne dura queL'entretien ne dura que
quelques minutes. Onquelques minutes. On
entendit claquer la porte etentendit claquer la porte et
le sage quitta le monastère àle sage quitta le monastère à
grandes enjambées.grandes enjambées.
Surpris, l'hôtelier seSurpris, l'hôtelier se
précipita à sa suite et,précipita à sa suite et,
l'ayant rejoint, lui demandal'ayant rejoint, lui demanda
respectueusement la raisonrespectueusement la raison
de ce départ précipité.de ce départ précipité.
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"Je savais, répondit le sage, que vous étiez des hommes remplis de sagesse. Mais"Je savais, répondit le sage, que vous étiez des hommes remplis de sagesse. Mais
l'examinateur que vous m'avez désigné surpasse ce que je pouvais imaginer."l'examinateur que vous m'avez désigné surpasse ce que je pouvais imaginer."
"Voyant qu'il me faisait un geste d'accueil et restait silencieux, j'ai compris qu'il"Voyant qu'il me faisait un geste d'accueil et restait silencieux, j'ai compris qu'il
m'invitait à m'exprimer le premier, et par signes. Décontenancé, etm'invitait à m'exprimer le premier, et par signes. Décontenancé, et
impressionné par une telle sobriété, j'ai levé un doigt pour signifier queimpressionné par une telle sobriété, j'ai levé un doigt pour signifier que
Bouddha est unique."Bouddha est unique."

"Sa réponse a été immédiate. Il"Sa réponse a été immédiate. Il
m'a montré deux doigts pourm'a montré deux doigts pour
me faire comprendre queme faire comprendre que
Bouddha était inséparable duBouddha était inséparable du
peuple. Alors, j'en ai dressépeuple. Alors, j'en ai dressé
trois : Bouddha, le peuple ettrois : Bouddha, le peuple et
les écritures." "Doué d'uneles écritures." "Doué d'une
sagesse et d'une agilité d'espritsagesse et d'une agilité d'esprit
incroyables, il aussitôt levé laincroyables, il aussitôt levé la
main en joignant les doigts.main en joignant les doigts.
Bien sûr: tous trois ne fontBien sûr: tous trois ne font
qu'un.qu'un.
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"Tout était dit. Devant la pénétration de cet esprit et la rapidité"Tout était dit. Devant la pénétration de cet esprit et la rapidité
de ses réparties j'ai compris que j'avais le dessous et me suisde ses réparties j'ai compris que j'avais le dessous et me suis
senti indigne de demeurer plus longtemps parmi vous."senti indigne de demeurer plus longtemps parmi vous."



L'hôtelier dut faire preuve de toute son ingéniosité pour persuader le sage deL'hôtelier dut faire preuve de toute son ingéniosité pour persuader le sage de
revenir sur sa décision.revenir sur sa décision.
Il désirait mieux comprendre le déroulement de cet étrange entretien et s'enIl désirait mieux comprendre le déroulement de cet étrange entretien et s'en
enquit auprès du moine borgne. Ce dernier était encore rouge de colère. "Neenquit auprès du moine borgne. Ce dernier était encore rouge de colère. "Ne
me faites plus rencontrer d'insolents de cet acabit !me faites plus rencontrer d'insolents de cet acabit !

AussitôtAussitôt entréentré àà sasa suitesuite auau parloir,parloir,
jeje luilui faisfais unun gestegeste dede bienvenuebienvenue..
Lui,Lui, pourpour toutetoute réponse,réponse, lèvelève unun
doigt,doigt, pourpour ironiserironiser sursur monmon œilœil
uniqueunique.. Aussitôt,Aussitôt, faisantfaisant preuvepreuve dede
bienveillance,bienveillance, jeje lèvelève deuxdeux doigtsdoigts
pourpour répondrerépondre queque lui,lui, enen touttout cas,cas,
disposedispose dede sesses deuxdeux yeuxyeux.. EtEt cece
butorbutor meme montremontre alorsalors troistrois doigtsdoigts
pourpour rétorquerrétorquer qu'àqu'à nousnous deux,deux,
nousnous n'enn'en avonsavons jamaisjamais queque troistrois.. JeJe
n'ain'ai pupu meme retenirretenir dede luilui montrermontrer lele
poingpoing etet ilil aa filéfilé sanssans demanderdemander sonson
restereste !"!"
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Comme quoi, à partir des faits, chacun a son interprétation.Comme quoi, à partir des faits, chacun a son interprétation.


