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.  

1.   Questions d’ouverture (préparation) 
2.   Lecture du texte biblique 
3.   Questions d’observation (ce que le texte dit 

explicitement) 
4.   Questions d’interprétation (ce que cela  
      voulait signifier à l’époque, les inférences,  
      les «pourquoi») 
     Questions d’application (l’importance de             
     considérer sérieusement ce texte de nous  
      jours) 
 

Plan de notre étude 
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q  Un grand «Merci»  
      à nos traducteurs :  

q  Micheline Parent  
q  Sylvain Larue 

 

Remerciements 
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Ces	  ques'ons	  d’interpréta'on	  et	  d’applica'on	  ont	  été	  'rées	  de	  :	  	  
Serendipty-‐	  InterVarsity	  New	  Testament	  for	  Groups.	  2nd	  ed.	  	  New	  
Interna'onal	  Version.	  USA,	  1987.	   
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1. Questions d’ouverture  
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Pendant votre adolescence, quelle 

personne, ne faisant pas partie de votre 

famille, a eu le plus d'influence dans 

votre vie ?�



.  

14 Les disciples avaient oublié d’emporter du 
pain; ils n’en avaient qu’un seul avec eux dans 
le bateau.�

15 Or, Jésus leur recommanda  : Faites bien 
attention  : gardez-vous du levain des pharisiens 
et de celui de Hérode ! �

16 Les disciples discutaient entre eux  : il dit 
cela parce que nous n’avons pas de pain ! �
 

2. Lecture du texte : Marc 8.14-21. 
Version Bible du Semeur 
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17 Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit  : 
vous discutez parce que vous n’avez pas de 
pain. Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore 
et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence   
est-elle aveuglée   ? 18 Avez-vous des yeux pour 
ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ?�

2. Lecture du texte : Marc 8.14-21. 
Version Bible du Semeur 
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Ne vous souvenez-vous pas  : 19 quand j’ai 
partagé les cinq pains entre les cinq mille 
hommes, combien de paniers pleins de 
morceaux avez-vous emportés ? �

– Douze, répondirent-ils.�

2. Lecture du texte : Marc 8.14-21. 
Version Bible du Semeur 
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20 – Et quand j’ai partagé les sept pains entre 
les quatre mille hommes, combien de corbeilles 
pleines de morceaux avez-vous emportées ? �

– Sept, dirent-ils.�

21 Alors il ajouta  : vous ne comprenez toujours 
pas   ?�

2. Lecture du texte : Marc 8.14-21. 
Version Bible du Semeur 
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3. Questions d’observation  
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ü Qui ? 

ü Où ? 

ü Quand ? 

ü Comment ? 

ü Combien ? 

ü Quoi ? 
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4. Questions d’interprétation  
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1. Qu'est-ce que Jésus essayait de dire au sujet 
des pharisiens et de Hérode, quand il faisait 
allusion au levain ? (rappel 6.14-29 et 7.1-23) �

�

2. Qu’avaient les pharisiens et Hérode en 
commun ? Qu'est-ce que les disciples ont 
compris de cette allusion au levain ? 
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4. Questions d’interprétation  
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3. Qu'est-ce qu’ils n'ont pas compris ? 
Qu'est-ce que Jésus voulait qu'ils 
comprennent ?�
�
4. Que demande réellement Jésus à ses 
disciples ?�
    — dans le verset 17 ? �
    — dans le verset 18 ? �
    — dans le verset 19 ? �
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5. Questions d’application  
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1. Pourquoi les questions spirituelles sont-elles si 

difficiles à comprendre ?�

2. Qu'est-ce que la phrase «Avez-vous encore le coeur 

endurci?» veut dire pour toi ? �

3. En quoi le Christ a rendu ton coeur plus tendre ? �

   Quelle partie de ton coeur est encore endurcie ?      �

   Comment les coeurs endurcis peuvent-ils être        �

   attendris ?�

�
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5. Questions d’application  
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4. Comprends-tu l'implication dans 

ta vie de deux miracles que Jésus a 

faits, en nourrissant une foule à 

partir de presque rien ? Explique-toi.�
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6. Requêtes de prière  
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