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GENERIQUE
IRF

Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd’hui. Je m’appelle Ian.

HF

Et je m’appelle Hélène, nous sommes heureux de vous retrouver.

GENERIQUE
IRF

Espérance Aujourd’hui est une émission de réflexion biblique.

HF

La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi
chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le
sens de sa mort et de sa résurrection.

IRF

C’est dans cette optique que nous continuons, en compagnie de Stéphane, notre étude sur
l’évangile de Marc. Bonjour Stéphane !

IRF

Bonjour Stéphane. Nous ouvrons la parole de Dieu une fois de plus pour continuer notre
étude dans l’évangile de Marc.

SS

Bonjour Ian. Oui, et aujourd’hui nous allons écouter l’un des épisodes les plus connus des
évangiles. La multiplication des pains.

HF

Marc 6.30-44

IRF

C’est vrai, ce récit est très connu.

SS

Il s’agit d’un événement qui a beaucoup marqué les disciples. Il est d’ailleurs mentionné
dans les quatre évangiles. De plus, Jésus a répété ce même miracle, car Marc le raconte à
nouveau dans le chapitre 8 de son évangile.

IRF

Ce miracle doit donc renfermer des leçons importantes. Et il doit retenir toute notre
attention. Quel enseignement pouvons-nous tirer aujourd’hui de cette histoire ?

SS

Je crois que cette histoire a deux buts : d’abord celui de nous faire réfléchir sur l’identité du
Seigneur Jésus (qui est-il ?). Ensuite celui de nous montrer la compassion du Seigneur.

IRF

Qu’apprenons-nous sur l’identité du Seigneur ?

SS

Le Seigneur Jésus veut faire comprendre à cette foule qu’il est celui qu’ils attendent, celui
dont ils ont besoin. Il est le Messie et le Messie est Dieu lui-même.
Ce message est évident parce que Marc établit des parallèles avec l’Ancien Testament,
surtout lorsque Jésus déclare que la foule ressemble à des brebis désemparées qui n’ont pas
de berger. Or dans Nombres chapitre 27 verset 16 par exemple, on remarque que Moise
demande à Dieu de donner à Israël un guide pour qu’il devienne son berger. Auparavant, au
chapitre 11 verset 13 de ce même livre, Moise se plaint que les Israélites ont faim et qu’il
est incapable de leur donner à manger.

IRF

Je pense aussi à Ézéchiel 34 où le Seigneur dit qu’il viendra lui-même tel un berger prendre
soin de ses brebis.

SS

Tout à fait. Les disciples ont dû se souvenir plus tard de tous ces passages et comprendre ce
que le Seigneur voulait leur enseigner. Pour nous aussi, la leçon est la même : Jésus est
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celui dont nous avons désespérément besoin. D’abord, lui seul peut nous sauver, et nous
libérer du péché. Tant de personnes autour de nous cherchent un guide ou une nourriture
spirituelle. Elles essayent toutes sortes de croyances, de religions ou de superstitions dans
l’espoir d’améliorer leur vie. Elles se tournent vers des gourous ou alors rêvent de devenir
riches. En fait, sans qu’elles le sachent, elles sont comme des brebis sans berger et celui
dont elles ont besoin, c’est du Seigneur Jésus.
Ensuite, Jésus seul peut nous nourrir spirituellement. Déjà dans l’Ancien Testament David
disait : « Tous avec espoir tournent les yeux vers toi. C’est toi qui leur donne leur
nourriture en tout temps » (Ps 145.15). David évoquait essentiellement la nourriture
physique et il est vrai que le Seigneur nous donne chaque jour la nourriture matérielle dont
nous avons besoin. Mais il est aussi le seul qui puisse nous nourrir spirituellement. Voyez
le verset 34. Après nous avoir dit que le Seigneur Jésus avait compassion de la foule, Marc
nous raconte qu’il se mit à enseigner ces gens longuement. La raison pour laquelle ils ont
eu faim à un certain moment c’est parce qu’ils ont passé un temps considérable à écouter le
Seigneur. Avant même que se pose le problème de la faim physique, ce dont ils avaient le
plus besoin c’était de l’enseignement de Jésus, c’était rencontrer Dieu et connaître sa
Parole. Nous aussi nous avons le même besoin.
IRF

Et donc notre message doit toujours être le même : venez à Jésus Christ, c’est lui dont vous
avez besoin, il est le seul qui peut vous sauver et vous satisfaire !

SS

Exactement ! C’est ce que Paul veut dire quand il déclare que nous avons tout pleinement
en lui (Colossiens 2.10). Il n’existe aucun remède pour résoudre les problèmes de ce
monde, si ce n’est de venir au Seigneur Jésus. Il en est de même pour les chrétiens ; le
Seigneur est leur unique force.

IRF

Le verset 37 est aussi intéressant. Nous avons dit que seul le Seigneur Jésus pouvait
satisfaire cette foule mais il est intéressant de remarquer qu’il demande aux disciples de
nourrir la foule eux-mêmes. J’imagine que c’est pour tester leur foi ?

SS

Oui exactement. Et le Seigneur savait bien sûr que les disciples étaient incapables de
réaliser cela d’eux-mêmes, mais il voulait s’assurer qu’ils avaient assez de foi en lui pour
lui obéir. C’est la même chose pour nous. Jésus déclare que sans lui nous ne pouvons rien
faire mais qu’avec lui nous pouvons beaucoup accomplir. Le Seigneur veut nous utiliser et
agir à travers nous. A nous aussi il demande de donner à manger à ceux qui nous entourent
et nous avons la meilleure nouvelle qu’ils puissent entendre. Comme Pierre, nous pouvons
dire que nous n’avons ni argent ni or mais nous avons le Seigneur Jésus. Sommes-nous
bien convaincu qu’il est le Sauveur du monde et que lui seul peut nous apporter la paix et le
salut ? Que lui seul peut apporter la réconciliation et effacer nos péchés ? Il est notre
sauveur et nous n’avons rien ni personne d’autre à proclamer.

IRF

Vous disiez au début que ce texte nous enseigne aussi quelque chose sur la personne du
Seigneur.

SS

Oui, ce texte nous montre une fois de plus que le Seigneur Jésus est compatissant et qu’il
fait grâce. Ce qui me frappe c’est qu’il nourrit cette foule parce qu’il compatit avec leur
souffrance et il les nourrit tous, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. (v. 42 tous
furent rassasiés).

IRF

Le Seigneur Jésus nous révèle ainsi la compassion de Dieu.

SS

Absolument, le Seigneur Jésus est Dieu fait homme, donc il nous révèle le caractère de
Dieu lui-même. Il est bon de nous rappeler que Dieu est compatissant et qu’il aime tous les
hommes, même si tous ne sont pas sauvés. Quand le Seigneur nous ordonne d’aimer nos
ennemis en Mathieu 5, il ajoute que si nous faisons cela nous serons comme notre père
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céleste qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le Seigneur illustre cela dans ce
passage en donnant à manger à cette foule. On voit la même compassion au chapitre 8 (v.
2&3) dans la seconde multiplication des pains.
IRF

Merci beaucoup Y pour ces réflexions…

TRANSITION
HF

Merci Stéphane! Nous allons tout de suite passer à notre courte méditation biblique. Dans
un premier temps, après la lecture du Psaume 14, Antoine nous fera part de ses réflexions.

LECT

« Les insensés pensent : « Dieu n'existe pas. » Ils sont corrompus, leurs actions sont
dégradantes, et aucun ne fait le bien. Du ciel, l'Eternel observe tout le genre humain : «
Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ?
Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus, plus aucun ne fait le bien, même pas un seul.
Tous ces gens qui font le mal, n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, c'est le
pain qu'ils mangent ! Jamais ils n'invoquent l'Eternel ! »
Ils sont saisis d'épouvante, car Dieu est avec les justes. Pensez-vous pouvoir ruiner
l'espoir des petits ? L'Eternel est leur refuge. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de
Sion le salut pour Israël quand l'Eternel changera le sort de son peuple? Que Jacob crie
d'allégresse, Israël, de joie ! »

A

Qu’est-ce que la folie humaine ? Selon ce Psaume, c’est refuser d’admettre que Dieu
existe, c’est mener sa vie comme s’il n’y avait pas de Juge éternel. Le Psalmiste dépeint la
condition humaine dans toute sa triste réalité :
Tous, sans exception, nous sommes perdus et incapables de trouver le chemin qui mène à
Dieu. Les hommes ne comprennent pas les vérités divines, ni leur véritable état spirituel !
Tous, sans exception, pratiquent le mal d’une manière ou d’une autre. Les êtres humains
sont corrompus, pollués par le mal et incapables de changer pour vivre selon la justice de
Dieu.
Ce Psaume dépeint un tableau pessimiste et décourageant ! Peut-être vous-mêmes avezvous du mal à admettre que ses déclarations sont vraies ? Il est tellement plus facile de
trouver ce que ce Psaume dénonce chez les autres ! Car combien il est difficile d’avouer
que le mal habite en nous !
Cependant, tout comme après un orage, le soleil finit toujours par briller, la fin du Psaume
lu offre un formidable espoir ! Car il affirme que le Dieu qui se présente comme Juge, est
aussi Sauveur. Dieu est juste, oui ! Mais il est aussi miséricordieux. La condition de
l’homme suscite non seulement sa colère mais, aussi mystérieux que cela puisse paraître,
elle excite sa compassion.
En effet, Dieu avait promis d’accomplir une œuvre de salut sur le mont de Sion, à
Jérusalem, œuvre qui changerait l’histoire de l’humanité. Et Dieu a tenu sa promesse, car
sur cette colline, il a envoyé un Sauveur, le Seigneur Jésus !
Tout homme et toute femme marche dans les ténèbres à cause de ses fautes, mais Jésus, le
Sauveur déclare : « Je suis la lumière du monde. »
Tout homme et toute femme s’égare loin de Dieu et se destine à la mort éternelle mais
Jésus déclare : « Je suis le chemin, la vérité et la vie… »
3

EA 458

L’évangile de Marc Chapitre 6 (4)

page 4

Tout homme et toute femme pratiquent le mal et sont, par conséquent, coupables devant
Dieu le Juge, mais Jésus déclare être « l’Agneau du Dieu qui ôte le péché du monde. » Le
pardon de nos fautes et la purification de nos péchés nous sont offerts grâce à ce sacrifice
de Jésus accompli sur la croix, juste en dehors des murailles de Jérusalem.
Perdus et impuissants, nous ne pouvons changer ni notre cœur endurci ou insensé, ni notre
destin tragique. Toutefois, nous avons un Sauveur puissant et plein de grâce, capable de
transformer notre cœur et de nous offrir un avenir éternel. Alors faisons-lui confiance !
GENERIQUE
HF

Merci Antoine ! La lecture de ce Psaume me rappelle mes visites chez mon médecin. Son
diagnostic peut inquiéter, mais le traitement à suivre pour guérir apporte un espoir. Il en
est de même avec Dieu : il dévoile aux hommes leur triste état mais il leur offre aussi un
espoir grâce à l’œuvre de Jésus accomplie sur la croix.

IRF

Sur cet appel à vous tourner vers le Seigneur Jésus, nous terminons notre émission. Nous
vous disons au revoir et à bientôt.

HF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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