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Évangile de Jésus Christ  selon saint Marc (8, 14-21) 

En ce temps-là, les disciples avaient oublié d’emporter des pains ; ils n’avaient qu’un seul 

pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation : « Attention ! 

Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d’Hérode ! » 

Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pains. Jésus s’en rend compte et leur dit : 

« Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne 

comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne 

voyez pas, vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! Vous ne vous rappelez pas ? 

Quand j’ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé 

de paniers pleins de morceaux ? » Ils lui répondirent : « Douze. – Et quand j’en ai rompu 

sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les 

morceaux ? » Ils lui répondirent : « Sept. » Il leur disait : « Vous ne comprenez pas 

encore ? » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Jésus fait face à l’incrédulité. Aussi de la part de ses disciples. Comme 

les pharisiens, ils sont eux aussi frappés d’aveuglement. Personne ne 

comprend vraiment le message de Jésus. Le malentendu révèle 

combien ils ne sont pas sur la même longueur d’onde. Les disciples 

discutaient entre eux du manque de pain malgré tous les signes qu’ils 

ont vus. Nous ne sommes pas différents des apôtres. Nous nous 

laissons nous aussi écraser par toutes sortes de soucis du monde, de 

préoccupations vaines, au point de perdre parfois ce précieux cœur à 

cœur avec Dieu.  

Ce malentendu révèle combien Jésus et ses disciples ne sont pas sur 

la même longueur d’ondes. Il voudrait les mettre en garde contre  « le 

levain » des pharisiens. Le grand problème, c’est le pharisaïsme. Mais 

les apôtres, eux, ne sont préoccupés que de problèmes matériels : ils 

ont peur de ne pas avoir assez à manger. Ils n’ont pris qu’un seul pain 

chez le boulanger. 

Qu’à cela ne tienne. Jésus va opérer un autre signe. Les disciples sont 

aussi aveugles et ne comprennent rien à Jésus. « Vous avez  des yeux 

pour ne pas voir. » Ils devront être guéris de leur cécité spirituelle 

afin qu’ils reconnaissent qui il est. 



Les Douze reçoivent le même reproche que la foule qui ne comprend 

rien du message de Jésus. D’ailleurs leur incrédulité se manifestera 

jusqu’à la fin, lors de sa résurrection. 

Cette incrédulité doit nous interpeller nous aussi. Bien souvent, nous 

sommes aussi incrédules. Seigneur, viens en aide à notre manque de 

foi. Garde nos esprits et nos cœurs ouverts, en éveil, toujours 

attentifs. Purifie-nous du « levain » de la suffisance. 
 


