
 

 

Etude Biblique – 2 Mars 2021 

Marc 8, 1-26 
(Traduction : Nouvelle Bible Second) 

 

 

 
1 En ces jours-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien à manger, il appelle 

ses disciples et leur dit :  2 Je suis ému par cette foule : voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès 

de moi et qu'ils n'ont rien à manger.  3 Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en 

chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.  4 Ses disciples lui répondirent : Où 

pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans un lieu désert ?  5 Il leur demanda : 

Combien de pains avez-vous ? — Sept, dirent-ils.  
6 Alors il enjoint à la foule de s'installer par terre. Après avoir pris les sept pains et rendu grâce, 

il les rompit et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent ; ils les distribuèrent 

à la foule.  7 Ils avaient encore quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction 

sur ux, il dit de les distribuer également.  8 Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta sept 

corbeilles de morceaux qui restaient  9— ils étaient environ quatre mille. Ensuite il les renvoya.  
10Aussitôt il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanoutha.  

 
11Les pharisiens survinrent, commencèrent à débattre avec lui et, pour le mettre à l'épreuve, ils 

lui demandèrent un signe venant du ciel.  12Il soupira profondément en son esprit et dit : 

Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le dis, il ne sera pas donné 

de signe à cette génération.  13Puis il les quitta et reprit le bateau pour regagner l'autre rive.  

 
14Ils avaient oublié de prendre des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau.  
15Lui leur faisait cette recommandation : Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens 

et du levain d'Hérode.  16Ils raisonnaient entre eux, parce qu'ils n'avaient pas de pains.  17Il s'en 

rendit compte et leur dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous disant que vous n'avez pas de 

pains ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne saisissez pas ? Etes-vous donc obtus ? 18Vous 

avez des yeux, et vous ne voyez pas ?  Ne vous rappelez-vous pas,  19 lorsque j'ai rompu les 

cinq pains pour les cinq mille, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ? — 

Douze, lui répondent-ils.  20Et quand j'ai rompu les sept pour les quatre mille, combien de 

corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? — Sept, lui répondent-ils.  21Et il leur 

disait : Vous ne comprenez pas encore ?  

 
22Ils arrivent à Bethsaïda ; on lui amène un aveugle, et on le supplie de le toucher de la main.  
23Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village ; puis il lui cracha sur les yeux et 

lui imposa les mains, en lui demandant : Vois-tu quelque chose ?  
24Il ouvrait les yeux et disait : Je vois des gens ; je les vois comme des arbres, mais ils marchent.  
25Il lui remit les mains sur les yeux ; quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et 

voyait tout distinctement.  26Alors il le renvoya chez lui, en disant : Ne rentre même pas au 

village.  
 

https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/1/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/2/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/3/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/4/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/5/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/6/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/7/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/8/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/9/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/10/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/11/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/12/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/13/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/14/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/15/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/16/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/17/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/18/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/19/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/20/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/21/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/22/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/23/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/24/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/25/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/8/26/NBS

