AGM7 07 POURQUOI CE GASPILLAGE ?
CE PERDRE NOUS-MÊMES AU
SEIGNEUR...

AGM701 Ceci est l'objectif de l'Évangile :
Aimer le Seigneur Jésus avec le premier amour, déversé sur Lui ce qui est le plus précieux pour
nous, même nos trésors spirituels les plus coûteux et les plus précieux !
Juste nous perdre sur lui !
Matthieu 26 : 6

Or, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,
Matthieu 26 : 7
une femme vint à lui, tenant un flacon d'albâtre, rempli d’un parfum de grand prix, et elle le versa
sur sa tête, pendant qu’il était à table.
Matthieu 26 : 8
Mais quand les disciples virent cela, ils s'indignèrent, et dirent : Pourquoi un tel gaspillage ?
Matthieu 26 : 9
Car cela aurait pu être vendu très cher et donné aux pauvres.
Matthieu 26 : 10
Mais Jésus, le sachant, leur dit : Pourquoi tracassez-vous cette femme? Elle a fait une action noble à
mon égard.
Matthieu 26 : 11
Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours,
Matthieu 26 : 12
et en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture.
AGM702 Où le Seigneur Jésus a été invité à manger à la maison de Simon, une femme est venue et
as versé un vase d'albâtre plein de parfum sur lui.
Ce parfum a été très précieux.
(La paye d’un travail de plus de 1 an)
Mais elle a simplement "déversé" sur le Seigneur.
C'est alors que l'un des disciples posé cette question :

Pourquoi ce gaspillage ?
Pourtant, il n'y a pas que Marie
(Cette femme qui apparemment "gaspillé" tout ce qu'elle avait sur lui)
AGM703 Mais tout au long des vingt siècles passés, des milliers de vies précieuses, de trésors
personnels, de positions élevées, et d’avenirs prometteurs ont été gaspillés et répandus sur le
Seigneur Jésus.
En fait, pour ces amoureux Il est d’une grande beauté et absolument digne de leur offrande.
AGM704 Ce qu'ils ont répandu sur lui n'est pas une perte, mais un témoignage parfumé de Sa
douceur !
Lorsque nous voyons le Seigneur Jésus, le désir de Son cœur, nous aimons juste lui et nous nous
donnons à lui !
Marie entendit que le Seigneur a dit tant de fois

Matthieu 16 : 21
Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il
souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à
mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.
Matthieu 17 : 22
Pendant qu'ils se rassemblaient en Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains
des hommes.
Matthieu 17 : 23
Ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils en furent profondément attristés.

Matthieu 17 : 23

Matthieu 20: 18
Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et
aux scribes. Ils le condamneront à mort,
Matthieu 20 : 19
et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient; et le
troisième jour il sera relevé des morts.
Matthieu 26 : 2
Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.
AGM705 Il ira à Jérusalem et sera crucifié - si Marie saisit la possibilité que, avant sa mort, elle lui
montre combien elle l'aime + elle l'oint d'avance pour son enterrement.
Elle a simplement déversé le meilleur qu'elle avait sur le Seigneur.
AGM706 De cela, nous voyons que, pour aimer le Seigneur de notre mieux exige une révélation à
Son sujet.
Avons-nous vu la préciosité du Seigneur Jésus en qui nous avons cru ?
Avons-nous réalisé que rien de moins que le plus cher, le plus coûteux, le plus précieux, même
tout ce que nous avons, est adapté à Lui ?
Que le Seigneur ouvre les yeux pour voir sa valeur !
Ce post a était traduit de l’Anglais en français par Savoyet Julien du site Agodman
“Why this waste? Wasting ourselves upon the Lord…”

