
Prédication Bulle 28/02/16 – série Marc 8,1-21 : que vas-tu mettre dans la pâte de ta vie ? 
 

Beaucoup de personnes ont besoin d’un signe de Dieu pour les aider à 

croire en lui. « Si Dieu faisait un miracle je croirais ». Avec certaines 

personnes même si vous ressuscitiez un mort devant eux ils ne croiraient 

toujours pas ! Comme on dit « il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut 

pas voir ». Malgré ce qu’ils ont déjà vu de Jésus, les pharisiens réclament des 

signes. Tous ont vu ce que Jésus pouvait faire : mais ont-ils cru pour autant ? 

Ce matin, Jésus recommande à ses disciples de se garder du levain des 

pharisiens et du levain d’Hérode.  

 

1. Le levain : une certaine attitude humaine 

 

Le levain représente 2 attitudes typiques de l’homme face à Dieu. Je les 

rappelle brièvement :  

 

Les pharisiens : Ils sont très attachés à la loi de Moïse et très stricts sur 

l’observance de règles extérieures. Mais Jésus questionne leurs motivations 

et nous rend attentif sur notre besoin de prouver notre valeur, à construire 

l’estime de soi ou notre identité sur des performances morales et 

spirituelles. En Luc 12/2 : « Gardez-vous du levain des Pharisiens, qui est 

l’hypocrisie ». Leur légalisme va de pair généralement avec l’orgueil spirituel. 

 

Hérode : au chapitre 6 on se souvient qu’il aime écouter Jean-Baptiste mais il 

ne saisit pas l’opportunité pour changer sa vie. Il a trop peur de ce que cela 

implique que de changer. Il a construit toute sa vie, sa valeur et son 

identité sur la puissance et le pouvoir. JB remet en question cette vision du 

monde. Hérode ne pouvait pas faire ce qui était juste au risque de perdre la 

face. Car contrairement à JB il craignait plus les autres que Dieu.  

 

Dans les deux cas, leur bonheur dépend d’une chose : leur capacité à 

accomplir leur objectif. Les pharisiens luttent pour être purs devant Dieu. 

Hérode lutte pour conserver son pouvoir, son statut, sa puissance. Quand tu 

luttes pour obtenir ce que Dieu seul peut te donner, tu te places au-dessus de 

Dieu, tu ne veux pas reconnaître ta finitude, ton besoin, ton manque, et tu 

veux y arriver par tes propres forces. 

 

Pourquoi se méfier du levain de ces personnes ? Jésus associe ce levain à 

une tendance humaine, à une attitude de l’homme devant Dieu qui consiste 

notamment à vouloir se mettre au-dessus de Dieu en le forçant (en 

voulant des signes) à nous servir, à nous écouter et à nous exaucer. Au 

fond, n’est-ce pas là une des définitions ou caractéristiques du péché ? La 

Bible appelle cela l’orgueil.  



2. Le levain : symbole d’orgueil  

 

Il y a 2 sortes d’orgueil : 1/ dire « Dieu me doit des choses, Il est censé être 

celui qui répond à mes attentes, Il doit répondre à mes prières et j’ai besoin de 

signes pour croire et tant que je n’en ai pas je ne croirai pas ». Parfois nous 

voulons un signe de Dieu qui réponde à nos attentes, à nos désirs d’être 

aimé ou sentir qu’il s’occupe de nous. On veut un signe : un conjoint, le 

succès, un travail, une maison, de l’argent, ceci, cela. Dieu me doit ceci pour 

que je sois heureux  

 

2/ L’autre forme d’orgueil est de dire : « je ne veux pas du pardon de Dieu si je 

ne l’ai pas mérité ; je me sens trop bon ou pas assez bon pour cela ». Mais 

Dieu dit : « Je ne te dois rien, tu ne mérites rien, mais je donne par grâce à 

celui qui veut bien ouvrir les mains et recevoir de moi ». 

 

Cette demande de signe, le propre du péché des pharisiens c’est en fait un 

déni orgueilleux de la grâce. Les pharisiens demandent un signe qui les 

convainque que Jésus est le Messie. « Non ! J’en ai fait déjà plein ! De toute 

façon vous ne voulez voir que ce qui vous convient ! ».  

 

Ils veulent une preuve. Mais si Jésus fait des miracles ce n’est pas pour 

prouver quoi que ce soit. Ce n’est pas pour obliger les gens à croire en lui. Le 

problème de la foi n’est pas un problème de preuves, c’est un problème de 

cœur. Dieu s’expérimente par la foi, pas par des preuves. Ils font partie de 

ceux qui prétendent voir mais en fait ils ne veulent pas voir ce qui ne leur 

convient pas !   

 

Ils ne cherchent pas Dieu avec leur cœur, ils le manipulent à leur profit. Ils 

veulent un Messie à leur service. Un gros miracle prouvant que ce serait un 

Messie puissant. Sauf que Jésus se révèle être un Messie serviteur, humble. Il 

nourrit la foule par compassion, par grâce et non par gloriole. Il vient pour 

guérir, soulager, sauver, pardonner.  

 

Il n’est pas là pour se « montrer », prouver, mais pour se donner à ceux qui 

ont faim et soif de Dieu ! A ceux qui savent que même un miracle ne viendra 

pas changer leur condition de pécheur. A ceux qui ont besoin de grâce 

parce qu’ils se reconnaissent pécheurs. 

 

 

 

 

 



Or les pharisiens n’ont pas besoin de grâce, d’un sauveur. Ils n’en voyaient 

pas la nécessité. Ils ne seront jamais satisfaits même par davantage de signes 

(cf. Luc 16/31). Quel que soit le nombre de signes ils ne seront toujours pas 

heureux, ils seront toujours sans repos ! Jésus nous dit de se méfier, d’être 

vigilant par rapport à leur attitude. Car voici comment agit ce levain :  

 

3. Le levain : un peu c’est déjà trop  

 

D’abord dans l’AT, le levain représente généralement un élément corrupteur. 

Chimiquement, quand le levain reste longtemps dans la pâte il mange le sucre 

et au bout d’un certain temps le pain devient immangeable et amer. En 1 Co 

5,6-7 Paul fait face à l’orgueil de croyants et il les encourage plutôt à se 

débarrasser du vieux levain qui représente le mal et la méchanceté. 

 

Ensuite le levain agit de façon invisible et cachée. Il se répand très vite et 

rien qu’un peu de levain peut faire lever une masse énorme de pâte. Tout 

commence calmement à l’intérieur de nous, dans les désirs cachés de notre 

cœur. Le péché n’est pas extérieur à nous mais bien dans nos pensées, nos 

intentions, nos motivations et orientations intérieures.  

 

Troisièmement le levain se répand inexorablement. C’est comme la 

gangrène, ça ne reste pas fixé à une partie de toi… soit tu prends des 

antibiotiques soit tu dois couper. Si tu ne tues pas le problème, il te tuera !  Le 

péché commence avec des pensées en nous et ces pensées que nous 

cultivons deviennent des attitudes et des comportements néfastes.  

 

Jésus encourage ses disciples à ne pas se laisser piéger par cette 

attitude empreinte d’orgueil et d’incrédulité ! « Vous avez des yeux, ne voyez-

vous pas ? Vous avez des oreilles, n’entendez-vous pas ? ». Jésus parle de 

et à notre cœur : ne laisse pas ton cœur devenir sourd à l’appel de Jésus, à 

sa personne. « Le péché voile qui je suis pour toi ».  

 

Tu demandes un signe ? Jésus nous dit « tous tes problèmes viennent que tu 

demandes un signe ». Alors comment y remédier ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. La croix : signe de la grâce 

 

Tu veux un signe ? Mais Jésus nous a déjà donné le signe. Il n’y aura pas 

d’autre signe que celui de la croix. C’est LE signe par lequel nous pouvons 

savoir que nous sommes aimés. Il est LE signe qui nous montre à quel point 

nous sommes pardonnés et acceptés. C’est LE signe qui nous indique qu’il y a 

une espérance et qu’elle ne réside pas dans les choses de ce monde. Tu 

pourrais avoir plein d’autres signes mais cependant rejeter LE signe.  

 

Alors que les pharisiens veulent un signe du ciel, Jésus essaie de montrer à 

ses disciples, que le signe est au milieu d’eux, c’est Lui ! Jésus va offrir aux 

pharisiens un signe qui ne leur convient pas mais dont tous ont besoin : la 

croix, le signe parfait de la grâce et de l’amour libérateurs de Dieu ! Croix 

contre laquelle se heurte notre orgueil ! 

 

Chers amis, refuser le levain des pharisiens c’est rentrer dans une attitude de 

confiance. Le signe des pains nous invite à regarder au Seigneur, à 

s’attendre au Seigneur qui nous aime, qui prend soin de nous et nous offre le 

nécessaire. C’est le péché et l’orgueil qui me font désirer autre chose que Lui.  

 

Si je vois dans la croix le signe qu’il a donné sa vie pour moi alors je me 

tiendrai debout, chantant avec assurance, confiance et reconnaissance sa 

mort qui détruit en moi toute peur, orgueil et anxiété. Jésus dit « je suis le pain 

de vie ». En lui nous avons tout pleinement. A la croix il est ce pain brisé offert 

à tous qui rassasie et justifie. Que désirer de plus ? Que peut-il nous donner 

de plus ? Si on te demande un signe, alors réponds simplement par le service 

humble, joyeux et gratuit ! Amen 

 

 

Prière : Père, merci pour Jésus qui donne sa vie pour moi. Par ton Saint-Esprit en 

moi, donne-moi de voir dans la croix le signe de l’amour que tu as pour moi et 

qu’agissant en moi il détruise tout péché, orgueil, incrédulité, peur en moi. Aide-moi à 

demeurer dans une attitude de confiance, à regarder et à m’attendre à toi dans tous 

mes besoins. Merci pour ta grâce libératrice ! Amen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulle 28/02/16 –  Marc 8,1-21 : que vas-tu mettre dans la pâte de ta vie ? 
 
Le problème de la foi n’est pas un problème de preuves, c’est un problème de cœur.  

Les pharisiens ne veulent pas voir ce qui ne leur convient pas !   

 
1. Le levain : une certaine attitude humaine 

Le levain représente 2 attitudes typiques de l’homme face à Dieu.  

Les pharisiens : correspond à un besoin de prouver notre valeur, à construire l’estime de 

soi ou notre identité sur des performances morales et spirituelles. (cf. Luc 12/2) 

Hérode : ne saisit pas l’opportunité pour changer sa vie au risque de perdre la face. Il a 

construit toute sa vie, sa valeur et son identité sur la puissance et le pouvoir.  

Péché/orgueil= se mettre au-dessus de Dieu en le forçant à nous servir/écouter/exaucer 

 

2. Le levain : symbole d’orgueil  

a/ Dieu me doit ceci/cela sinon je ne croirai pas. « Réponds à mon désir de bonheur ! » 

b/ « je ne veux pas du pardon de Dieu si je ne l’ai pas mérité ; je me sens trop, pas assez… 

Demande de signe = déni orgueilleux de la grâce. Manipuler Dieu à son profit 

Lutter pour obtenir ce que Dieu seul peut te donner = ne pas reconnaitre son manque. 

Jésus est un Messie serviteur qui se donne et agit par compassion, par grâce.  

Un signe viendra-t-il t’aider à reconnaitre ta condition de pécheur ? (cf. Luc 16/31) 

 

3. Le levain : un peu c’est déjà trop.  

- Un élément corrupteur. Trop longtemps dans la pâte = pain devient immangeable et 

amer. 1 Co 5,6-7 « débarrassez-vous du vieux levain (mal et la méchanceté) ». 

- Agit de façon invisible, dans les désirs cachés de notre cœur (pensées, motivations) 

- Se répand inexorablement. Pensées deviennent attitudes/comportements néfastes.  

 

4. La croix : signe de la grâce 

Elle est le signe de l’amour, du pardon, de l’acceptation où nos cœurs trouvent le repos 

Rentrer dans une attitude de confiance. S’attendre au Seigneur qui prend soin de nous 

C’est le péché et l’orgueil qui me font désirer autre chose que Lui.  

« Je suis le pain de vie » : nous avons tout pleinement en lui. Il rassasie et justifie. 

Si on te demande un signe, réponds simplement par le service humble/joyeux/gratuit ! 

 

Pour aller plus loin :  

 Dans quel domaine de ma vie ai-je demandé un signe de Dieu ? Pourquoi ?  

 Avec quoi je lutte le plus ? Où regarde-je pour trouver satisfaction/bonheur ?  

 Pourquoi reconnaitre mes manques/besoins devant Dieu ? Qui est Jésus pour moi ? 
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