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Vendredi de la 3ème semaine du temps ordinaire 
Lourdes – le 1er février 2019 

Remise du prix Jacques Hamel 
de la fédération des médias catholiques 

 

Lectures de la messe : Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 32-39) ; Psaume 36 ; Évangile de 
Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34) 

Homélie 

« Encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas », avons-
nous entendu (He 10, 38). « …. Très peu de temps … » ? Est-ce une fake news ?  

2000 ans plus tard environ, est-il venu ? Oui, sinon vous ne seriez pas là, nous ne serions pas là. 
Pour certains, il n’est pas venu, il n’est plus là, peut-être même n’a-t-il jamais existé Celui que 
nous accueillons ce matin dans la prière, la Parole, l’Eucharistie. Pour ceux-là, c’est alors, si j’ose 
dire, une vraie fake news ! 

Au service de médias catholiques, vous êtes tous des producteurs de news qui risquent d’être 
mal comprises. C’est le risque même que prend Dieu, que vit Jésus. « A quoi allons-nous 
comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? », s’interroge 
Jésus comme on peut s’interroger dans une conférence de rédaction (Mc 4, 30) ; il tente alors 
une deuxième parabole, avant beaucoup d’autres dit l’Evangile. 

La première compare le Règne de Dieu à un homme qui jette en terre une semence, la semence 
pousse d’elle-même, puis vient le temps de la moisson. La seconde compare le Règne de Dieu à 
la semence elle-même, petite, qui meurt, et produit un arbre immense si bien que tous les 
oiseaux peuvent y nicher. 

Comment les recevez-vous ce matin, ici à Lourdes ? Elles annoncent un Règne de Dieu comme 
un processus, un processus bien terrien. Le Règne de Dieu n’est pas un tableau final. C’est une 
action, une action sur laquelle Jésus propose un plan large : des semailles à la récolte ; et un 
zoom : la petite graine qu’apparemment le plan large n’avait pas permis de percevoir et qui, 
devenue grande, offre un abri à d’autres créatures. 

Où sommes-nous, chacun, dans notre foi, dans notre histoire personnelle, dans notre histoire 
professionnelle ? C’est la première question, essentielle ? Suis-je celui qui sème ? Suis-je la 
graine qui est semée, au milieu de beaucoup d’autres ? Ai-je commencé à grandir, heureux 
d’accueillir ceux que je ne connais pas ? Suis-je étonné de ma croissance, fruit de tant de facteurs 
invisibles qui rappelle évidemment l’action de la grâce ? Suis-je prêt à être récolté, ce qui n’est 
guère possible sans envisager la mort et mon avenir entre les mains du semeur, 
fondamentalement Dieu ? 

La question est essentielle pour un disciple de Jésus appelé à participer à la révélation par son 
travail qui, pour lui, ne peut être qu’une mission. On ne peut parler des choses de Dieu et des 
choses de l’homme à la lumière de Dieu sans s’impliquer, sans se découvrir à l’intérieur de 
l’histoire.  

Telle est bien la manière de s’exprimer de Jésus qui est intérieur à sa Parole. Je pense que le jury 
que je préside n’aurait pas hésité à lui décerner le prix Jaques Hamel ! Nous le comprenons, celui 
qui sort semer n’est autre que son Père et le Fils. La semence qui meurt dans le champ, c’est 
bien lui, le crucifié mis au tombeau. L’arbre qui recueille d’innombrables habitants des cieux, 
c’est bien Lui, le ressuscité. C’est aussi une Bernadette, sortie avec une nouvelle encore 
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incompréhensible mais impérieuse ; c’est aussi la toute petite Bernadette qui enfoncera ses 
mains et son cœur dans la boue avant qu’une source ne jaillisse sans que l’on sache comment, 
c’est bien Bernadette qui aujourd’hui accueille tant d’oiseaux venus du monde entier, dont nous 
sommes. 

N’est-ce pas aussi une bonne grille de relecture pour des hommes et des femmes de médias qui 
sortent leur nouvelle, la jette en terre, la voit produire du fruit, prêt aussi à la voir disparaître 
pour d’autres nouvelles qui s’enchaînent ? Je vous laisse en juger non sans vous faire remarquer 
l’humilité de Jésus devant la grandeur de la nouvelle du Règne de Dieu. Il n’a pas trouvé « la » 
parabole qui s’imposera. Un article, une émission, un reportage peut-il clore un sujet, un sujet 
vraiment humain, un sujet vraiment divin ? 

« Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où 
ils étaient capables de l’entendre » (Mc 4, 33). Puissions-nous devenir des paraboles qui 
annoncent le Règne de Dieu. En nous souvenant aussi que tout n’est pas dit à tous selon la règle 
déontologique qui est celle de Jésus : « Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout 
à ses disciples en particulier » (Mc 4, 34). 

Peut-être est-ce ce que la fédération et l’Esprit Saint vous proposent de vivre ici : Un temps « en 
particulier », un temps d’intimité plus grande, pour mieux comprendre, pour mieux accueillir ce 
que Jésus ne manque pas de semer en nos cœurs, le Règne de Dieu dont nous croyons qu’il est 
l’amour. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


