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Evangile selon Marc
« Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez 
d'attitude et croyez à la bonne nouvelle ! » Marc 1 : 15  
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Evangile selon Marc
Qui est véritablement Jésus ? 
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Evangile 
selon Marc 

Chapitre 7

31 Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de 
Galilée en traversant la région de la Décapole.
32 On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le 
supplia de poser la main sur lui. 33 Il le prit à part loin de la foule, lui 
mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre 
salive.
34 Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit: «Ephphatha» - c'est-à-
dire «Ouvre-toi». 35 Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se 
délia et il se mit à parler correctement.
36 Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le 
leur recommandait, plus ils le proclamaient. 37 Remplis 
d'étonnement, ils disaient: «Il fait tout à merveille; il fait même 
entendre les sourds et parler les muets.»
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Evangile 
selon Marc 

Chapitre 8

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. 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. 
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Jésus montre sa puissance, 
pour que ses disciples Lui 
fassent confiance.  
Evangile selon Marc 7 : 31 - 8 : 9
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“Jésus quitta 
le territoire 
de Tyr et 
revint par 
Sidon vers le 
lac de Galilée 
en traversant 
la région de 
la Décapole.”



Jésus montre sa puissance, 
pour que ses disciples Lui 
fassent confiance.  
Evangile selon Marc 7 : 31 - 8 : 9
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“
Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils 

aillent dans les campagnes et dans les villages des environs 

pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger.  
Marc 6 : 35-36

Comment pourrait-on leur donner assez de pains à manger, 

ici, dans un endroit désert ? 
Marc 7 : 4
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Jésus montre sa puissance, 
pour que ses disciples Lui 
fassent confiance.  
Evangile selon Marc 7 : 31 - 8 : 9
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“
Avez-vous [encore] le coeur endurci ? 

Vous avez des yeux et vous ne voyez 

pas ? Vous avez des oreilles et vous 

n'entendez pas ? 

Marc 8 : 18
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Jésus montre sa puissance, 
pour que ses disciples Lui 
fassent confiance.  
Evangile selon Marc 7 : 31 - 8 : 9
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Croyons que Jésus est le Roi-Messie qui 
restaure le royaume de Dieu
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Croyons que Jésus est le Roi-Messie qui 
restaure le royaume de Dieu

Croyons que Jésus veut manifester sa 
puissance au travers de nous
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Jésus montre sa puissance, 
pour que ses disciples Lui 
fassent confiance.  
Evangile selon Marc 7 : 31 - 8 : 9
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