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COMPRENDRE : MARC 6 : 50-51 ET 8 : 13-2 

1ere multiplication des pains 5000 hommes ont mangé et furent rassasiés 

2e multiplication des pains 4000 personnes mangent et on emporte 12 corbeilles pleines. . Nous pouvons appe-

ler ces deux miracles des miracles pédagogiques. « Pédagogiques » car ils ont pour but d’apprendre aux dis-

ciples. Jésus va s’en servir pour les enseigner. 

Seul miracle apparaissant dans les quatre Evangiles : Multiplication des pains.  

Pistes d’étude : 

• Manne dans le désert 

• Jésus le pain de vie 

Ici perspective des disciples. 

Frappant : Expression qui revient trois fois : « Ils n’avaient pas compris ». 6/52 8//17 et 21 

Comment se fait-il que ces hommes qui avaient tout lâché pour suivre Jésus, qui vivaient avec lui, qui l’écou-

taient, qui étaient partis en mission avec la puissance du Saint Esprit se retrouvent bloqués ? Pouvons-nous 

nous retrouver dans le même genre de situation ? ? 

CONTEXTE : 

La première fois c‘est lorsque Christ marche sur les eaux. Les disciples ont peur croyant voir un fantôme. Ce qui 

nous frappe c’est la remarque à la fin du récit, quand Jésus monte dans la barque. 

« Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d’étonnement ; car ils n’avaient pas compris le miracle des 

pains, parce que leur cœur était endurci » v51-52 

D’autres versions disent : « leur cœur était obtus – leur esprit    était fermé et même la version de Jérusalem « 

leur esprit était bouché » 

Ce qui nous étonne c’est que cette remarque n’a apparemment rien à faire là. 

Au ch8, après la seconde multiplication des pains les disciples remarquent qu’ils avaient oublié de prendre des 

pains discutent entre eux. Jésus leur dit alors : « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain 

d’Hérode. » 

v16 Les disciples raisonnaient entre eux et disaient : c’est parce que nous n’avons pas de pains. Ils en restent à 

un raisonnement primaire et Jésus va devoir les ramener en arrière, leur faire un rappel : v 19 à 21 qui se termi-

nera par une question : ne comprenez-vous pas encore ? 

Ce encore est important. C’est comme un maître qui présente à nouveau toutes les données du problème et 

malgré cela les élèves ne comprennent pas.  Ceci nous interpelle. 
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Se pourrait-il que nous soyons aussi comme les disciples. Que nous assistions à toutes sortes d’interventions de 

Dieu dans nos vies sans le réaliser, que nous soyons témoins de son œuvre sans la voir, que nous entendions sa 

voix sans la comprendre ? 

 Dieu parle, agit et intervient à tout moment. « Dieu parle tantôt d’une façon tantôt d’une autre et l’on n’y 

prend point garde » Job 33/14 

 Mais nous sommes souvent en train de nous demander comment Dieu agit ? Quand se manifestera-t-il ? Peut-

être même que nous avons vu ou nous voyons des miracles de Dieu sans les comprendre. 

Pourquoi n’ont-ils pas compris ? C’est une question importante qui nous concerne tous. Car bien des fois dans 

notre vie nous aussi nous ne comprenons pas. Serait-ce que nous ne prenons pas garde ? 

LES QUESTIONS DE JESUS  

Jésus va poser des questions. Chacune de ces questions s’adresse aux disciples mais elles s’adressent aussi à 

nous car nous ne sommes pas meilleurs qu’eux. Chacune de ces questions met l’accent sur ce qui peut nous 

empêcher de réaliser l’action de Dieu dans nos vies. Aussi vaut-il la peine de s’y arrêter. 

 Jésus va commencer par une remarque sur leur façon de raisonner : « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous 

n’avez pas de pains. Etes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? » v17. En clair il leur dit, si 

vous voulez comprendre vous devez changer votre mode de raisonnement. Oui mais comment changer de 

mode de raisonnement. Toujours pédagogique Jésus va leur poser une série de questions. Chacune de ces 

questions traite des obstacles à la compréhension de l’action de Dieu dans nos vies comme dans le monde. 

Chacune est une clé pour changer notre façon de raisonner concernant les choses spirituelles. 

1° AVEZ-VOUS LE CŒUR «  ENDURCI ? 

Dans la Bible le cœur est, entre autres le centre de l’intelligence. Intelligence et compréhension vont de pair. 

L’intelligence dont il est question ici traduit aussi par sagesse est la capacité spirituelle de comprendre. 

Proverbes 23/23 dit :  

« Acquiers la sagesse , l’instruction et l’intelligence ». 

Le livre des Romains affirme que Dieu s’est fait connaître aux hommes de façon manifeste à travers l’ouvrage 

de ses mains mais « les hommes se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé 

dans les ténèbres » Ro 1/22 

Lorsque le Christ parle aux deux disciples sur le chemin d’Emmaüs il dit «  O hommes sans intelligence et dont le 

cœur est lent à croire » Luc 24v25 

Les disciples ne croient pas Marie qui revient annoncer la résurrection de Christ ni les deux d’Emmaüs qui 

étaient revenus à Jérusalem. 

Jésus leur apparaît. On a l’impression de se retrouver dans le bateau en pleine nuit : « Saisis de frayeur et 

d’épouvante ils croyaient voir un esprit » Luc 24v36 

Jésus va alors leur parler : « Pourquoi pareilles pensées s’élèvent-elles dans votre cœur ? Il leur reprocha leur 

incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité » Marc 

16/14 
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La dureté du cœur c’est l’incrédulité due à une intelligence obscurcie. 

Que faut-il alors ? 

Paul va l’écrire aux Ephésiens : « Que Dieu illumine les yeux de votre   cœur afin que vous sachiez, que vous 

compreniez » Eph 1/18 

Mon cœur peut être endurci, obstrué, « bouché » par beaucoup de choses qui m’empêchent de comprendre : 

blessures, légalisme, mauvaises expériences, rigidité spirituelle, incrédulité… 

Tout ceci doit être mis en lumière et traité devant Dieu pour que je puisse voir et comprendre. 

2° LES YEUX POUR VOIR. 

Nous venons de citer Ephésiens 1/18. Il est donc question de vision spirituelle. En Actes 26 Paul parle au roi 

Agrippa de son appel :  

« Je t’envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière » 

Comme pour la vie physique, la vie spirituelle peut être touchée par des déformations de la vue. 

Presbytie : Tout est flou dans notre vie et ce flou nous empêche de lire ce qui se passe en nous et autour de 

nous. Nous trébuchons alors dans notre parcours attribuant cela à toutes sortes de causes sauf celles qui sont 

vraies. : l’orgueil – la colère – le non-pardon…. 

Tant que je ne voie pas la vraie cause je ne pourrai comprendre ce qui se passe. 

Myopie : Nous avons de la peine à voir de loin et ramenons tout à nous. L’ego devient alors un filtre puissant de 

ma vie par lequel et pour lequel tout va passer. 

Ou Je peux être tout simplement aveugle. Cela veut dire qu’il y a des domaines de ma vie dont je n’ai pas cons-

cience et qui m’empêchent d’avancer. Je dois donc demander à Dieu d’éclairer ma vie. 

A Laodicée : « Tu es pauvre, aveugle et nu ». La réponse à cette cécité  est « un collyre pour oindre tes yeux ». 

Ce collyre c’est sa Parole qui éclaire. « La révélation de tes paroles éclaire – quand on découvre tes paroles 

c’est la lumière (Semeur) » Ps 119/130 

C’est bien ce que demande le psalmiste : « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi » Ps 

119/18 

3° LES OREILLES POUR ENTENDRE. 

« Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. » 

Job 33/14 nous dit : « Dieu parle tantôt d’une manière tantôt d’une autre et l’on n’y prend point garde ». 

Le problème serait donc plutôt de notre côté. 

Pourquoi n’y prend -on pas garde ? 

Peut-être parce que comme dans toute conversation nous pouvons entendre quelqu’un parler mais ne pas 

l’écouter. 
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Peut-être faisons-nous deux choses en même temps. Nous mettons la radio et faisons autre chose. Les paroles 

ne sont plus qu’un bruit de fond 

- Peut-être nous attendons -nous à une façon de parler mais c’est un autre langage que nous entendons et 

nous ne le comprenons 

Esaïe50 : « Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j’écoute , comme écoutent les disciples. Le Sei-

gneur m’a ouvert l’oreille » Nous notons que ce n’est pas quelque chose d’extraordinaire mais de quotidien. 

Il s’agit de devenir sensible à la voix de Dieu, de faire l’apprentissage de l’écoute et de reconnaître la voix de du 

bon berger 

« Les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière » ; Et « Mes brebis écoutent ma voix. Jean 10 :2 et 4 

Quelqu’un a dit que Dieu parle à travers trois voies : les circonstances – l’Esprit en moi et sa Parole. Il s’agit 

d’écouter et de comprendre le langage de Dieu. 

3° LE CERVEAU  

Pourquoi le cerveau ? Parce que c’est là que se stockent les informations. La mémoire est un point important 

de notre marche avec Dieu. 

A de multiples reprises Dieu dit à son peuple : Souviens-toi 

Deut 8/2  16/3  25/17  Ps 105/5 

Mon emprise de l’instant présent et ma crainte de l’avenir font que je suis souvent oublieux. C’est un peu 

comme si après avoir demandé à Dieu d’agir et obtenu une réponse je passe à autre chose et ainsi de suite. 

Ce n’est pas dans l’oubli que les choses doivent se perdre. Je dois me rappeler sans cesse qui il est et ce qu’il 

fait dans ma vie 

C’est bien ce que Jésus a fait avec les deux d’Emmaüs : « Et commençant par Moise et par tous les prophètes il 

leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait ». Expliqua = leur fit comprendre 

Se rappeler : C’est ce que Dieu ordonne à son peuple : Deut 7/18 

C’est ce que Jésus fait après avoir posé les questions : « combien de paniers avez-vous emporté ? » 

Je reviens à la barque et à cette parole assez bizarre dans le contexte : ils n’avaient pas compris le miracle des 

pains. Une interprétation possible serait : Ils avaient oublié qui avait multiplié les pains ou ils n’avaient pas 

compris qui était l’auteur du miracle. C’est le même qui était capable de marcher sur l’eau, de guérir les ma-

lades, de ressusciter les morts. Pourquoi ? parce que leur esprit était obtus, fermé, bouché. 

Il y a donc derrière tout cela une question :  Quelle partie de mon être le Seigneur doit-il toucher pour que je 

comprenne et que je le reconnaisse dans ma vie ?  

 


