Marc 4, 21-34
21 Il leur disait: «Est-ce que la lampe arrive pour être mise sous le boisseau ou sous le lit?
n'est-ce pas pour être mise sur son support? 22 Car il n'y a rien de secret qui ne doive être mis
au jour, et rien n'a été caché qui ne doive venir au grand jour. 23 Si quelqu'un a des oreilles
pour entendre, qu'il entende»!24 Il leur disait: «Faites attention à ce que vous entendez. La
mesure dont vous vous servez servira de mesure pour vous, et il vous sera donné plus encore.
25 Car à celui qui a, il sera donné; et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré».
26 Il disait: «Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre:
27 qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, 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, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson».
30 Il disait: «A quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu, ou par quelle parabole allonsnous le représenter? 31 C'est comme une graine de moutarde: quand on la sème en terre, elle
est la plus petite de toutes les semences du monde; 32 mais quand on l'a semée, elle monte et
devient plus grande que toutes les plantes potagères, et elle pousse de grandes branches, si
bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à son ombre».
33 Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils
étaient capables de l'entendre.34 Il ne leur parlait pas sans parabole, mais, en particulier, il
expliquait tout à ses disciples.

35 Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: «Passons sur l'autre rive».36 Quittant la foule, ils
emmènent Jésus, dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui.
37 Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà
la barque se remplissait. 38 Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui
disent: «Maître, cela ne te fait rien que nous périssions»? 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 avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi»? 41 Ils furent saisis d'une
grande crainte, et ils se disaient entre eux: «Qui donc est-il, pour que même le vent et la mer
lui obéissent»?

