Il n’aura pas
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Étude biblique dans l’Évangile
selon Marc
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 »)
5. Questions d’application (Les conséquences
de prendre ce texte sérieusement pour nous
aujourd’hui)

Étude biblique dans l’Évangile
selon Marc
1. Un grand Merci à notre sœur
Micheline Parent pour la traduction
des questions pour cet étude.
Ces questions d’interprétation et d’application ont
été tirées de :
Serendipty- InterVarsityNew Testament for Groups.
2nd ed. New International Version. USA, 1987.

1. Questions d’ouverture
(préparation)
qQuand vous étiez enfant,
quelles leçons vos parents
devaient-ils répéter plusieurs
fois?
qEn tant que parent, quelles
leçons devez vous répéter
souvent à vos enfants?

2. Lecture du texte : Marc 8.1-5.
Version « Segond 21 »
1 Ces jours-là, une foule [très] nombreuse s'était [de nouveau]
réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses
disciples et leur dit: 2 «Je suis rempli de compassion pour cette
foule, car voilà trois jours qu’ils sont près de moi, et ils n'ont
rien à manger. 3 Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces
leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont
venus de loin.» 4 Ses disciples lui répondirent: «Comment
pourrait-on leur donner assez de pains à manger, ici, dans un
endroit désert?» 5 Jésus leur demanda: «Combien avez-vous
de pains?» «Sept», répondirent-ils.

2. Lecture du texte : Marc 8.6-9
Version « Segond 21 »
6 Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains
et, après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à
ses disciples pour les distribuer; et ils les distribuèrent
à la foule. 7 Ils avaient encore quelques petits poissons;
Jésus [les] bénit et les fit aussi distribuer. 8 Ils
mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept
corbeilles pleines des morceaux qui restaient. 9 Ceux
qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite Jésus les
renvoya.

2. Lecture du texte : Marc 8.10-13
Version « Segond 21 »
10 Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et
se rendit dans la région de Dalmanutha . 11 Les
pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et,
pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe
venant du ciel. 12 Jésus soupira profondément dans son
esprit et dit: «Pourquoi cette génération demande-t-elle
un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné
de signe à cette génération.» 13 Puis il les quitta et
remonta [dans la barque] pour passer sur l'autre rive.

3. Questions d’observation

•Qui ?

•Comment ?

•Où ?

•Combién ?

•Quand ?

•Quoi ?

4. Questions d’interprétation
1. Pourquoi cette situation rend-t-elle les
disciples nerveux, après avoir été témoins
du miracle de la multiplication des pains?
Qu'est-ce qui les inquiétaient ?
2. A la lueur de tous les miracles que Jésus a
déjà accomplis, pourquoi les Pharisiens
demandent-ils « un signe du ciel » ?
3. Comment auraient-ils réagi si Jésus avait
envoyé un signe ?
Ces questions d’interprétation et d’application ont été tirées de :
Serendipty- InterVarsityNew Testament for Groups. 2nd ed. New International Version. USA, 1987.

5. Questions d’application
• Quand on parle des besoins des autres,
autant physiques que spirituels, est-ce que
votre inquiétude se rapproche plus de
celle de Jésus ou de celle de ses disciples?
• Aujourd'hui, maintenant, quelles sont les
façons concrètes avec lesquelles vous
pouvez répondre aux besoins des autres?
Ces questions d’interprétation et d’application ont été tirées de :
Serendipty- InterVarsityNew Testament for Groups. 2nd ed. New International Version. USA, 1987.

5. Questions d’application
• Est-ce que les signes et les miracles sont
importants pour vous? Expliquez
pourquoi.
• 3. Les disciples de Jésus l'ont vu nourrir 5000
personnes et malgré tout se demandent si il
peut en nourrir 4000. Avez-vous déjà douté
de l'habilité de Jésus à répondre à vos besoins,
même s'il l'a déjà fait dans le passé?
Ces questions d’interprétation et d’application ont été tirées de :
Serendipty- InterVarsityNew Testament for Groups. 2nd ed. New International Version. USA, 1987.

6. Requêtes de prière
• Le texte d’aujourd’hui nous
signale quelque chose en
particulière pour prière ?
• D’autres requêtes ?
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