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MESSAGE POUR LA 47ÈME JOURNÉE MONDIALE DES
COMMUNICATIONS SOCIALES: RÉSEAUX SOCIAUX, PORTES DE
VÉRITÉ ET DE FOI, NOUVEAUX ESPACES POUR L'ÉVANGÉLISATION
2013-01-24 Radio Vat icana

En f in de mat inée, jeudi ,  dans la Sal le de presse du Saint-Siège, a été présenté le
Message de Benoît  XVI pour la 47ème Journée Mondiale des Communicat ions Sociales
sur le thème:"Réseaux Sociaux, portes de vér i té et  de fo i ,  nouveaux espaces pour
l 'évangél isat ion.  Sont intervenus, Mgr Claudio Maria Cel l i ,  Président du Consei l  pont i f ical
pour les communicat ions sociales,  a insi  que Mgr Paul  Tighe, Secrétaire du même
dicastère.

Mgr Cel l i  a tenu à soul igner que le Message présente un point  de vue posi t i f  sur les
réseaux sociaux, sans pourtant être naïf  ou ingénu. Ces réseaux sociaux sont considérés
comme une opportuni té de dialogue et  de débat,  avec une capaci té de renforcer l ’uni té
entre les personnes et  de promouvoir  ef f icacement l ’harmonie de la fami l le humaine. «
Mais cela reste posi t i f ,  a tenu a ajouté Mgr Cel l i ,  s i  l ’on agi t  dans le respect de la pr ivacy
avec responsabi l i té et  en pr iv i légiant la vér i té,  mais aussi  l ’authent ic i té,  vu que l ’on ne
partage pas seulement des informat ions et  des connaissances, mais en substance on
communique aussi  un part ie de nous-mêmes.

Ne pas perdre de vue la recherche existentiel le de tout homme

Mgr Cel l i  tenai t  aussi  à soul igner que la dynamique des réseaux sociaux s’ inscr i t  dans la
dynamique encore plus r iche et  profonde de la recherche existent ie l le du cœur humain.
Tout un ensemble de quest ions et  de réponses qui  donnent un sens au cheminement
de l ’homme. Et d’ajouter:  « dans ce contexte,  Benoît  XVI touche un aspect dél icat  de
ce monde des réseaux sociaux, quand la masse excessive d’ informat ions écrase la voix
discrète de la raison .  »
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Mgr Cel l i  tenai t  aussi  à rappeler que le thème de cette Journée Mondiale des
communicat ions sociales -  qui  par le de nouveaux espaces d’évangél isat ion -  a déjà
en quelque sorte été abordé par le Pape dans le message de l ’année dernière,
quand i l  soul ignai t  qu’ i l  ne s ’agi t  pas seulement d’une expression expl ic i te de la
Foi  mais en substance d’un témoignage ef f icace, dans la manière de communiquer «
choix,  préférences, jugements qui  soient profondément cohérents avec l ’Evangi le,  même
lorsqu’on ne par le de l ’Evangi le de manière expl ic i te ».

Benoît XVI nous guide dans ces nouveaux espaces de dialogue et de débat

Dans le contexte des réseaux sociaux et  des diverses exigences existent ie l les de ceux qui
les « habi tent  »,  Mgr Cel l i  a tenu à mettre en avant les indicat ions mêmes de Benoît  XVI :
« Se donner aux autres à t ravers la disponibi l i té à s ’ intéresser pat iemment et  avec respect
à leurs interrogat ions et  à leurs doutes,  sur le chemin de recherche de la vér i té et  du sens
de l ’existence humaine ».

Et c ’est  dans le magistère même du Pape que ceux qui  veulent s ’engager dans le dialogue
et le débat engendrés sur les réseaux sociaux peuvent t rouver des points de référence
fondamentaux :  « L’Egl ise,  dans son adhésion sol ide au caractère pérenne de la vér i té,
fa i t  chaque jour l ’apprent issage du dialogue dans le respect d’autres vér i tés,  ou de la
vér i té des autres.  C’est  a insi  que peuvent s ’ouvr i r  de nouvel les portes à la t ransmission
de la vér i té .  Et  une fois constatée la diversi té cul turel le,  i l  faut  que les personnes non
seulement acceptent l ’existence de la cul ture de l ’autre,  mais aspirent à s ’enr ichir  à son
contact ,  et  à lu i  of f r i r  ce que l ’on possède de beau et  de vrai  ».  (Centre cul turel  de Belém,
Lisbonne, 12 mai 2010)

Texte intégral du Message

Réseaux Sociaux: portes de vérité et de foi  ;  nouveaux espaces pour l ’évangélisation

Chers f rères et  sœurs,

A l ’approche de la Journée mondiale des Communicat ions sociales de 2013, je voudrais
proposer quelques réf lexions sur une réal i té toujours plus importante concernant la
manière dont les personnes communiquent entre el les aujourd'hui .  Je voudrais examiner
le développement des réseaux sociaux numériques qui  contr ibuent à mettre en évidence
une nouvel le « agora »,  un espace publ ic ouvert  où les personnes partagent des idées,
des informat ions, des opinions, et  où peuvent naître aussi  de nouvel les relat ions et  formes
de communauté.

Ces espaces, quand i ls  sont bien valor isés et  de manière équi l ibrée, contr ibuent à
promouvoir  des formes de dialogue et  de débat qui ,  s i  e l les sont ef fectuées avec
respect,  at tent ion pour la v ie pr ivée, responsabi l i té et  dévouement à la vér i té,  peuvent
renforcer les l iens d 'uni té entre les personnes et  promouvoir  ef f icacement l 'harmonie
de la fami l le humaine. L 'échange d' informat ions peut devenir  une réel le communicat ion,
les l iens peuvent se développer en amit ié,  les connexions faci l i ter  la communion. Si  les
réseaux sont appelés à réal iser ce grand potent ie l ,  les personnes qui  y part ic ipent doivent
s 'ef forcer d 'être authent iques, parce que dans ces espaces on ne partage pas seulement
des idées et  des informat ions mais en déf in i t ive on se communique soi-même.

Le développement des réseaux sociaux exige de l ’engagement :  les personnes part ic ipent
à construire des relat ions et  à t rouver de l 'amit ié,  dans la recherche de réponses à leurs
quest ions,  en se divert issant mais aussi  en se st imulant intel lectuel lement et  dans le souci
du partage des compétences et  des connaissances. En unissant les personnes en fonct ion
de ces besoins fondamentaux, les réseaux font de plus en plus part ie du t issu social  même.
Les réseaux sociaux sont donc al imentés par des aspirat ions enracinées dans le cœur
humain.
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La cul ture des réseaux sociaux et  les changements dans les formes et  les sty les de
communicat ion,  posent des déf is importants à ceux qui  veulent par ler  de vér i té et  de
valeurs.  Souvent,  comme c'est  le cas pour d’autres médias sociaux, la s igni f icat ion
et l 'ef f icaci té des di f férentes formes d'expression semblent plus déterminés par leur
popular i té que par leur importance intr insèque et  leur val id i té.  La popular i té est  encore
fréquemment l iée à la célébr i té ou à des stratégies de persuasion plutôt  qu’à la logique
de l 'argumentat ion.  Parfois,  la voix discrète de la raison peut être dominée par la rumeur
des informat ions excessives et  ne parvient pas à évei l ler  l 'at tent ion qui  est  réservée par
contre à qui  s 'expr ime d’une manière plus persuasive.  Les médias sociaux ont besoin donc
de l 'engagement de tous ceux qui  sont conscients de l ' importance du dialogue, du débat
raisonné, de l ’argumentat ion logique ;  des personnes qui  cherchent à cul t iver des formes
de discours et  d 'expression qui  font  appel  aux plus nobles aspirat ions de ceux qui  sont
impl iqués dans le processus de communicat ion.  Le dialogue et  le débat peuvent s 'épanouir
et  grandir  aussi  quand on converse et  prend au sér ieux ceux qui  ont  des idées di f férentes
des nôtres.  « Étant donné la diversi té cul turel le,  i l  faut  fa i re en sorte que les personnes,
non seulement acceptent l ’existence de la cul ture de l ’autre,  mais aspirent aussi  à s ’en
enr ichir  et  à lu i  of f r i r  ce que l ’on possède de bien, de vrai  et  de beau. » (Discours à la
rencontre avec le monde de la cul ture,  Belém, Lisbonne, 12 mai 2010)

Le déf i  que les réseaux sociaux doivent af f ronter est  d ’être ef fect ivement inclusi f  :  a lors
i ls  bénéf ic ieront de la pleine part ic ipat ion des croyants qui  souhai tent partager le message
de Jésus et  les valeurs de la digni té humaine promues dans son enseignement.  En fai t ,
les croyants ont de plus en plus ce sent iment que si  la Bonne Nouvel le n’est  pas connue
aussi  dans l 'environnement numérique, el le pourrai t  être absente de l 'expér ience d'un
grand nombre pour qui  cet  espace existent ie l  est  important.  L 'environnement numérique
n'est  pas un monde paral lè le ou purement v i r tuel ,  mais fa i t  part ie de la réal i té quot id ienne
de nombreuses personnes, en part icul ier  des plus jeunes. Les réseaux sociaux sont le
résul tat  de l ' interact ion humaine, mais i ls  donnent à leur tour de nouvel les formes à la
dynamique de la communicat ion qui  crée des relat ions :  une compréhension approfondie
de cet environnement est  donc la condi t ion préalable pour y assurer une présence
signi f icat ive.

La capaci té d 'ut i l iser les nouveaux langages est  requise non pas tant pour être à la mode
du temps, mais justement pour permettre à l ’ inf in ie r ichesse de l ’Évangi le de trouver des
formes d'expression qui  soient en mesure d 'at te indre les espr i ts et  les cœurs de tous.
Dans l 'environnement numérique la parole écr i te est  souvent accompagnée d' images et  de
sons. Une communicat ion ef f icace, comme les paraboles de Jésus, nécessi te l ' impl icat ion
de l ' imaginat ion et  de la sensibi l i té émot ionnel le de ceux que nous voulons invi ter  à la
rencontre avec le mystère de l 'amour de Dieu. En outre,  nous savons que la t radi t ion
chrét ienne a toujours été r iche en signes et  en symboles :  je pense par exemple,  à la
croix,  aux icônes, aux images de la Vierge Marie,  à la crèche, aux vi t raux et  aux peintures
des égl ises.  Une part ie importante du patr imoine art ist ique de l 'humanité a d’ai l leurs été
réal isée par des art istes et  des music iens qui  ont  essayé d'expr imer les vér i tés de la fo i .

L 'authent ic i té des croyants dans les réseaux sociaux est  mise en évidence par le partage
de la source profonde de leur espérance et  de leur jo ie :  la fo i  en Dieu r iche de misér icorde
et d 'amour révélé en Jésus Christ .  Un tel  partage consiste non seulement dans l 'expression
expl ic i te de la fo i ,  mais aussi  dans le témoignage, c 'est-à-dire dans la façon dont se
communiquent « choix,  préférences, jugements qui  soient profondément cohérents avec
l 'Évangi le,  même lorsqu'on n’en par le pas expl ic i tement.  » (Message pour la Journée
mondiale des Communicat ions sociales,  2011).  Une manière part icul ièrement s igni f icat ive
de témoigner sera la volonté de se donner soi-même aux autres à t ravers la disponibi l i té
à s ' impl iquer avec pat ience et  respect dans leurs quest ions et  leurs doutes,  sur le chemin
de la recherche de la vér i té et  du sens de l 'existence humaine. L 'émergence dans les
réseaux sociaux du dialogue autour de la fo i  et  des croyances, conf i rme l ' importance et  la
pert inence de la rel ig ion dans le débat publ ic et  social .

Pour ceux qui  ont  accuei l l i  d ’un cœur ouvert  le don de la fo i ,  la réponse la plus radicale
aux quest ions de l 'homme sur l 'amour,  la vér i té et  le sens de la v ie – quest ions qui  ne sont
en aucune façon absentes dans les réseaux sociaux – se t rouve dans la personne de Jésus
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Christ .  I l  est  naturel  que celui  qui  a la fo i  désire,  avec respect et  sensibi l i té,  la partager
avec ceux qu' i l  rencontre dans l 'environnement numérique. En déf in i t ive,  cependant,  s i
notre partage de l 'Évangi le est  capable de donner de bons frui ts,  c 'est  toujours grâce à
la force de la Parole de Dieu de toucher les cœurs,  b ien avant tout  ef for t  de notre part .
La conf iance dans la puissance de l 'act ion de Dieu doi t  toujours dépasser toute sécur i té
mise dans l 'ut i l isat ion de moyens humains.  Même dans l 'environnement numérique, où
i l  est  faci le que s’élèvent des voix sur un ton t rop v i f  et  conf l ic tuel  et  où parfois le
sensat ionnal isme r isque de l 'emporter,  nous sommes invi tés à un discernement at tent i f .  Et
rappelons-nous à cet  égard,  que Él ie reconnut la voix de Dieu non dans le vent impétueux
et for t ,  n i  dans le t remblement de terre ou le feu,  mais dans le « murmure d 'une br ise légère
» (1 R 19, 11-12).  Nous devons avoir  conf iance dans le fa i t  que les désirs fondamentaux
d’aimer et  d ’être aimé, de trouver sens et  vér i té – que Dieu lu i -même a mis au cœur de
l 'être humain – maint iennent également les femmes et  les hommes de notre temps toujours
et de toute manière ouverts à ce que le Bienheureux Cardinal  Newman appel le la « gent i l le
lumière » de la fo i .

Les réseaux sociaux, outre qu’ instruments d 'évangél isat ion,  peuvent être un facteur de
développement humain.  Par exemple,  dans certains contextes géographiques et  cul turels
où les chrét iens se sentent isolés,  les réseaux sociaux peuvent renforcer le sent iment de
leur uni té ef fect ive avec la communauté universel le des croyants.  Les réseaux faci l i tent  le
partage des ressources spir i tuel les et  l i turgiques, rendant les personnes capables de pr ier
avec un sens revigoré de proximité avec ceux qui  professent la même foi .  La part ic ipat ion
authent ique et  interact ive aux quest ions et  aux doutes de ceux qui  sont lo in de la fo i
doi t  nous faire ressent i r  le besoin de nourr i r  avec la pr ière et  la réf lexion notre fo i  en la
présence de Dieu, ainsi  que notre char i té act ive :  « Quand je par lerais les langues des
hommes et  des anges, s i  je n 'a i  pas la char i té,  je ne suis plus qu'airain qui  sonne ou
cymbale qui  retent i t .  » (1 Co 13, 1).

I l  existe des réseaux sociaux qui ,  dans l 'environnement numérique, of f rent  à l 'homme
d'aujourd'hui  des opportuni tés de pr ière,  de méditat ion,  ou de partage de la parole de
Dieu. Mais ces réseaux peuvent aussi  ouvr i r  des portes à d 'autres dimensions de la fo i .
En ef fet ,  beaucoup de gens sont en train de découvr i r ,  grâce à un contact  au départ  en
l igne, l ' importance de la rencontre directe,  des expér iences de communauté ou même de
pèler inage, éléments toujours importants dans le cheminement de foi .  En nous ef forçant
de rendre l 'Évangi le présent dans l 'environnement numérique, nous pouvons invi ter  les
personnes à v ivre des rencontres de pr ière ou des célébrat ions l i turgiques dans des l ieux
concrets te ls que des égl ises ou des chapel les.  I l  ne devrai t  pas y avoir  manque de
cohérence ou d'uni té dans l 'expression de notre fo i  et  dans notre témoignage évangél ique
dans la réal i té où nous sommes appelés à v ivre,  qu’el le soi t  physique ou numérique.
Lorsque nous sommes en présence des autres,  de toute manière,  nous sommes appelés à
faire connaître l 'amour de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre.

Je pr ie pour que l 'Espr i t  de Dieu vous accompagne et  vous éclaire toujours,  et  de tout
cœur je vous bénis tous,  af in que vous puissiez être vraiment les hérauts et  les témoins
de l 'Evangi le.  « Al lez dans le monde ent ier  et  proclamez l 'Evangi le à toute créature » (Mc
16, 15)

Du Vat ican, le 24 janvier 2013, fête de saint  François de Sales.


