
« JE SUIS VENU POUR QUE VOUS AYEZ LA VIE EN ABONDANCE » 

Le premier miracle de Jésus a été réalisé à la demande de Marie, alors que son heure n’était pas encore 

venue ! C’était pendant les Noces de Cana, lorsque Marie, la mère de Jésus entendant dire qu’il n’y 

avait plus de vin, s’est adressée à son Fils qui lui a répondu : « Femme que me veux-tu ? » Mais celle-

ci, ayant entière confiance en Lui, s’est contentée de dire aux serviteurs : « Faites tout ce qu’Il vous 

dira » ! Ce passage d’Evangile nous montre déjà la confiance qui existe entre Jésus et sa mère et que 

celui-ci ne peut rien lui refuser ! Le premier message que nous pouvons retenir de cet épisode c’est que 

pour obtenir quelque chose de Jésus, il nous faut toujours passer par Marie qui nous recommandera 

toujours de faire tout ce qu’Il nous dira ! 

Lorsque les serviteurs ont exécuté avec confiance les ordres de Jésus, en remplissant d’eau les 6 cuves 

de 100 litres, ils ont pu servir en abondance du vin de qualité supérieure à la première cuvée ! Le 

deuxième message, c’est que, lorsque nous faisons confiance à Jésus en réalisant tout ce qu’Il nous 

demande de faire, nous obtenons beaucoup plus que ce que nous demandons ! 

Lorsque plus tard, Jésus demande à Pierre d’aller au large et de jeter ses filets, alors qu’il avait pêché 

toute la nuit sans rien prendre, celui-ci répond : « Sur ta Parole, je vais jeter mes filets » Là encore, c’est 

avec confiance que Pierre exécute les ordres de Jésus et le résultat est une pêche « miraculeuse » 

rapportant des poissons en abondance ! 

Puis ce fut le miracle de la multiplication des pains ! Alors que Jésus enseignait la foule qui le suivait 

depuis 3 jours, il fut pris de compassion et ordonna de leur donner à manger ! Les disciples ne voyaient 

pas comment ils allaient pouvoir nourrir toute cette foule, alors qu’ils étaient loin de tout ! C’est alors que 

Jésus leur demande d’apporter tout ce qu’ils possédaient et partageant les cinq pains et les deux 

poissons, Il remplit des corbeilles et leur demanda de les distribuer. Lorsque tout le monde fut rassasié, 

il en resta en abondance (12 corbeilles pleines) ! Et ce miracle eut lieu au moins à deux reprises ! Ainsi 

nous pouvons constater que lorsque nous demandons quelque chose à Jésus, il nous suffit d’avoir 

confiance en Lui et de faire ce qu’Il nous demande en apportant notre contribution, si petite soit-elle, 

pour qu’Il nous accorde ses bienfaits en abondance ! 

Chaque fois que nous demandons quelque chose à Jésus avec confiance, c’est-à-dire avec foi, nous 

sommes certains de l’obtenir si nous acceptons de donner ce que nous possédons, et nous obtiendrons 

toujours beaucoup plus que ce que nous demandons ! J’en ai fait personnellement l’expérience depuis 

mon adolescence en constatant que mes prières étaient toujours exaucées, même au-delà de mes 

espérances ! Il faut simplement faire preuve de confiance, de patience et de persévérance, car cela peut 

demander un temps plus ou moins long et il ne faut surtout pas se décourager ! 

La première prière que nous pouvons faire c’est de demander, avec ferveur et confiance, les grâces 

de l’Esprit-Saint que nous recevrons en abondance et qui nous donneront la force de  

Persévérer, Résister, Insister, Espérer et nous Recevrons,  

 Au-delà, même de nos espérances ! 

Amour, Paix et Joie en abondance ! 

Françoise 


