AMOUR INCONDITIONNEL ET SENS DU SACRIFICE…
Un petit garçon fut
prévenu par un docteur
qu’il pourrait sauver la vie
de sa sœur grâce à une
transfusion sanguine. La
petite fille de six ans était à
l’article de la mort, victime
d’une maladie dont le
garçon avait
merveilleusement récupéré,
deux ans plus tôt. Son
unique chance de se
rétablir consistait en une
transfusion sanguine de la
part d’une personne qui
avait déjà vaincu la maladie. Puisque les deux enfants avaient le même rare groupe
sanguin, le garçon était le donneur idéal.
‘’Johnny, voudrais-tu donner ton sang à Mary ?, demanda le docteur. Le garçon hésita.
Sa lèvre inférieure se mit à trembler. Puis, il sourit et dit : ‘’Bien sûr, docteur ! Je
donnerai mon sang pour ma sœur !’’ Bientôt, on conduisit les deux enfants dans la salle
d’opération : Mary, pâle et fluette et Johnny, robuste et plein de santé. Aucun des deux
enfants ne parla, mais quand leurs regards se croisèrent, Johnny sourit. Tandis que son
sang s’écoulait dans les veines de Mary, on pouvait presque discerner une vie nouvelle
qui entrait dans son corps épuisé.
L’épreuve était presque terminée, quand la brave petite voix de Johnny rompit le
silence : ‘’Alors Docteur, quand est-ce que je meurs ?’’ C’est seulement alors que le
docteur comprit le sens du bref instant d’hésitation et du tremblement de la lèvre
inférieure de Johnny, un peu plus tôt. Le petit Johnny pensait en fait qu’en donnant son
sang à sa sœur, il renonçait à sa propre vie ! Et dans ce court laps de temps, la décision
finale qu’il avait prise était le plus grand amour possible : l’amour inconditionnel qui
s’offre en sacrifice… Sacrifier une partie de ce que vous avez fait partie de la nature
humaine, mais sacrifier tout ce que vous avez requiert beaucoup d’amour !
Aujourd’hui, les gens songent toujours à ce qu’ils pourront obtenir en retour avant de
donner et si le retour est moindre que ce qu’ils donnent, alors, ils seront peu enclins à
donner…
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