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Les foules qui suivent Jésus au désert ont peur qu’il s’éloigne. C’est comme 
un instinct de survie.  

Quand on va pas bien, la dernière chose qui nous reste, c’est de voir Jésus. 

Jésus il est tordu aux entrailles : ça le rend malade de voir tous ces gens qui 
ont besoin de lui. 

Parce que Jésus a souffert sur la Croix, il ne voulait pas que la foule souffre 
comme lui. 

La nourriture c’est important, mais s’il n’y a pas de nourriture, on peut se 
nourrir d’une autre manière. 

Ce qui me frappe, c’est que Jésus demande de l’aide à Dieu. 

Jésus a de la complicité avec son Père. Il fait confiance à son Père. Pour 
moi, ils sont deux, c’est son Fils et lui, ils s’entendent, ils sont ensemble, 
ils sont complices. 

Il n’est pas nécessaire d’être riche pour pouvoir donner. Même si on n’a 
pas grand-chose, on peut donner quand même. Parce que Jésus Christ, à 
la base, il n’avait pas d’argent. Il a quand même vécu dans la pauvreté, 
Jésus-Christ ! Il a choisi la pauvreté !! Parce que quand on ne choisit pas, 
c’est là qu’on subit, mais quand on choisit, on ne subit plus ! 

Quand on n’a plus de sous, on est obligés de partager ! On partage ce qui 
nous reste. 

Si vous partagez même à vos ennemis, un jour les ennemis ils 
comprendront. 

La manne, c’est pour apprendre au peuple le partage. C’est pas une 
obligation ! Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. [La veuve] a donné plus : 
elle a donné son cœur ! Les autres étaient sciés. C’est très désagréable 
quand tu peux pas donner ce que tu veux donner. 

 

 



 

Les gens savaient que Jésus faisait des miracles, mais est-ce qu’il était 
connu comme nous on le connaît aujourd’hui ? Nous, on le connaît par 
l’Église, par les livres. On sait que c’est un homme miraculeux. Moi, je le 
vois comme un guérisseur. Par ses paroles, il peut guérir le malheur des 
gens. C’est pas que de la nourriture ; c’est des paroles qu’on peut manger 
aussi. 

Il faut que la journée commence avec Jésus. Et avec Marie, et avec Joseph, 
mais ça c’est autre chose. Mais le plus important : commencer déjà avec 
Jésus. Dans ta journée, tu vas croiser des gens que tu connais pas, mais tu 
commences toujours par Jésus. 

Il faut persévérer parce que, il est près de nous, mais des fois, il entend pas 
bien ! 

Si on le rejette, ça lui fait très mal, à Jésus. Ça commence à le détruire. La 
foi, c’est de faire confiance à Jésus qui est notre Sauveur, et de le suivre 
fidèlement. 

[L’Évangile], ça sort du cœur. Du cœur de Jésus. Ce qu’il boit Jésus, et 
nous, et les apôtres, c’est de l’eau fraîche, comme à Lourdes. Cette eau-là, 
elle est spirituelle. 

On a toujours besoin de la présence du Christ dans notre vie. C’est pour 
ça qu’on dit « j’ai soif  de ta présence ». On a toujours besoin de lui parce 
qu’il est lumière. Si on dit « j’ai pas besoin de toi », on retourne dans les 
ténèbres. 

J’ai soif  que la vie continue, même si on a du mal à la supporter. 

Moi, je donne de l’amour, pour leur donner de la force. Quand on est 
amoureux, on n’a plus faim. Parce qu’on est rassasié.  

Je leur donnerai tout ce qu’ils veulent. 

Ils étaient plus pauvres que nous, mais ils ont partagé avec nous. 

Avec peu, on peut donner beaucoup. 

 

_____ 


