
Vivre - Vidéo 25
Marc 8.14-21

14 Les disciples avaient oublié d’emporter des pains, ils n’en avaient qu’un seul avec eux dans 
la barque. 15 Jésus leur fit alors cette recommandation : « Attention ! Gardez-vous du levain des 
Pharisiens et du levain d’Hérode. » 16 Les disciples se mirent à discuter entre eux parce qu’ils 
n’avaient pas de pain. 17 Jésus s’en aperçut et leur demanda : « Pourquoi discutez-vous parce 
que vous n’avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas encore ? Ne saisissez-vous pas ? Avez-
vous l’esprit bouché ? 18 Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas ? Vous avez des oreilles, n’en-
tendez-vous pas ? Ne vous rappelez-vous pas : 19 quand j’ai rompu les cinq pains pour les cinq 
mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? » — « Douze 
», répondirent-ils. 20 « Et quand j’ai rompu les sept pains pour les quatre mille personnes, de-
manda Jésus, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? » — « Sept », 
répondirent-ils. 21 Alors Jésus leur dit : « Et vous ne comprenez pas encore ? »

Ce qui me touche dans ce texte

Jésus pense à tout ce qui vient de se passer : la guérison du sourd – muet, le comportement 
des Pharisiens… mais surtout La compassion vécue par la foule… et cette si belle fête où les 
pains et les poissons ont nourri tout le monde ! 

Jésus reste cependant triste des interventions successives des responsables religieux. Alors, il 
prévient ses disciples…
Gardez-vous du levain des Pharisiens et de celui d’Hérode.

Mais quand ils ne comprennent pas… parce qu’ils ne comprennent même pas le problème. Il 
les reprend vertement en les traitant « d’esprits bouchés » … en faisant référence au sourd – 
muet qu’il avait guéri… 

Jésus est attristé de voir l’influence négative des Pharisiens sur ses propres disciples : je 
crois qu’il aurait parlé de virus aujourd’hui … hautement contagieux !
- Le levain de la compassion transforme le pain humain en groupe édifiant et inspirant comme 
dans ces multiplications des pains…
- Le virus Pharisien coupe le souffle des hommes les contamine quand ils se rencontrent

Les disciples restent confinés sur des questions matérielles et secondaires ! Comme nous 
aujourd’hui : On s’inquiète pour l’économie de demain sans se poser la question de ce qui n’al-
lait pas dans notre vie d’avant…

On ne peut pas banaliser ce que nous apporte Jésus à ce point… Quel manque de recon-
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naissance, quel manque de recul sur l’enseignement pratique de la multiplication des pains... 
La solidarité, l’entraide, la compassion représentent les fondations de l’économie du Royaume 
de Dieu à venir.

Jésus en vient à sa conclusion… absolument essentielle : il ne suffit pas qu’il nous inspire, il 
faut aussi se protéger de la logique ambiante qui banalise l’enseignement de Jésus.

C’est génial comme métaphore… encore faut-il suivre sa logique pour la comprendre. Pour-
quoi avons-nous du mal à suivre Jésus ? 
- Parce que nos soucis matériels nous éloignent de l’essentiel : nos relations humaines… 
- C’est tout le problème : pendant que nous sommes en souci pour notre vie matérielle, nous 
sommes manipulés par ceux qui utilisent nos peurs et nos besoins…

Ce que je veux en faire

Notre vie vaut mieux que les questions économiques 
Nos motivations profondes valent mieux que notre confort…
Ne laissons ni la publicité – les marchands – ni les discours - politiques – nous éloigner de 
l’essentiel : nous voulons vivre des relations édifiantes, de réelles entraides et des relations de 
confiance… bref, nous voulons vivre la compassion.

Alors, nous aurons dans nos paniers beaucoup plus de pains nourrissant non seulement les 
corps mais aussi les cœurs !

Comprenons ce que Jésus veut nous dire : 
Il est temps de sortir de l’influence de ceux qui veulent dominer sur nous !
Il est temps de partager et de nous encourager les uns les autres à devenir meilleurs, dans la 
présence du Christ Vivant.

Prière

Seigneur, tu nous as nourris de l’essentiel, de ta présence… 
Nous ne voulons plus banaliser ce que tu nous apportes mais en faire le pain qui 
nourrit nos vies…
Donne-nous Seigneur d’être davantage dans la reconnaissance que dans le mépris. 
AMEN
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