N’est-ce pas une réaction typiquement humaine de douter de Dieu, quand il nous faut
affronter des conditions difficiles ou quand cela devient incroyablement pénible de faire
face à certaines situations dans la vie ? Ne nous consumons-nous pas, ne bouillonnonsnous pas et ne nous interrogeons-nous pas, lorsque quelque chose dont nous pensons
sérieusement avoir besoin nous est refusé ? N’accusons-nous pas parfois même Dieu
pour tout ce qui nous est refusé et que nous pensons mériter ?
Ah, si seulement nous nous souvenions constamment qu’Il décide de chaque situation
pour nous sur la base de ce dont nous avons réellement besoin et de ce que nous
méritons ! Car Dieu ne peut que nous faire du bien. Il est notre Créateur et Il ne veut
que voir des sourires sur nos visages, même si cela peut ne pas toujours sembler être le
cas. Et c’est parce que, malheureusement, notre vision est souvent limitée. Tout ce que
nous devons faire, c’est croire que tout ce qui nous arrive est le meilleur pour nous et
qu’il ne pourrait y avoir aucun autre moyen de progresser dans la vie.
Voici une belle histoire. Un soir, Jimmy
trouva le cocon d’un papillon dans son
jardin. Il décida de le prendre dans sa
maison pour le voir percer son cocon et
arriver dans ce monde, sain et sauf.
Après quelques jours, il vit le cocon se
fendiller en un point et il pouvait voir le
papillon qui s’efforçait de sortir à travers
l’ouverture. Ressentant de la compassion
pour le papillon et présumant que la
créature qui luttait avait besoin de son aide,
il élargit le trou par lequel il pouvait voir le
papillon qui tentait de se libérer. Une paire
de ciseaux fit l’affaire et Jimmy était tout
excité à l’idée de voir la chenille se
transformer en papillon. Mais il constata
que le papillon paraissait avoir un corps
surdimensionné avec des ailes qui
semblaient faibles, fragiles et toutes fripées.
Est-ce là la manière normale pour une
chenille de se transformer en papillon, une fois hors du cocon ? Jimmy s’était-il seulement
douté que les choses se passeraient mal ? Toujours est-il qu’alors que Jimmy attendait et
surveillait pour voir la chenille qui se transformerait en un magnifique papillon, la chenille
avait définitivement arrêté sa croissance. Il espérait que le papillon étendrait ses ailes qui
deviendraient suffisamment grandes pour assurer son premier vol. Malheureusement, ceci
n’arriva jamais. Le corps du papillon resta étrangement obèse et il resta là, impuissant avec
ses ailes toutes fripées.

Le cœur de Jimmy se brisa, quand il comprit que dans son souci et dans son impatience de
voir la chenille se transformer en papillon, il l’avait en fait privé d’une vie normale. La lutte
apparente du papillon à laquelle Jimmy avait assisté était tout ce qui était requis pour qu’il
développe suffisamment de force dans les ailes pour pouvoir s’envoler en dehors du cocon.
L’effort pour briser le cocon était tout à fait nécessaire pour que ses ailes deviennent
puissantes.
Cet unique moment d’intervention inopportune avait gâché à tout jamais la vie de la chenille.
Elle ne pourrait jamais devenir ce pour quoi elle était venue au monde – un papillon.
Par conséquent, tout ce que nous endurons dans notre vie est pour notre bien, que nous
le réalisions ou non sur le moment. Nous devons Lui faire confiance et accepter tout ce
qui arrive dans nos vies, que ce soit agréable ou triste, comme étant Ses dons. Il n’y a
pas de meilleur moyen pour mener une vie heureuse, satisfaite et épanouissante.
Bhagavan Baba dit : ‘’Dieu aime tester. Les ornements les plus précieux proviennent des
feux les plus intenses…L’aspirant spirituel est quelqu’un qui endure toute la souffrance
avec le sourire !’’
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