A l’époque des bateaux à voile, les voyages étaient souvent très risqués en haute mer. Il y
avait de nombreux naufrages à cause des forts courants océaniques et des tempêtes. Un de ces
naufrages dans l’Océan Pacifique laissa un unique survivant qui, par la grâce de Dieu, se
retrouva rejeté sur le rivage d’une petite île inhabitée.
Au départ, l’homme remercia sa bonne fortune de l’avoir laissé en vie. L’île était chaude et il
n’y avait pas d’animaux sauvages pour l’embêter. Il se mit à fouiller l’île à la recherche de
nourriture et il parvint à survivre avec des fruits et des noix de coco. Avec le temps, il se
construisit une petite cabane en bambou et en branches de cocotier, qu’il aménagea au fur et à
mesure en fabriquant quelques chaises, une table et divers accessoires pour la rendre plus
confortable.
L’homme avait la foi et tous les jours, il priait Dieu pour qu’Il vienne à son secours. Il passait
des heures entières à scruter l’horizon dans l’espoir qu’un navire de passage viendrait le
secourir, mais aucun ne montra le bout de son mât et l’homme devint plutôt déprimé et
morose. Il se demandait : ‘’Quand Dieu va-t-Il répondre à mes prières désespérées ?’’

Et puis un jour, en revenant de la maraude, il arriva chez lui pour découvrir sa cabane en
flammes qui disparaissait en fumée. Le pire était arrivé. Tout était perdu et il était submergé
par la peine et par la colère.
‘’Dieu ! Comment as-Tu pu me faire ça ?’’, cria-t-il. Tout ce qu’il possédait lui avait été
cruellement enlevé – littéralement, tout ce qu’il avait et qu’il chérissait. Où était la justice làdedans – où était la compassion de Dieu pour sa situation ?
Le lendemain matin, au lever du jour, alors qu’il se levait péniblement de l’endroit où il s’était
couché sur la plage, sous un cocotier, il fut stupéfait de voir un voilier qui s’approchait de la
côte. Il se mit à sauter et à agiter frénétiquement les bras en criant : ‘’A l’aide ! A l’aide ! Je
suis ici !’’ le plus fort qu’il pouvait.
Il constata que le bateau jetait l’ancre et rapidement, un canot de sauvetage s’approcha du
rivage. On était venu à son secours ! La joie qu’il ressentait était indescriptible ! Il embrassa
ses sauveteurs au beau milieu de sanglots de soulagement et de bonheur – son épreuve était

terminée. L’équipage l’emmena à bord du navire pour rencontrer le capitaine et il lui
témoigna toute sa gratitude pour être venu à son secours.
‘’Comment avez-vous su que
j’étais ici ?’’, demanda-t-il. Le
capitaine répondit : ‘’Nous
avons vu le signal de fumée !’’
L’homme réalisa
soudainement comment Dieu
avait incendié sa cabane, au
moment précis où un navire de
passage le verrait et serait
alerté de sa présence. Il fut
réduit au silence par les modes
merveilleux du Seigneur
omniscient. Tous ses doutes
concernant la miséricorde de
Dieu s’évanouirent.
Pareillement, il y a des moments dans nos vies où nous devenons trop déprimés à cause d’une
calamité ou d’un malheur inattendu. C’est seulement plus tard que nous réalisons qu’il
s’agissait en fait d’une bénédiction déguisée. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nous dit :
‘’Vos problèmes sont souvent créés par vous-mêmes. Si vous développez une foi solide en
Dieu et si vous vous abandonnez à Sa volonté, Il ne vous laissera pas tomber. C’est le
concept de sharanagati ou de l’abandon à Dieu. La félicité que l’on peut retirer de cet
abandon à Dieu ne peut s’obtenir par aucun autre moyen. Considérez tout ce qui vous
arrive comme quelque chose de voulu pour votre propre bien.’’
Alors, rappelez-vous. La prochaine fois que votre ‘’petite cabane’’ sera réduite en cendres, il
se peut que bien ce soit juste un ‘’signal de fumée’’ qui appelle la grâce de Dieu...
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