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“La communication est une conquête plus 
humaine que technologique”. Le Pape 
François part de cette perspective essen-

tielle pour analyser le thème de son premier 
message pour la Journée mondiale des com-
munications sociales - “Communication au 
service d’une authentique culture de la ren-
contre” – que l’Eglise, dans sa 48ème édition, 
célèbrera le 1er juin 2014. Dans le texte ne 
manquent pas des thèmes chers au Pon-
tife: du “scandaleux écart  entre le luxe des 
plus riches et la misère des plus pauvres” 
au “contraste entre les personnes vivant sur 
les trottoirs et les lumières étincelantes des 
boutiques”, des “nombreuses formes d’ex-
clusion, de marginalisation et de pauvreté” 
aux “conflits où se mélangent les causes 
économiques, politiques, idéologiques et, 
malheureusement, même religieuses”. Dans 
ce monde, souligne le Pape, “les médias 
peuvent contribuer à nous faire sentir plus 
proches les uns des autres. Bien communi-
quer nous aide à nous rapprocher et à mieux 
nous connaître les uns les autres, à être plus 
unis”. En particulier “internet peut offrir plus 
de possibilités de rencontres et de solidarité 
entre tous, et c’est une bonne chose, c’est 
un don de Dieu”. Le Pontife ne délaisse pas 
les “aspects problématiques”, comme par 
exemple l’isolement «du prochain” causé par 
le “désir de connexion numérique” ou l’exclu-
sion de ceux qui “n’ont pas accès ”aux mé-
dias. “Ces limites- explique-t-il- sont réelles, 
pourtant elles ne sauraient justifier un rejet 
des médias sociaux”.

la “proximité” dans les médias so-
ciaux. “Qu’est-ce qui nous aide dans l’envi-
ronnement numérique à grandir en humanité 
et dans la compréhension mutuelle?”. Par 
exemple, répond François, “nous devons re-
trouver un certain sens de la lenteur et du 
calme”, de “la capacité de faire silence pour 
écouter”, de patience pour “comprendre ce-
lui qui est différent de nous”. Suggestions qui 
renvoient aux messages dédiés par Benoît  
XVI au silence (en 2012) et à la promotion 
d’une culture de respect, dialogue et amitié 
(en 2009). Mais “comment se manifeste la 
‘proximité’ dans l’utilisation des moyens de 
communication et dans le nouvel environ-
nement crée par les technologies numé-
riques?”, reprend le Pontife, pour lequel “une 
réponse” est “dans la parabole du bon sama-
ritain, qui est aussi une parabole du commu-
nicateur. Celui qui communique, en effet, se 
fait proche. Et le bon samaritain non seule-
ment se fait proche, mais il prend en charge 
cet homme qu’il voit à moitié mort sur le bord 
de la route”. Le Pape définit “ce pouvoir de la 
communication comme ‘proximité’”.

le réseau et les périphéries. Au-
jourd’hui, met en évidence François, “nous 
courons le risque que certains médias nous 
conditionnent au point de nous faire ignorer 
notre véritable prochain. Il ne suffit pas de 
passer le long des routes numériques, c’est 
à dire simplement d’être connectés: il est 
nécessaire que la connexion s’accompagne 
d’une rencontre vraie”. Pour le Pape “ce ne 
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sont pas les stratégies communicatives qui 
en garantissent la beauté, la bonté et la véri-
té”. Même parce que “la neutralité des média 
n’est qu’apparente: seul celui qui commu-
nique en se mettant soi-même en jeu peut 
représenter un point de référence. L’implica-
tion personnelle est la racine même de la fia-
bilité d’un communicateur. Pour cette raison, 
le témoignage chrétien, grâce au réseau, 
peut rejoindre les périphéries existentielles”. 
Et ici le Pape  François répète sa préférence 
pour “une Eglise accidentée qui sort dans la 
rue” à “une Eglise malade d’autoréférentiali-
té”. Et “les routes ”, il explique, sont “celles 
du monde où les gens vivent, où l’on peut 
les rejoindre effectivement et affectivement ”. 
Parmi celles-ci il y a aussi “les numériques, 
bondées d’humanité, souvent blessée”. 
Donc, poursuit le Pape, “ouvrir les portes 
des églises signifie aussi les ouvrir dans 
l’environnement numérique ”. Même “dans 
le contexte de la communication il faut une 
Eglise qui réussisse à apporter de la chaleur, 
à allumer le cœur”.

huile parfumée et bon vin. “Le témoi-
gnage chrétien – affirme le Pape – ne se réa-
lise pas avec le bombardement de messages 
religieux, mais avec la volonté de se donner 
soi-même aux autres”. A cet égard “il faut 
savoir entrer en dialogue avec les hommes 
et les femmes d’aujourd’hui, pour en com-
prendre les attentes, les doutes, les espoirs, 
et leur proposer l’Evangile. Le défi nécessite 
profondeur, attention à la vie, sensibilité spiri-

tuelle”. D’ici l’invitation à une communication 
qui “soi huile parfumée pour la douleur et le 
bon vin pour l’allégresse”: “N’ayez pas peur de 
devenir les citoyens du territoire numérique. 

L’attention et la présence de l’Eglise sont 
importantes dans le monde de la communi-
cation, pour dialoguer avec l’homme d’au-
jourd’hui et l’amener à rencontrer le Christ: 
une Eglise qui accompagne le chemin, sait 
se mettre en marche avec tous”. Dans un 
tel contexte, conclue le Pape, “la révolution 
des moyens de communication et de l’in-
formation est un grand et passionnant défi, 
qui requiert des énergies fraîches et une 
nouvelle imagination pour transmettre aux 
autres la beauté de Dieu”. Mais, avec la 
conscience, que “la communication est une 
conquête plus humaine que technologique”.

                                                                          •
cOlOMbie

cEnTrE d’EducaTion virTuEllE  
tecla MerlO

Animées par le zèle apostolique de sr. 
Tecla Merlo et de son grand désir de 
rejoindre avec l’Evangile les confins 
du monde, les Pauliniennes dc la Co-

lombie à cinquante ans de sa mort 
lancent le cours online Leadership fé-
minin: Tecla Merlo. 
Un cours inédit sur une nouvelle plate-
forme virtuelle. Un nouveau site qui 
offre à ses propres interlocuteurs plus 
grande interactivité, espaces de re-
cherche, communautés virtuelles, 
blogs, collaborations avec diverses uni-
versités et ample possibilité d’accès. 
Répondre aux urgences d’une société 
qui se meut dans la culture de la com-
munication digitale est le défi que le 
monde d’aujourd’hui pose à l’Eglise et 
à tous les opérateurs de pastorale et 
de communication sociale.
www.paulinascev.com 
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