Un encouragement au don de soi

Un témoignage :
Bob Simmons, un entraîneur de football américain est tombé malade. Il avait besoin d'une transplantation rénale.
Il a attendu deux ans sans succès. En novembre 97, sa femme Linda priait, demandant à Dieu d'être dirigée. Quand elle eut
l'idée de donner elle-même un de ses reins, étant compatible.
Bob refusa car il savait qu'il y avait des risques. Mais Linda insista tellement que ﬁnalement il accepta.
Le 10 mars 1998, l'opération eut lieu.
Quand Bob racontait à son équipe le sacriﬁce de Linda, qui a mis des mois à se remettre de son opération, il ne pouvait
s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux.

Une belle histoire :
On raconte l'histoire d'un prince et de sa famille qui furent capturés par un roi ennemi.
Quand le prince prisonnier fut amené devant le roi ennemi, il lui fut demandé :
- "Que me donnerez-vous si je vous libère ?"
- "La moitié de ma fortune "
- "Et si je libère vos enfants ?"
- "Tout ce que je possède."
- "Et si je libère votre femme ?"
- "Majesté, pour elle, je me donnerai moi-même."

Le roi fut si touché par le dévouement du prince pour sa famille, qu'il les libéra tous !
En arrivant chez eux, le prince dit à sa femme :
- "Ce roi ne t-a-t-il pas semblé généreux ? "
Avec un regard plein d'amour pour son mari, elle répondit :
- "Je ne l'ai pas remarqué. Je ne pouvais détacher mes yeux de celui qui était prêt à donner sa vie pour moi !"

Pour aller plus loin :
Ces deux textes illustrent un message de Pierre Segura que vous pouvez lire dans son intégralité ici :
topchretien.jesus.net/topmessages/view/132/celibat-mariage-et-sexualite.html

Pierre Segura
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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