
Je veux un miracle !



MARC 8 V1-13
1 En ce temps-là, une grande foule s’était de nouveau assemblée. 
Comme elle n’avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et 
leur dit :  

2 « J’ai pitié de ces gens, car voilà trois jours qu’ils sont avec moi 
et ils n’ont plus rien à manger.

3 Si je les renvoie chez eux le ventre vide, ils se trouveront mal en 
chemin, car plusieurs d’entre eux sont venus de loin. »

4 Ses disciples lui répondirent : « Où pourrait-on trouver de quoi 
les faire manger à leur faim, dans cet endroit désert ? »

5 Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pains ? » Et ils 
répondirent : « Sept. »

6 Alors, il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Puis il prit les 
sept pains, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples 
pour les distribuer à tous. C’est ce qu’ils firent.

7 Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus remercia Dieu 
pour ces poissons et dit à ses disciples de les distribuer aussi.

8 Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent sept 
corbeilles pleines des morceaux qui restaient.

9-10 Or, il y avait là environ quatre mille personnes. Puis Jésus les 
renvoya, monta aussitôt dans la barque avec ses disciples et se 
rendit dans la région de Dalmanoutha.



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.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1747
Du pain pour tous 
Une seconde fois, Jésus nourrit une foule de gens, mais cette fois-
ci en terre étrangère. Les étrangers aussi reçoivent du pain en 
surabondance. Jésus franchit la frontière. Sa mission est désormais 
universelle.


