
Le défi  
du cinéma
Communiquer  
les valeurs chrétiennes  
dans une culture médiatique 

C’est en 1895 quand en France, par œuvre des frères Lumière, naît le cinéma. A travers 
un singulière instrument qui fonctionnait soit comme camera que comme projecteur, le 
cinématographe justement, les deux operateurs reprennent l’arrivée d’un train, la sortie des 

ouvriers d’une fabrique et les jeux d’un enfant. Les frères Lumière eux-mêmes projettent ensuite les 
premières images de ce célèbre train en arrivée à la gare de la Ciotat. L’événement représente non 
seulement le début du cinéma; ce train marqua un point ferme dans un rêve long autant que l’histoire 
même de l’humanité, l’histoire d’une grande illusion, le rêve de la création de réalités parallèles: des 
trucages aux effets spéciaux, à la réalité virtuelle. 

Aujourd’hui le cinéma partage son protagonisme avec la télévision et internet. Il y a une fusion de 
moyens et le film réalisé pour la vision dans une salle peut être vu en tv, mais aussi en dvd, dans 
l’ordinateur, le déchargeant d’internet et même sur le téléphone portable. Nous sommes évidemment 
dans un moment dans lequel le cinéma cherche sa place dans le magma technologique, un moment 
de changement mais aussi de crise, la fin d’une époque, le début d’une autre et nous ne savons pas 
comment elle se développera. C’est un fait que sur le sous-fonds de ce panorama imprévisible, les 
contenus audiovisuels (cinéma, tv, You tube, etc.) continuent à être le principal véhicule d’idées et 
modeleurs de consciences et de comportements. 

Notre époque est indubitablement privilégiée parce que la diffusion capillaire des medias unit le 
monde dans une communication globale qui abat les distances de lieu et de temps. Le cinéma en 
particulier est un instrument créatif qui a su concilier la poésie, l’art, la musique, pour représenter 
le monde où nous vivons. Ce n’est pas seulement évasion il est aussi un puissant instrument de 
réflexion et de communication qui, dès ses origines, a cherché de raconter l’histoire de l’homme et 
sa recherche d’absolu. Il constitue un des lieux où confluent les plus importants phénomènes qui 
investissent la société, la culture et les mœurs. Si nous sommes ce que nous sommes, outre qu’à la 
normale formation donnée par l’école et par la vie, nous le devons sans doute aussi aux films qui ont 
tant représenté: le sentiment, l’intelligence et l’engagement.

Il faut regarder au cinéma comme à une des occasions pour aider la croissance de l’homme dans 
sa vie quotidienne. A la centralité de la personne se relient toutes les dimensions de l’existence: de 
l’expérience religieuse à la vie affective, de la souffrance à la joie, du naître au mourir.
La caméra est un instrument extraordinaire pour pénétrer et fixer les aspects plus mystérieux de la 
vie en tous ses frangeants et en toutes ses expressions. Un film peut en exalter les aspects les plus 
beaux entrant dans l’intime du cœur, mais il peut aussi présenter les aspects les plus obscurs de 
l’existence jusqu’à la défigurer et à l’avilir.

Une forme de communication donc qui ne peut pas être étrangère à la religion, dont elle conserve 
outre les grands contenus moraux même les références de sens médiatisés et, non rarement, 
transfigurés par les règles du même langage cinématographique.

Quelles sont alors les caractéristiques, les conditions que devrait avoir un film pour communiquer 
vraiment les valeurs chrétiennes? 



“Le cinéma devrait porter aux hommes seulement ce qui leur est utile, ce qui sert à leur instruction 
humaine, civile, religieuse… porter ce qui est vraiment bon”, ceci rêvait et nous enseignait don 
Alberione.

Je voudrais rappeler à nous tous un très beau passage de l’allocution du 6 Mai 1967 que Paul VI 
donna aux écrivains et artistes et qui fut reprise parole par parole, citant évidemment la source, par 
Jean-Paul II dans son discours Aux operateurs des mass-médias durant le voyage apostolique dans les 
Etats-Unis d’Amérique et au Canada «Registry Hotel» (Los Angeles) mardi, 15 septembre 1987. C’était 
la première fois qu’un un Pape parlait aux gens de l’industrie des communications:
“Quand vous – disait Paul VI et successivement répétait Jean-Paul II - écrivains et artistes (et on 
peut aussi appliquer aux metteurs en scène, acteurs et producteurs du cinéma) savez extraire de 
la vicissitude humaine, si humble soit-elle, un accent de bonté, tout de suite une lueur de beauté 
parcourt l’œuvre. On ne vous demande pas que vous fassiez les moralistes à thèses fixes, mais 
encore on fait crédit à votre magique habilité, de faire entrevoir le champ de lumière qui est derrière 
le mystère de la vie humaine”. 

Voilà, j’aime penser au cinéma comme à un champ de lumière, c’est à dire un voir qui implique la 
corporéité et le physicisme, qui pénètre dans le mystère de l’invisible. D’autre part, comme avait dit 
dans les années 30 un écrivain du langage du cinéma, “le film rend visible l’âme invisible».
Le problème de comment représenter en images le monde spirituel et invisible, est présent dans 
toute l’histoire du cinéma. En quelques films le sentiment religieux, la spiritualité, la sacralité sont 
une claire manifestation des choix opérés par l’homme.

“Il faut déposer les ciseaux de la censure et prendre en main la caméra” parce que “la force du 
cinématographe dépasse celle de l’école, du pupitre, de la presse et elle va vers des résultats 
toujours plus grands”. Ainsi indiquait le bienheureux Jacques Alberione qui commença l’activité 
cinématographique le 18 mars 1938. En ce jour-là, en effet, il chargea deux prêtres de la Société Saint 
Paul d’initier l’apostolat du cinéma.

Le cinéma, moyen de communication, instrument de culture et de profonde connaissance, grâce 
aussi à l’extraordinaire pouvoir de l’image, représente un langage universel qui sait arriver au cœur 
et qui, avec son fort impacte visuel, ne peut laisser indifférents. Si utilisé avec responsabilité et 
respect il peut devenir un haut parleur en degré de diffuser dans le monde entier la voix de l’homme 
et de Dieu.
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