QUI PEUT COMPRENDRE L’AMOUR ?
C’était une île où tous les sentiments vivaient : le bonheur, la tristesse, la sagacité et tous les
autres, dont l’amour.
Un jour, on annonça à tous les sentiments que l’ïle allait couler au fond de l’océan. Alors, tous
les sentiments préparèrent une embarcation pour se réfugier dans un endroit plus sûr.
L’amour fut le dernier à rester. Il voulait préserver ce petit paradis, tant que cela était possible.
Quand l’île fut presque totalement submergée par les flots, l’amour décida qu’il était temps de
partir.
Il se mit à rechercher
de l’aide. Juste à ce
moment-là, la
richesse passait dans
un grand bateau.
L’amour demanda,
‘’Richesse, puis-je
monter à bord ?’’
La richesse répondit :
‘’Je suis désolée. Il y
a beaucoup d’argent
et beaucoup d’or dans
mon bateau et il n’y a
de la place pour toi
nulle part.’’
Alors, l’amour décida de demander de l’aide à la vanité qui croisait dans un yacht luxueux.
L’amour s’écria : ‘’Vanité, s’il te plaît, aide-moi !’’
‘’C’est impossible’’, répondit la vanité. ‘’Tu es trempé et tu risquerais d’abîmer mon superbe
intérieur !’’
Puis, l’amour vit la tristesse qui ramait. L’amour dit : ‘’Tristesse, permets-moi de
t’accompagner.’’ Et la tristesse répondit : ‘’Amour, je regrette, mais j’ai besoin d’être seule,
maintenant.’’
Puis l’amour repéra le bonheur. Entrevoyant un rayon d’espoir, l’amour s’écria : ‘’Bonheur,
s’il te plaît, emmène-moi avec toi !’’ Mais le bonheur était tellement pris par sa joie qu’il
n’entendit pas les appels de l’amour.
L’amour se mit à pleurer. Finalement, il entendit une voix grave qui disait : ‘’Viens, amour, je
vais t’emmener.’’ C’était un vieux sage. L’amour se sentit tellement béni et il était tellement
ivre de joie qu’il en oublia de demander son nom à l’aîné. Après qu’ils eurent accosté, l’aîné
poursuivit son chemin et l’amour réalisa tout ce qu’il lui devait.

L’amour rencontra la sagacité et lui demanda qui était l’aîné. ‘’C’était le Temps’’, réponditelle. ‘’Mais pourquoi le temps m’a-t-il aidé, contrairement à tous les autres ?’’, demanda
l’amour. La sagacité sourit et avec beaucoup de sagesse et de sincérité, elle répondit : ‘’Parce
que seul le Temps est capable de mesurer la grandeur de l’amour !’’
Bhagavan Baba dit : ‘’Le Temps est Dieu.’’ S’il y a quelqu’un qui comprend toujours
notre amour adéquatement, c’est Dieu. Mais nous devons être patients, car Dieu choisit
toujours le meilleur moment pour répondre à notre amour, puisque Dieu n’est rien
d’autre que l’Amour.
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