L’AMOUR VÉRITABLE
(Tiré de Heart2Heart du 15 janvier 2004,
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)

n docteur expliqua un jour à un petit garçon qu’il pourrait sauver la vie de sa sœur en lui transfusant
un peu de sang. Cette petite fille âgée de six ans était sur le point de mourir, victime d’une maladie
dont son frère s'était merveilleusement bien remis deux ans plus tôt. Le seul moyen pour elle de se rétablir
était qu'une personne ayant déjà vaincu cette maladie lui donnât son sang. Comme les deux enfants
étaient du même groupe sanguin (d’un type rare), le jeune garçon constituait le donneur idéal.
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« Johnny, aimerais-tu donner ton sang à Mary ? » demanda le docteur. L'enfant hésita. Sa lèvre inférieure
commença à trembler. Puis il sourit et répondit : « Bien sûr, docteur. Je donnerai mon sang à ma sœur. »
Les deux enfants furent rapidement emmenés dans la salle d’opération. Mary, pâle et faible ; Johnny,
solide et respirant la santé. Aucun des deux ne parlait mais, lorsque leurs regards se croisaient, Johnny
arborait un large sourire. Tandis que son sang s’écoulait dans les veines de Mary, on pouvait
pratiquement voir une nouvelle vie pénétrer son petit corps fatigué.
Cette épreuve était presque terminée lorsque la courageuse petite voix de Johnny rompit le silence :
« Dites-moi, docteur, quand vais-je mourir ? » Ce n’est qu’à ce moment-là que le médecin comprit la
signification du moment d'hésitation et du tremblement de lèvre. Le petit Johnny avait en fait pensé qu’en
donnant son sang à sa sœur il allait perdre la vie ! Pendant ce bref instant, la décision finale qu’il avait
prise était la marque du plus grand amour possible... de l'amour inconditionnel qui accepte de se
sacrifier... Sacrifier une PART de ce que l’on possède relève de la nature humaine, mais tout sacrifier
implique beaucoup d’AMOUR. De nos jours, les gens pensent toujours à ce qu’ils peuvent obtenir en
retour avant de donner. Si ce qu’ils reçoivent est inférieur à ce qu’ils donnent, ils rechignent alors à
donner.
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