
Pas facile à comprendre



MARC 8 V11-21
11 Les Pharisiens arrivèrent et commencèrent à discuter avec 
Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par 
un signe miraculeux qu’il venait de Dieu.

12 Jésus soupira profondément et dit : « Pourquoi les gens 
d’aujourd’hui réclament-ils un signe miraculeux ? Je vous le 
déclare, c’est la vérité : aucun signe ne leur sera donné ! » 

13 Puis il les quitta, remonta dans la barque et partit vers l’autre 
côté du lac.

14 Les disciples avaient oublié d’emporter des pains, ils n’en 
avaient qu’un seul avec eux dans la barque. 

15 Jésus leur fit alors cette recommandation : « Attention ! 
Gardez-vous du levain des Pharisiens et du levain d’Hérode. » 

16 Les disciples se mirent à discuter entre eux parce qu’ils 
n’avaient pas de pain. 

17 Jésus s’en aperçut et leur demanda : « Pourquoi discutez-vous 
parce que vous n’avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas 
encore ? Ne saisissez-vous pas ? Avez-vous l’esprit bouché ? 

18 Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas ? Vous avez des 
oreilles, n’entendez-vous pas ? Ne vous rappelez-vous pas : 

19 quand j’ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, 
combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? 
» – « Douze », répondirent-ils. 



20 « Et quand j’ai rompu les sept pains pour les quatre mille 
personnes, demanda Jésus, combien de corbeilles pleines de 
morceaux avez-vous emportées ? » – « Sept », répondirent-ils. 

21 Alors Jésus leur dit : « Et vous ne comprenez pas encore ? »

NOTE ZEBIBLE PAGE 1747
Comment comprendre ?  
Les Pharisiens veulent un signe miraculeux, mais Jésus refuse. Les 
disciples ne comprennent pas les signes reçus lorsque Jésus a 
nourri les foules. Il leur pose alors plusieurs questions pour les 
mettre sur la voie, mais sans succès. « Et vous ne comprenez pas 
encore ? » (v. 21).


