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Je me souviens quand j'ai appris à ma fille à conduire une voiture. Vous pouvez imaginer à quel point c'était stressant. 

Ma fille pensait que puisqu'elle était douée pour la conduite de karts, apprendre à conduire un véhicule serait simple. 

Elle croyait même qu'il n'était pas nécessaire que je lui enseigne. Bien qu'elle ait appris assez rapidement, elle n'aurait 

jamais pu apprendre seulement avec sa seule expérience de kart. Elle avait besoin d'être en contact direct avec le volant 

d'une voiture ordinaire. Elle avait besoin de sentir la route et de sentir la voiture négocier les virages. La meilleure façon 

d'apprendre est par la pratique, n'est-ce pas ? Nous apprenons mieux lorsque nous participons activement au processus 

d'apprentissage. Jésus savait que c'était le cas pour ses disciples.  

 

Vous avez peut-être entendu l'histoire d'une grande foule qui s'est présentée à Jésus, et comment il a eu de la 

compassion pour eux et a guéri les malades. Au crépuscule, ses disciples ont pensé qu'ils devaient renvoyer les gens 

pour acheter de la nourriture, mais Jésus avait d'autres plans: « Ce soir-là, les disciples s'approchèrent de lui et lui 

dirent: “Cet endroit est désert et l’heure est déjà avancée; renvoie la foule, afin qu’elle aille dans les villages 

pour s’acheter des vivres.”  Jésus leur répondit: “Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à 

manger!”  Mais ils lui dirent: “Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons. Apportez-les-moi ici”, leur dit 

Jésus » (Mathieu 14:15-18 S21). Vous connaissez probablement la suite de l'histoire. Après avoir fait asseoir la foule, 

Jésus rendit grâce, bénit, et rompit les pains et les poissons, et les disciples distribuèrent la nourriture aux 5000 hommes, 

plus les femmes et les enfants. Tout le monde mangea et fut rassasié, et les disciples ramassèrent douze paniers de 

restes.  

 

Ils ont vécu une expérience pratique où ils ont participé à la bénédiction des autres, et en ont ainsi appris beaucoup sur 

le fonctionnement du royaume de Dieu. Jésus aurait pu simplement leur dire ce qu'il allait faire. Il aurait pu expliquer 

avec des mots comment son Père allait prendre ces cinq pains et deux poissons et nourrir tous ces gens. Au lieu de 

cela, il a demandé aux disciples de le faire. Ils ont distribué la nourriture à tous ces gens, et ce sont eux qui ont ramassé 

tous les restes. Les disciples ont participé à alimenter plus de 5000 personnes. Ils ont vu les visages des hommes, des 

femmes et des enfants, et les ont regardés apprécier la nourriture. Et grâce à leur expérience pratique, les disciples ont 

été transformés en faisant partie du processus.  

 

Leur propre foi a été renforcée, et ils ont appris comment l'amour de Dieu se manifeste et se ressent. Dieu travaille 

encore de cette façon avec nous aujourd'hui. Il nous laisse participer à des actes « pratiques » de bénédiction pour les 

autres afin que nous soyons transformés en faisant partie du processus. Nous apprenons, comme les disciples, que 

nous faisons partie du royaume de Dieu sur terre lorsque nous participons à des actes pratiques partout où nous voyons 

Dieu à l'œuvre.  

 

Lorsque nous le faisons, quelle que soit la forme que prend cette participation pratique, la vie des gens est transformée, 

et nous le sommes aussi. Puissiez-vous connaître le pouvoir transformateur de la participation pratique avec Dieu 

aujourd'hui.  

 

Je m'appelle Heber Ticas, En parlant de la vie. 
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