
 

27 – Syllepsis des informations et représentation du fait 

 

271 – Les textes 

 

 
Mc 6: 35 Comme l’heure était déjà avancée, ses disciples s’approchèrent de lui et 

dirent : ce lieu est désert et l’heure est avancée,  

 36 renvoie-les 

  [Jésus ordonna de les renvoyer. Les disciples s’approchèrent de la foule, disant : 

rentrez chez vous] 

  afin que (vous alliez) dans les campagnes et dans les villages des environs pour 

(vous) acheter de quoi manger. 

 37 (la foule) leur répondit : donnez(-nous) vous-mêmes à manger. Mais ils lui 

dirent : irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers et (vous) 

donnerions-nous à manger ? 

  [Les disciples se consultent avec Jésus.] 

Jn 6: 6 (Jésus) savait ce qu’il allait faire. 

Mc 6: 45 Aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder au-

delà des environs de Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. 

 46 Quand il se fut éloigné d’eux 

  [Jésus s’approche de la foule et dit :] 

Jn 6: 26 En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous 

avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous 

avez été rassasiés. 

 27 Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. 

Mc 8: 11 Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l’éprouver 

lui demandèrent un signe venant du ciel 

Jn 6: 30 Quel miracle fais-tu donc (lui demandèrent les gens) afin que nous croyions en 

toi ? Que fais-tu donc ? 

 31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : il leur 

donna le pain du ciel à manger. 

Mc 8: 12 Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit : Pourquoi cette génération 

demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de 

signe à cette génération. Puis il les quitta 

Mc 6: 46 et il s’en alla sur la montagne pour prier 

Jn 6: 15 sachant qu’ils allaient le saisir… il s’enfuit. 

 23 Le lendemain, comme d’autres barques étaient arrivées de Tibériade près du 

lieu… les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n’étaient là, 

montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capharnaüm à la 

recherche de Jésus. 

Mc 6: 47 Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. 

 48 Il vit qu’ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. 

À la quatrième veille de la nuit environ, 

Jn 6: 19 Après (qu’ils ramèrent) environ vingt-cinq ou trente stades,  

Mc 6: 48 il alla vers eux, marchant sur les bords de la mer, et il voulait les dépasser. 

 49 Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c’était un fantôme et ils 

poussèrent des cris 

 50 car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur 



dit : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur. 

 51 Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. 

Mc 8: 14 Les disciples avaient oublié de prendre des pains : ils n’en avaient qu’un seul 

avec eux dans la barque… 

 16 Les disciples raisonnaient entre eux : nous n’avons pas de pain. 

 17 Jésus, l’ayant connu, leur dit : pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n’avez 

pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? 

Avez-vous le cœur endurci ? 

 15 Jésus leur fit cette recommandation : Gardez-vous avec soin du levain des 

pharisiens et d’Hérode. 

Mc 6: 51 Ils furent en eux-mêmes fort excités, 

 52 car ils n’avaient pas compris ce qui s’était passé au sujet des pains. Leur cœur 

était endurci. 

 53 Et, traversant sur terre, ils vinrent vers Gennésar et ils abordèrent. 

 


