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n le “mooD” ?  
murmure D’une BriSe lÉGère

Le “Giant Global Graph”,  le Géant mondial 
Graphique est un terme créé en 2007 par 

Tim Berners Lee, l’inventeur du World Wide 
Web, pour décrire la mutation subie par le Web 
dès l’apparition du web sémantique de pair avec 
le développement des réseaux sociaux. Par le 
terme Graphe on entend un niveau abstrait de la 
représentation des relations sociales, déterminé 
par les utilisateurs au moyen de leur interaction 
sur le Web. Dans la logique du GGG, l’échange 
des informations et des documents entre les uti-
lisateurs de la Toile (réseau) n’est pas centralisé 
à la manière des années 90; il mise fondamen-
talement sur la valeur des rapports entre les cy-
bernautes.C’est la recherche d’un sens prêt à se 
greffer là où, auparavant, n’était qu’un échange 
de notions.

S’insérer dans un tissu relationnel aussi pro-
fondément enraciné que celui créé par le web, 
surtout pour les dernières générations, signifie 
faciliter l’entrecroisement même des questions 
fondamentales de la vie et de son sens, sujets 
qui seraient cueillis de façon cohérente grâce à la 
logique de la Toile. Soeur Angela Ann Zukowksi 
de Dayton, une pionnière de la pastorale média-
tisée par des outils électroniques, nous explique 
que “l’Internet est un dialogue qui permet de par-
tager des biens spirituels, en suivant la logique 
du marché”. Les règles du jeu requièrent alors le 

pouvoir d’opérer suivant des stratégies de l’offre 
et de la demande, quand bien même il faille les 
appliquer à la réalité de la spiritualité; alors que 
l’on a souvent l’impression de bénéficier d’une 
offre surabondante de propositions pastorales en 
ligne qui ne répondent pas nécessairement aux 
attentes des usagers. L’Internet pourrait se trans-
former en un “Portail de la Foi” si on y trouve un 
lieu de témoignage crédible en réponse aux pré-
jugés et aux critiques qui encrassent la relation 
médiatisée par l’électronique.

Le “mood”, l’état d’âme, si nous voulons uti-
liser le langage technique du professionnel qui 
opère dans les réseaux sociaux, ne peut utiliser 
des accents par trop animés, mais celui que l’on 
trouve dans un tissu rendu déjà hyper-sensible 
par un manque de matérialité. suggérait Benoît 
XVI dans son message: “Réseaux Sociaux: 
portails de vérité et de foi; nouveaux espaces 
d’évangélisation”, à l’image de Dieu qui se révèle 
au prophète Élie. Comment éviter cependant 
que le mirage naïf, qui dans une interaction sur 
la Toile, fût-elle très caractérisée par des conte-
nus religieux ou des témoignages de foi, équivaut 
automatiquement à une œuvre d’évangélisation? 
Pour remédier à cette maldonne, la stratégie la 
plus intéressante serait le mélange entre les re-
lations médiatisées électroniquement et les ren-
contres de visu. On recueille la demande sur la 
Toile pour suggérer une rencontre avec présence 
physique; on propose une expérience sur le vif 
pour créer ensuite un contact virtuel par courriel 
ou réseau social. Il s’agit là d’un parcours qui mé-
rite d’être exploré, mais qui suppose, cependant, 
un certain rapprochement physique entre le sujet 
qui propose et celui qui accueille l’opportunité, et 
ce, dans le but d’établir la relation plus complète 
possible dans toutes ses dimensions, y compris 
la virtuelle.
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