Vous avez tant à lui donner

"Celui qui m’aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l’aimerai et je me ferai connaître à lui." Jean 14.21
Vous pouvez donner votre amour à Jésus, votre cœur à Jésus, vos larmes à Jésus.
"Je n'ai rien à apporter qui pourrait plaire à Jésus… Ma vie est un désastre, c'est le chaos total. Je n'ai pas de
talent, pas d'argent..."
Vous reconnaissez-vous dans ces paroles? Connaissez-vous une personne qui pourrait dire cela d'elle-même?
Je crois que l'ennemi est un menteur.
La Bible dit qu’il est le père du mensonge (Jean 8.44). Cela signiﬁe qu'aucune vérité n'est en lui. L'ennemi tente
d'implanter des mensonges en vous afin de vous séparer de Jésus, de sa grâce et de son amour.
À quel mensonge fais-je référence en particulier? À celui-ci: "Je n'ai rien à donner à Jésus."
J'aimerais vous parler d'une femme qui a aimé Jésus, à sa manière. Nous lisons dans Luc 7.37-38 : "Une femme
pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase
plein de parfum et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses
larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux."
On ne connaît même pas le nom de cette femme. On sait juste qu'elle était "pécheresse". Pourtant, elle a apporté
ce qu'elle avait : son parfum et ses larmes.
A u verset 47, Jésus dit à propos de cette femme : "ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a
beaucoup aimé."
Vous pouvez donner ce qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez littéralement déverser votre âme et votre vie à
ses pieds. Vous pouvez donner votre amour à Jésus, votre cœur à Jésus, vos larmes à Jésus.
Ne dites plus : "Je n'ai rien à t'offrir, Jésus".
Si vous l'aimez… offrez-lui votre amour. Aimez-le… à votre manière, avec votre "parfum." Avec vos mots. Si vous
n'avez plus de mots, avec vos larmes. Si vous n'avez plus de larmes, avec vos soupirs. Aimez Jésus ! Aimez-le
simplement, avec ce que vous avez. Avec qui vous êtes.
Une prière pour aujourd’hui
"Seigneur, j’ai l’impression de n’avoir que peu de choses à te donner. Mais ce que j’ai, je te le donne : je te donne
tout mon amour ! Je t’aime, Jésus ! Aujourd’hui, je t’offre tout de moi : prends tout, Seigneur. Amen."
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