Il y avait un dévot fameux à Guruvayur (un célèbre temple de Krishna dans le Kerala, dans le
sud de l’Inde), qui s’appelait Poonthanam et qui vécut au 16ème siècle. Il était tellement dévoué
au Seigneur que le Seigneur conversait avec lui tous les jours.
Dans la même ville, il y avait un homme qui était atteint d’une grave maladie. Aucun
médicament ne le soulageait et il devint fort déprimé. Un jour, quand l’homme ne put plus
supporter sa souffrance, il s’approcha de Poonthanam et il lui parla de sa mauvaise santé. Il
pria Poonthanam de demander au Seigneur, s’il serait jamais guéri de sa maladie.
Cette nuit-là, quand Poonthanam parla au Seigneur, il demanda au Seigneur si le patient
sortirait jamais de son état pathétique. Le Seigneur dit à Poonthanam que la maladie était
incurable.
Le lendemain, Poonthanam rencontra le malade et il lui transmit le message du Seigneur. Dès
qu’il eut entendu le message du Seigneur, le malade fondit en larmes. Il pleura toute la
journée en se lamentant que même le Seigneur l’avait abandonné.
C’est alors qu’il rencontra Kururamma, une humble dévote du Seigneur qui provenait d’une
famille très pauvre. Bien qu’elle n’avait aucune place de choix dans la société, elle avait une
place spéciale dans le cœur du Seigneur. Le Seigneur lui parlait aussi régulièrement qu’Il
parlait à Poonthanam.
Kururamma écouta l’histoire du patient et elle lui certifia qu’elle parlerait de son cas au
Seigneur. Le lendemain, Kururamma accueillit le malade et elle lui dit avec enthousiasme :
‘’Le Seigneur m’a parlé ! Quand je Lui ai parlé de vous, Il a dit que vous devriez réciter
continuellement le Nom divin et que votre maladie serait guérie !
Après avoir entendu ces bonnes paroles, l’homme exulta. Il suivit sans réserve les instructions
du Seigneur, en récitant le Nom du Seigneur avec une foi totale et comme le Seigneur l’avait
prédit, il guérit.
Plus tard, l’homme se rendit chez Poonthanam et il lui raconta ce qui s’était passé. Il en
voulait à Poonthanam de l’avoir mal conseillé pour une question personnelle aussi
importante : ‘’Vous m’avez menti ! Le Seigneur m’a effectivement guéri de ma maladie !’’
Bien qu’il était heureux que l’homme ait été guéri par le Seigneur, Poonthanam ne put
supporter d’être accusé de mensonge. Il se lamenta : ‘’Ô Seigneur ! N’est-ce pas Toi qui m’as
dit que l’homme ne serait pas guéri ? Aujourd’hui, on m’accuse de dire des mensonges ! Ai-je
réellement dit un mensonge ? Est-ce juste ?’’ Les larmes de Poonthanam coulaient à flot.
Cette nuit-là, le Seigneur parla à Poonthanam et Il l’apaisa. Il lui dit : ‘’Ne doute pas de Moi
ni même de toi-même, Mon fils ! C’est effectivement Moi qui t’ai dit que le patient ne serait
pas guéri. C’est la vérité. Tu M’avais directement posé une question pour savoir si ce malade
serait guéri ou non et Je t’avais donné la réponse appropriée.

Mais qu’a fait Kururamma ? Elle m’a imploré : ‘’Ô Seigneur ! Aujourd’hui, un patient est
venu et il m’a demandé si sa maladie pouvait être guérie. Seigneur ! Avec Ta grâce, y a-t-il
quelque chose qui est impossible dans ce monde ? Je Te prie de me dire ce qu’il devrait faire
pour être guéri !’’, et Je le lui ai indiqué.’’
Sans aucun doute, Dieu écoute chacun d’entre nous et Il exauce nos vœux, si nous Le prions
avec sincérité. Par conséquent, chaque fois que nous récitons le Nom du Seigneur et chaque
fois que nous disons nos prières, nous devrions être prudent et demander au Seigneur ce qui
est approprié. Rien n’est impossible pour le Seigneur et pour nous non plus, si nous nous en
remettons à Son Nom et à Sa grâce. La foi peut sans aucun doute déplacer des montagnes.
Bhagavan Baba dit : ‘’Lorsque des pertes ou lorsque des calamités surviennent, lorsque
des projets tournent mal, le dévot accuse le Seigneur. D’autres Le prient de les sauver. Si
vous placez en permanence votre foi totale dans le Seigneur, pourquoi devrait-il vous
refuser Sa grâce ?’’ (Prema Vahini)
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