Juillet 2019
Cher(e)s partenaires dans l’évangélisation,
Chères amies, chers amis,

« Il n’est pas besoin qu’elles y aillent … » (Mt 14,16)
Lors du congrès, à l’occasion d’un repas, un conférencier et moi avons échangé sur le verset
« Donnez-leur vous-même à manger ». C’est un verset que tout le monde connaît bien.
Cependant, après coup, je me suis aperçue que j’avais passé par-dessus le début de ce verset, ou
du moins, ce verset n’avait jamais réellement attiré mon attention.
Différentes versions
Comme vous le savez déjà, j’aime beaucoup étudier et comparer différentes versions d’un texte
biblique. Cela m’aide à mieux saisir toutes les nuances du verset ou du texte. Différentes
versions bibliques rapportent que Jésus a dit « Ils n’ont pas besoin d’y aller, donnez-leur vousmêmes à manger »; « Il n’est pas nécessaire qu’íls s’en aillent »; « Ils n’ont pas besoin de s’en
aller »; « il n’est pas besoin qu’elles y aillent … ».
La foule suivait Jésus
Pourquoi Jésus a-t-Il dit que la foule n’avait pas besoin de quitter les lieux et que les disciples
devaient eux-mêmes leur donner à manger?
À première vue ce verset indique que la foule ressentait la faim puisqu’elle avait suivi Jésus là où
il n’y avait aucun magasin, aucun village, pour s’approvisionner. Mais il y a un sens plus profond
à ces paroles de Jésus. Les disciples n’ont aucune solution à proposer, ils sont incapables de
répondre aux besoins du peuple, et ils reconnaissent leur pauvreté devant ce défi.
Nourriture de base du peuple
Le pain et le poisson étaient le menu, la nourriture de base, des pauvres, du petit peuple. Et les
apôtres avaient 5 pains et 2 poissons!!!!
Aucune solution mais renvoyer les foules
Ces paroles de Jésus ont dû épouvanter les apôtres! Il se faisait tard, il y avait cinq mille
hommes sans compter les femmes et les enfants et ils sont dans un lieu désert.
Jésus savait ce qu’Il allait faire
Jésus savait ce qu’Il allait faire, mais pourquoi a-t-Il prononcé ces paroles « Donnez-leur vousmêmes à manger »? Pourquoi voulait-Il mettre Ses apôtres à l’épreuve? Jésus avait déjà
accompli plusieurs miracles et peut-être qu’Il souhaitait que les siens lui disent « Maître, Tu sais
bien que nos moyens sont limités, que nous n’avons que 5 pains et 2 poissons et que ce que Tu
nous demandes est impossible. Mais Toi Jésus, Tu peux faire quelque chose pour leur donner à
manger? Que devons-nous faire? » Les apôtres auraient pu aussi se remémorer le récit de la
manne et des cailles au désert (Ex 16) ou encore celui de l’eau jaillie du rocher (Ex 17, 1-7). Ou
encore, le miracle de la farine et de l’huile qu’accomplit Élie à Sarepta (1R 17,7-16) ou celui d’Élisée
pour la veuve qui n’avait qu’une petite cruche d’huile (2 R 4,1-7).
Le miracle de Jésus à Cana
Ou encore au miracle accompli aux noces de Cana où Jésus changea l’eau en vin (Jn 2,1-12) et
dont les apôtres ont été témoins.
Nos propres réactions
Mais, avant de juger trop sévèrement la réaction des apôtres, ne devons-nous pas examiner nos
propres réactions face à des situations difficiles ou qui semblent sans issue? Quel est notre
premier réflexe? Recourrons-nous au Dieu des impossibles ou cherchons-nous à régler ces
problèmes par nous-mêmes?

Le miracle de l’Eucharistie
Comme il a dû être beau le visage de Jésus tandis qu’Il levait les yeux au ciel, qu’Il bénissait les 5
pains et les 2 poissons, rompit les pains et les donna à Ses apôtres (Mc 6,41). Il a certainement
pensé
au grand miracle de l’Eucharistie qui nourrirait des foules et des foules à travers les siècles.
Une invitation de Jésus
Aujourd’hui encore, Jésus nous redit ces paroles « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Le
grand pasteur des brebis nous invite à continuer Sa mission, à porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, à annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, et à renvoyer en
liberté les opprimés (Lc 4,18).
Jésus ne demande pas à tout le monde de donner la même chose. À certains, Il demande de
donner un sourire, une poignée de main, une accolade, un mot d’encouragement. À d’autres
d’avoir une oreille d’écoute, de rendre service, de visiter les malades, etc.
Priez le Maître de la moisson
Cependant, le Seigneur demande à tout le monde de prier « le Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers à sa moisson » (Mt 9,38) Si les gens de l’Église n’appuient pas l’Église et les œuvres
d’Église, qui le fera?
Nos 5 pains, nos 2 poissons
C’est un appel urgent du Seigneur. Au lieu de regarder nos pauvres moyens, nos 5 pains et nos
2 poissons, offrons-les au Seigneur, retroussons nos manches et amassons-nous « des trésors
dans le ciel … car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur » (Mt 6,19-21).
Combien de chrétiens cherchent ailleurs quand Jésus Lui-même a dit « Ils n’ont pas besoin de
s’en aller »; « ils n’ont pas besoin de chercher ailleurs » mais ils ont besoin d’entendre la Bonne
Nouvelle afin qu’ils puissent se laisser nourrir par la parole du Christ et par la Très Sainte
Eucharistie.
En ce mois de juillet, prions et demandons au Seigneur de toucher les cœurs de nos êtres chers
qui ne reconnaissent plus ou qui ne reconnaissent pas la Seigneurie du Christ dans leur vie.
Par vos aumônes, vos dons et vos prières vous permettez à Foi et Télévision Chrétienne de
continuer à évangéliser le peuple de Dieu par nos émissions à la télévision, youtube, internet, nos
fins de semaine de ressourcement, nos congrès annuels, la lettre mensuelle, etc., etc.
Les mois d’été :
les factures ne prennent pas de vacances!!
Je vous rappelle que durant les mois d’été, les factures, hélas, ne prennent pas de vacances et
qu’elles doivent être payées à temps.
Seigneur, Toi le Dieu de l’impossible, le Dieu des miracles, multiplie les 5 pains et les 2 poissons
de Foi et Télévision Chrétienne et suscite dans le cœur de plusieurs personnes le goût, le désir de
nous aider financièrement sur une base régulière.
Bonnes vacances et remercions le Seigneur pour le Canada, ce beau pays qu’Il nous a donné, où
règne l’abondance, la paix, la sécurité et surtout la liberté religieuse.
Amen! Alléluia!

Lise
P.S. Chrétiens persécutés : « leur martyre ne fait pas de bruit » écrit le Pape
À maintes reprises, le Pape François a dénoncé la persécution des chrétiens. En décembre 2016,
il déclarait « De nombreux frères et sœurs dans la foi subissent des injustices, des violences, et
ils sont haïs à cause de Jésus! Je vous dis une chose : les martyrs d’aujourd’hui sont plus
nombreux que ceux des premiers siècles. Lorsque nous lisons l’histoire des premiers siècles,

ici, à Rome, nous lisons tant de cruauté contre les chrétiens. Je vous le dis : cette cruauté
existe aujourd’hui, et en plus grand nombre, contre les chrétiens. » Source Zenit
Pour vous abonner à Zenit : https://fr.zenit.org

