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4/18 - Marc 4,1-41

4.1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une
foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu’il monta dans
une barque où il s’assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la
mer, sur le rivage. 2 Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et
dans son enseignement il leur disait :
« Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer. 4 Comme il semait, du
grain est tombé au bord du chemin ; les oiseaux sont venus et ils ont tout
mangé. 5 Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n’avait pas
beaucoup de terre ; il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde ;
6 et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a
séché. 7 Du grain est tombé aussi dans les ronces, les ronces ont poussé,
l’ont étouffé, et il n’a pas donné de fruit. 8 Mais d’autres grains sont tombés
dans la bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et en se
développant, et ils ont produit trente, soixante, cent, pour un. » 9 Et Jésus
disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
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Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les Douze
l’interrogeaient sur les paraboles. 11 Il leur disait : « C’est à vous qu’est
donné le mystère du royaume de Dieu ; mais à ceux qui sont dehors, tout se
présente sous forme de paraboles. 12 Et ainsi, comme dit le prophète : Ils
auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas ; ils auront beau
écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas ; sinon ils se
convertiraient et recevraient le pardon. »
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Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors,
comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? 14 Le semeur sème la
Parole. 15 Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée :
quand ils l’entendent, Satan vient aussitôt et enlève la Parole semée en eux.
16 Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits
pierreux : ceux-là, quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent aussitôt
avec joie ; 17 mais ils n’ont pas en eux de racine, ce sont les gens d’un
13

moment ; que vienne la détresse ou la persécution à cause de la Parole, ils
trébuchent aussitôt. 18 Et il y en a d’autres qui ont reçu la semence dans les
ronces : ceux-ci entendent la Parole, 19 mais les soucis du monde, la
séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et
étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. 20 Et il y a ceux qui ont reçu
la semence dans la bonne terre : ceux-là entendent la Parole, ils
l’accueillent, et ils portent du fruit : trente, soixante, cent, pour un. »

Il leur disait encore : « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise
sous le boisseau ou sous le lit ? N’est-ce pas pour être mise sur le
lampadaire ? 22 Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; rien n’a
été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. 23 Si quelqu’un a des oreilles
pour entendre, qu’il entende ! »
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Il leur disait encore : « Faites attention à ce que vous entendez ! La
mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné
encore plus. 25 Car celui qui a, on lui donnera ; celui qui n’a pas, on lui
enlèvera même ce qu’il a. »
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Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en
terre la semence : 27 nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit, il ne sait comment. 28 D’elle-même, la terre produit
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 29 Et dès que le blé est
mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 30 Il
disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle
parabole pouvons-nous le représenter ? 31 Il est comme une graine de
moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les
semences. 32 Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les
plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les
oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »
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Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole,
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 34 Il ne leur disait rien
sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
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Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. »
36 Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et
d’autres barques l’accompagnaient. 37 Survient une violente tempête. Les
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. 38 Lui
dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent :
« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 39 Réveillé, il menaça
le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un
grand calme. 40 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avezvous pas encore la foi ? » 41 Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre
eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui
obéissent ? »
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Traduction © AELF

Comment le Seigneur m’enseigne-t-il au travers de ma vie ?

Réflexion

Quel est l’indicible au fond de moi qui oriente mon existence ?
Quelle est mon expérience d’une tempête qui s’apaise ?

