GIVE ME JESUS COVER (DONNEZ-MOI JÉSUS) | SLAVE SONG

Cette chanson d'un auteur anonyme mais dont on sait qu'il ou elle a vécu l'horreur de l'esclavage, me touche
énormément.
Les paroles sont peut-être d'une grande simplicité, mais on peut lire cette soif qu'il ou elle avait pour Jésus. C'est
comme si plus rien au monde n'existait ou n'avait plus aucune valeur.
Que ce soit au réveil, que ce soit dans la solitude, ou même dans l'agonie...un seul cri, une seule supplication
"Donnez-moi Jésus" !
Par définition, cette personne n'est pas en position de demander quoique ce soit. D'ailleurs n'aurait-il pas été
préférable de réclamer la liberté avant toute autre chose? Ou encore la richesse, et l'éducation...En tout cas, tout
ce qui aurait pu lui être utile pour briser les chaînes de l'esclavage. Hé bien non, son trésor c'est Jésus ! "Donnezmoi Jésus" insiste-t-il (ou elle).
Cet(te) esclave porte son regard bien au-delà de ce champ de coton ou même de ses propres circonstances.
Il/elle ne chante pas son désespoir ou l'injustice qu'il/elle vit. Au contraire, c'est l'espoir qui le porte. Cet espoir qu'il
trouve chaque matin au pied de son véritable Maître.
En parlant de matin...c'est curieux, hier soir ma mère m'a posé une question très simple mais qui m'a un peu
remise en question : À quoi ou à qui penses-tu dès que tu te réveilles le matin?
Car cette chose ou cette personne occupe la première place de ton cœur !
Si on avait posé cette question à l'auteur de ce chant, il ou elle aurait probablement fredonné en souriant : "In the
morning when I rise, give me Jesus"
"Je contemplerai ta face ; à mon réveil, je me rassasierai de ton image." Psaume 17.15
Titre original : Give me Jesus
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