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 Radi o V aticana

En fin de m atinée, j eudi, dans la Salle d e presse du Saint-Siège, a été présenté le
Message de Benoî t XV I pour la 47ème Journ ée Mondiale des Communications Sociale s
sur le thème: "Réseaux Sociaux, po rt es d e vérité et de foi, nouveaux espaces pou r
l' évangélisation. Sont intervenus, Mgr Cla ud io Maria Celli, Président du Conseil pontifical
pour l es communications sociales, ainsi qu e Mgr Paul Tighe, Secrétaire du mê me
dicastère.
Mgr Celli a t enu à souligner que le M essage présente un point de vue positif sur le s
réseaux sociaux, sans pourtant être naï f ou ing énu. Ces réseaux sociaux sont considéré s
comme une opportuni té de dialogue e t de débat, avec une capacité de renforcer l’u n ité
entre les personnes et de promouvoir eff ica cem ent l’harmonie de la famille humain e. «
Mais cela reste posit if , a tenu a ajouté M gr Celli, si l’on agit dans le respect de la pri vacy
avec responsabilité et en privilégiant la vér ité, mais aussi l’authenticité, vu que l’on n e
partage pas seulement des informat ions et d es connaissances, mais en substance o n
communique aussi un partie de nous-mê mes.
Ne pas p erd re de vue la recherche e xi st ent ielle de tout homme
Mgr Celli tenait aussi à souligner que la d yna mique des réseaux sociaux s’inscrit dans la
dynamique encore pl us riche et profonde de la recherche existentielle du cœur humain .
Tout un ensemble de questions et de r ép on ses qui donnent un sens au chemineme nt
de l’homm e. Et d’ajouter: « dans ce con text e, Benoît XVI touche un aspect délicat de
ce monde des réseaux sociaux, quand la masse excessive d’informations écrase la vo ix
discrète de la raison . »
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Mgr Celli tenait aussi à rappeler que le thème de cette Journée Mondiale d e s
communications soci ales - qui parle de no uveaux espaces d’évangélisation - a dé jà
en quelque sorte été abordé par le Pa pe dans le message de l’année dernière ,
quand il sou li gnait qu’il ne s’agit pa s se ulement d’une expression explicite de la
Foi mais en subst ance d’un témoign ag e ef f icace, dans la manière de communiquer «
choix, préfére nces, j ugements qui soien t pr of ondément cohérents avec l’Evangile, mê me
lorsqu’on ne parle de l’Evangile de manièr e explicite ».
Benoît XVI nous guide dans ces nouveaux e spaces de dialogue et de débat
Dans le contexte des réseaux sociaux et d es diverses exigences existentielles de ceux qu i
les « habitent », Mgr Celli a tenu à me ttr e e n avant les indications mêmes de Benoît XVI :
« Se donner aux autres à travers la disponibilit é à s’intéresser patiemment et avec resp e ct
à l eurs interrogations et à leurs doutes, su r le chemin de recherche de la vérité et du sens
de l’existence humai ne ».
Et c’est dans le magist ère même du Pa pe q ue ceux qui veulent s’engager dans le dialo g ue
et le débat e ngendrés sur les réseaux so ciaux peuvent trouver des points de référen ce
fondamentaux : « L’Egl ise, dans son a dh ésion solide au caractère pérenne de la vérité ,
fait chaque jour l ’apprentissage du dialo gu e dans le respect d’autres vérités, ou de la
vérité des autres. C’est ainsi que pe uve nt s’o uvrir de nouvelles portes à la transmission
de la vérité . E t une f ois constatée la diver sité culturelle, il faut que les personnes non
seulement accept ent l’existence de la cult ur e de l’autre, mais aspirent à s’enrichir à so n
contact, et à lui offri r ce que l’on possède de beau et de vrai ». (Centre culturel de Belé m,
Lisbonne, 12 mai 2010)
Texte intégral du Message
Réseaux Sociaux: por tes de vérité et de foi ; nouveaux espaces pour l’évangélisation
Chers frères e t sœurs,
A l’approche de la Journée mondiale d es Co mmunications sociales de 2013, je voud rais
proposer quel ques réfl exions sur une ré alité toujours plus importante concerna nt la
manière dont les personnes communiquent entr e elles aujourd'hui. Je voudrais examin er
le développement des réseaux sociaux num ér iques qui contribuent à mettre en éviden ce
une nouvelle « agora », un espace pu blic o uvert où les personnes partagent des idé es,
des informations, des opinions, et où peuvent naître aussi de nouvelles relations et formes
de comm unau té.
Ces espaces, quand ils sont bien valo risé s et de manière équilibrée, contribuen t à
promouvoir d es f ormes de dialogue et d e débat qui, si elles sont effectuées avec
respect, attention pour la vie privée, responsabilité et dévouement à la vérité, peuve n t
renforcer les liens d'unité entre les pe rsonnes et promouvoir efficacement l'harmo n ie
de la fam ille humaine. L'échange d'inf or m at io ns peut devenir une réelle communication ,
les liens peuvent se développer en am it ié, les connexions faciliter la communion. Si les
réseaux sont appelés à réaliser ce gra nd pot en tiel, les personnes qui y participent doive n t
s'efforcer d' êt re authentiques, parce que da ns ces espaces on ne partage pas seule men t
des idées et des inf ormations mais en d éf in it ive on se communique soi-même.
Le développement des réseaux sociaux exig e de l’engagement : les personnes particip e nt
à constr uire d es relat ions et à trouver de l'am itié, dans la recherche de réponses à le u rs
questions, en se diverti ssant mais aussi en se stimulant intellectuellement et dans le sou ci
du partage des compétences et des connaissan ces. En unissant les personnes en fon ction
de ces besoins fondamentaux, les réseaux f on t de plus en plus partie du tissu social même .
Les réseaux sociaux sont donc alime nt és par des aspirations enracinées dans le cœur
humain.
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La culture de s réseaux sociaux et le s cha ng ements dans les formes et les styles d e
communication, posent des défis impor tants à ceux qui veulent parler de vérité e t d e
valeurs. Souvent , comme c'est le cas p ou r d’autres médias sociaux, la significatio n
et l' efficacité des di ff érentes formes d'exp ression semblent plus déterminés par le u r
popularité qu e par leur importance int rinsèque et leur validité. La popularité est en core
fréquem ment l iée à la célébrité ou à d es str at égies de persuasion plutôt qu’à la logiq ue
de l'ar gumentation. Parfois, la voix discrète de la raison peut être dominée par la rume ur
des informatio ns excessives et ne pa rvie nt pa s à éveiller l'attention qui est réservée pa r
contre à qui s'exprime d’une manière plu s per suasive. Les médias sociaux ont besoin don c
de l'engagement de tous ceux qui son t conscients de l'importance du dialogue, du déb a t
raisonné, de l’argumentation logique ; de s p er sonnes qui cherchent à cultiver des fo rme s
de discours e t d'expression qui font appel aux plus nobles aspirations de ceux qui so nt
impliqués dans l e processus de communicat io n. Le dialogue et le débat peuvent s'épan o uir
et grandir aussi quand on converse e t pr end a u sérieux ceux qui ont des idées différen te s
des nôtr es. « É tant donné la diversité culture lle, il faut faire en sorte que les personn es,
non seulement acceptent l’existence de la culture de l’autre, mais aspirent aussi à s’e n
enrichir et à lui off rir ce que l’on possède de bien, de vrai et de beau. » (Discours à la
rencontre avec le monde de la culture , Belém , Lisbonne, 12 mai 2010)
Le défi que les réseaux sociaux doivent a ffr onter est d’être effectivement inclusif : a lo rs
ils bénéficieront de la pleine participat ion de s croyants qui souhaitent partager le messa ge
de Jésus et les valeurs de la dignité huma ine promues dans son enseignement. En fait,
les croyants ont de plus en plus ce sen timent que si la Bonne Nouvelle n’est pas con nue
aussi dans l'environnement numérique, elle pourrait être absente de l'expérience d' un
grand nom bre pour qui cet espace existe nt ie l est important. L'environnement numériq u e
n'est pas un monde parallèle ou pureme nt vir tuel, mais fait partie de la réalité quotidie n ne
de nombreuses personnes, en particulier des plus jeunes. Les réseaux sociaux son t le
résultat de l'int eraction humaine, mais ils d on nent à leur tour de nouvelles formes à la
dynamique de la communication qui crée de s r elations : une compréhension approfond ie
de cet enviro nnement est donc la con dition préalable pour y assurer une présen ce
significative.
La capacité d 'ut il iser les nouveaux langages e st requise non pas tant pour être à la mo de
du temps, mai s just ement pour permett re à l’infinie richesse de l’Évangile de trouver de s
formes d' expression qui soient en m esu re d'a tteindre les esprits et les cœurs de tous.
Dans l'environnement numérique la par ole écr ite est souvent accompagnée d'images et de
sons. Une communication efficace, com m e les paraboles de Jésus, nécessite l'implica tion
de l' imagination et de la sensibilité é motionnelle de ceux que nous voulons inviter à la
rencontre avec le mystère de l'amour de Dieu. En outre, nous savons que la tradition
chrétienne a touj ours été riche en signes et en symboles : je pense par exemple, à la
croix, aux icônes, aux i mages de la Vie rge Ma rie, à la crèche, aux vitraux et aux peintu res
des églises. Une part ie importante du patr imoine artistique de l'humanité a d’ailleur s é té
réalisée par des art ist es et des musicien s qui ont essayé d'exprimer les vérités de la foi.
L'authenticité des croyants dans les réseaux sociaux est mise en évidence par le parta ge
de la source profonde de leur espéran ce et de leur joie : la foi en Dieu riche de miséricord e
et d' am our révélé en Jésus Christ. Un te l part age consiste non seulement dans l'expressio n
explicite de la foi, mai s aussi dans le t ém oignage, c'est-à-dire dans la façon dont se
communiquent « choix, préférences, ju ge ment s qui soient profondément cohérents a vec
l' Évangile, m ême lorsqu'on n’en parle p as explicitement. » (Message pour la Jou rné e
mondiale des Communications sociale s, 20 11 ). Une manière particulièrement significa tive
de témoigner sera la volonté de se donner so i-m ême aux autres à travers la disponib ilité
à s'impliquer avec pat ience et respect dans leurs questions et leurs doutes, sur le ch emin
de la r echerche de l a vérité et du se ns de l'existence humaine. L'émergence dan s les
réseaux socia ux du dial ogue autour de la fo i et des croyances, confirme l'importance et la
pertinence de l a religion dans le débat public et social.
Pour ceux qui ont accueilli d’un cœur ouvert le don de la foi, la réponse la plus radica le
aux questions de l 'homme sur l'amour , la vér ité et le sens de la vie – questions qui ne so n t
en aucune façon absentes dans les réseaux sociaux – se trouve dans la personne de Jésus
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Christ. Il est naturel que celui qui a la f oi d ésire, avec respect et sensibilité, la parta g er
avec ceux qu'il rencontre dans l'envir onnem ent numérique. En définitive, cependant, si
notre partage de l'É vangile est capable de do nner de bons fruits, c'est toujours grâce à
la for ce de l a P arol e de Dieu de toucher le s cœurs, bien avant tout effort de notre p art.
La confiance dans la puissance de l'a ction de Dieu doit toujours dépasser toute sécurité
mise dans l'utilisation de moyens hum ains. M ême dans l'environnement numérique, où
il est facile que s’élèvent des voix sur un ton trop vif et conflictuel et où parfois le
sensationnali sme risque de l'emporter, nous som mes invités à un discernement attentif. E t
rappelons-nous à cet égard, que Élie r eco nn ut la voix de Dieu non dans le vent impétu e ux
et fort, ni dans l e tremblement de terre ou le fe u, mais dans le « murmure d'une brise légè re
» (1 R 19, 11-12). Nous devons avoir con fian ce dans le fait que les désirs fondamentau x
d’aimer et d’ê tre ai mé, de trouver sen s et vérité – que Dieu lui-même a mis au cœur de
l' êtr e hum ain – maintiennent également les f em mes et les hommes de notre temps tou jours
et de toute mani ère ouverts à ce que le Bienheureux Cardinal Newman appelle la « gen tille
lumière » de la foi.
Les réseaux sociaux, outre qu’instru ment s d'évangélisation, peuvent être un facteur de
développemen t humai n. Par exemple, dans ce rtains contextes géographiques et cultu rels
où les chrétiens se sentent isolés, le s réseaux sociaux peuvent renforcer le sentimen t d e
leur unité effective avec la communau té un iver selle des croyants. Les réseaux facilite nt le
partage des ressources spirituelles et liturg iques, rendant les personnes capables de prie r
avec un sens revi goré de proximité avec ceux qui professent la même foi. La participatio n
authentique et i nteractive aux question s e t aux doutes de ceux qui sont loin de l a foi
doit nous faire ressentir le besoin de nourr ir avec la prière et la réflexion notre foi en la
présence de Dieu, ainsi que notre ch ar ité active : « Quand je parlerais les langues d es
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne o u
cymbale qui retentit. » (1 Co 13, 1).
Il existe des réseaux sociaux qui, da ns l'en vironnement numérique, offrent à l'homme
d'aujourd'hui des opportunités de prièr e, d e méditation, ou de partage de la parol e d e
Dieu. Mais ces réseaux peuvent aussi ou vrir des portes à d'autres dimensions de la fo i.
En effet, beaucoup de gens sont en tr ain de découvrir, grâce à un contact au dépa rt e n
ligne, l'importance de la rencontre di recte , des expériences de communauté ou même d e
pèlerinage, élément s toujours importants da ns le cheminement de foi. En nous effo rçan t
de rendr e l'Évangi le présent dans l'e nvir on ne ment numérique, nous pouvons inviter le s
personnes à vivre des rencontres de pr ièr e ou des célébrations liturgiques dans des lieux
concrets tels que des églises ou de s chapelles. Il ne devrait pas y avoir manque de
cohérence ou d'unité dans l'expression de n ot re foi et dans notre témoignage évangéliq u e
dans la réalité où nous sommes appelé s à vivre, qu’elle soit physique ou numériq u e.
Lorsque nous sommes en présence des a ut re s, de toute manière, nous sommes appelé s à
faire connaître l'amour de Dieu jusqu'a ux extr émités de la terre.
Je prie pour que l'E sprit de Dieu vous accompagne et vous éclaire toujours, et de tout
cœur je vous béni s t ous, afin que vous p uissiez être vraiment les hérauts et les témoin s
de l'E vangile. « Allez dans le monde en tier et pr oclamez l'Evangile à toute créature » (Mc
16, 15)
Du Vatican, le 24 janvier 2013, fête de sain t Fr ançois de Sales.
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