
Les vacances d’Indra et la condition humaine 

 

Un jour, Indra, le roi des Dieux, décida de partir en vacances, parce que 
comme chacun sait, le paradis tous les jours, on s’en lasse ! Il pria quelques 
amis proches de l’accompagner, et les voilà partis dans un jet privé pour un 
tour de l’univers qui devait les conduire dans des contrées reculées et 

inexplorées, à la découverte de tribus dites « primitives », ce qui les 
changerait de leur quotidien. 
C’est ainsi qu’à la dernière étape de leur voyage, ils arrivèrent sur un 
territoire habité par une tribu de cochons. Ils restèrent à l’écart pour 
observer les animaux et ne tardèrent pas à être ébranlés en voyant la 
condition de vie des ces pauvres animaux. Indra, en bon chef du 
gouvernement Divin, était évidemment plein de compassion : il décida sur le 

champ qu’il allait rester là pour réformer la condition porcine, tandis que ses 
amis rentreraient au paradis. Ces derniers protestèrent, évidemment : 
« Voyons Indra, tu ne vas tout de même pas rester avec eux, tu ne survivras 
pas, toi qui es si évolué et raffiné ! » Mais comme Indra était têtu, il maintint 
sa décision, leur promettant néanmoins de correspondre par SMS pour les 
tenir au courant de ses progrès. A regret, ses compagnons le laissèrent donc 
ici.  
« La première mesure à prendre pour mettre en place cette réforme, se dit 

Indra, c’est de me transformer moi-même en cochon, sinon, comment pourrai-
je gagner leur confiance et établir le dialogue ? » Il prit donc l’apparence d’un 
beau cochon mâle et s’intégra au groupe sans trop de difficulté… De longs 
mois passèrent ainsi. De retour au paradis, les compagnons d’Indra étaient 
très inquiets : aucune nouvelle de leur ami. Que lui était-il arrivé ? Ce n’était 
peut-être que la batterie de son portable qui était à plat, mais tout de 
même… ! Pour en avoir le cœur net, ils décidèrent de venir voir sur place. 
Ce qu’ils virent les laissa muets : à première vue, pas de trace d’Indra parmi 

ces cochons, qui pataugeaient sereinement dans la boue en mangeant tout ce 
qui traînait à terre. Ils appelèrent « Indra, Indra, où es-tu ? » En entendant 
ces sons, l’un des cochons, le plus majestueux, leva la tête un bref instant, 
puis retourna à son occupation. Les amis se regardèrent, effarés : « se 
pourrait-il que… ?! » Mais oui, pas de doute, ce beau cochon, qui n’est pas 
comme les autres, ce ne peut être que notre roi ! « Indra, voyons, c’est nous, 
nous sommes venus te rechercher ! Quitte ton déguisement ! Assez réformé 
maintenant, on a besoin de toi au Paradis ! » 



Le cochon-Indra leva alors la tête et leur répondit : « De quoi parlez-vous et 
que venez-vous faire ici ? Fichez-nous la paix ! On est très bien ici : on a tous 
une femme, des beaux petits et de la nourriture à volonté. Le paradis, c’est 
ici. Rentrez chez vous !… » 
Le sens de cette histoire ? Nous sommes tous comme Indra : le nez dans 
notre monde éphémère et fluctuant, fait de nos émotions, sensations, idées… 

nous avons perdu de vue notre véritable identité, notre essence divine. Les 
yogis, les Saints, les Maîtres ne cessent de nous appeler pour nous ramener à 
notre véritable nature, ils nous ont même donné les différentes voies du Yoga 
pour cela, mais la plupart des gens restent sourds à leurs appels !...  

 
Om Shanti 
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