LAISSEZ-LE DECIDER !
Une fois, un petit garçon se rendit chez
l’épicier avec sa mère. Notre vieil épicier
regarda le charmant petit garçon et il prit
affectueusement un récipient rempli de ses
friandises les plus succulentes et il le lui
présenta en lui disant sur un ton jovial :
‘’Mon cher enfant, tu peux prendre tous les
bonbons que tu peux tenir dans tes petites
mains.’’
Mais l’enfant n’en prit aucun ; il le regardait
simplement avec un air mélancolique.
L’épicier était un peu surpris. Il se demandait
pourquoi le petit garçon ne prenait aucun
bonbon et il tenta de nouveau de le persuader : ‘’Allez ! Prends quelques bonbons, fiston !’’
Sa mère s’y mit aussi et elle le cajola pour qu’il en prenne une poignée : ‘’Allez ! Monsieur te
donne des bonbons ! Prends-en quelques-uns !’’ Mais le garçon n’en prit aucun.
L’épicier pensa que le garçon était peut être un peu timide. Il prit lui-même deux poignées de
bonbons qu’il donna à l’enfant. Le visage du petit garçon s’éclaira. Il n’était que trop heureux
de les accepter et il s’exclama : ‘’Oh ! Merci, monsieur !’’
En rentrant à la maison, sa mère lui demanda : ‘’Pourquoi n’as-tu pas pris les bonbons, quand
l’épicier te l’a proposé ? Il ne faut pas être aussi timide !’’
Savez-vous ce que le petit garçon a répondu ?
‘’Maman ! Je ne faisais pas le timide ! Mes
mains sont très petites, tu vois, et si je prends
moi-même des bonbons dans le bocal, je ne
peux en prendre que quelques-uns. Mais
regarde ce qui s’est passé. Quand le gentil
monsieur me les a donnés lui-même avec ses
grandes mains, combien de bonbons
supplémentaires j’ai reçu !’’
Quand nous choisissons de faire nos
acquisitions dans le monde, nous sommes
limités par les désirs et par les attentes de
notre mental. Mais si nous prions Dieu pour
qu’Il pourvoie à nos besoins comme Il
l’entend et de la manière qu’il sait être la
meilleure pour nous, Il nous donne tout ce
dont nous pouvons avoir besoin – et bien audelà !

Dépendons toujours de Lui. Si nous comptons totalement sur Lui, nous ne manquerons jamais
de rien, car Il est la vraie source de tout ce qui existe dans cet univers. Et Son Amour est
inimaginable.
Bhagavan Baba dit :
‘’La grâce de Dieu est conférée à chaque dévot conformément au niveau de conscience
spirituelle de cette personne. L’océan est vaste et infini, mais la quantité d’eau que vous
pouvez en extraire est déterminée par la taille du récipient que vous avez. Si le récipient
que vous utilisez est petit, vous ne pouvez pas le remplir au-delà de sa capacité. De
même, si votre cœur est entravé, la grâce divine sera elle aussi limitée. Elargissez votre
cœur et recevez la plénitude de la grâce de Dieu.’’ (Discours divin du 23/02/1990)
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