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Dossier

C o m m u n i q u e r  e s p é r a n c e  e t  c o n f i a n c e

«Ne crains pas, 

car je suis avec toi1» 
L’anesthésie des consciences et l’abandon au désespoir sont les deux maladies que le système de communication 
actuel peut provoquer. Comme le rappelle le pape François dans Laudato si’, les professionnels et les médias opèrent 
souvent dans des zones urbaines éloignées des lieux de la pauvreté et du besoin, et vivent une distance physique qui 
conduit souvent à ignorer la complexité des drames vécus par les hommes et les femmes. À l’inverse, une communication 
exagérée, transformée en spectacle, dont la stratégie est de construire des menaces imminentes et de susciter la peur, 
peut conduire au désespoir. 
Le thème de la prochaine Journée mondiale des communications sociales, dimanche 28 mai, «Communiquer espérance et 
confiance en notre temps», est une invitation à raconter l’histoire du monde et les histoires des hommes et des femmes, 
suivant la logique de la «bonne nouvelle» qui nous rappelle que Dieu ne renonce jamais à être Père, dans toute situation 
et vis-à-vis de toute personne. Apprenons à communiquer la confiance et l’espérance à l’égard de l’histoire.

1. Is 43, 5.
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É c l a i r a g e

Médias : peuvent-ils offrir 
des germes d’espérance ?
« Communiquer espérance et confiance en notre temps », tel est  
le thème du message du pape pour la 51e Journée mondiale des 
communications sociales, le 28 mai. Décryptage avec Nataša 
Govekar1.  

Comment interpréter ce thème : faire 

confiance aux médias ou plutôt leur 

apporter l’espérance chrétienne ?

Les moyens de communication sociale 
peuvent représenter une grande promesse, 
certes, mais aussi une grande illusion. La 
question est plutôt de savoir comment 
nous communiquons en tant que chré-
tiens. C’est-à-dire : sommes-nous, nous aus-
si, soumis à la logique selon laquelle une 
bonne nouvelle n’est pas une nouvelle, ou 
bien sommes-nous capables, à partir de 
la Bonne Nouvelle, d’oArir au monde des 
germes d’espérance ? La Bonne Nouvelle 
de l’Évangile n’est pas un optimisme facile 
ni superficiel, c’est une bonne nouvelle 
qui contient le drame de Pâques. C’est à 
partir des ruines, des désastres, des échecs 
de tout ce qui est humain que poussent les 
germes de l’espérance.

Les médias sont-ils encore au service de 

l’homme ?

Les médias ne sont que des « moyens » et, 
comme l’aJrme le pape François, ce n’est 
pas la technologie qui détermine l’authen-
ticité d’une communication mais le cœur 
de l’homme. Aujourd’hui, le risque que 
les médias deviennent des idoles est plus 
grand, car ils parviennent encore mieux 
à capturer et à disperser notre attention. 
Par exemple, un média qui permet les 

échanges, le dialogue, peut être mal uti-
lisé lorsqu’il favorise les commérages, les 
médisances et même la calomnie. Tout 
dépend bien sûr de l’usage que nous en 
faisons. Donc oui : l’éducation, la for-
mation au bon usage des médias est au-
jourd’hui plus nécessaire que jamais, afin 
que l’homme sache les utiliser comme des 
outils sans courir le risque d’en devenir 
l’esclave et de se laisser lui-même façonner 
par ces outils.

L’univers numérique peut-il favoriser la 

solidarité et l’évangélisation ?

Aujourd’hui, il est impossible d’échapper 
à l’univers médiatique et à la culture nu-
mérique dans laquelle nous baignons. Et 
les chrétiens peuvent utiliser les outils nu-
mériques pour faire passer le message de 
l’Évangile. Je donne souvent cet exemple : 
si le pape parle sur la place Saint-Pierre, 
pour que sa parole, son visage, son sourire, 
ses gestes puissent atteindre toutes les 
personnes présentes, on a déjà besoin de 
moyens de communication. Il y a d’autres 
écrans, petits et grands, qui peuvent lui 
permettre d’atteindre aussi ceux qui ne 
sont pas présents. Mais le message reste le 
même. De la même manière, des gestes de 
solidarité, d’encouragements qui naissent 
dans les cœurs peuvent atteindre d’autres 
cœurs.
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Que peut-on dire justement de l’image du 

pape François dans l’opinion publique ?

Mon impression est qu’elle est la consé-

quence naturelle de son style pastoral. Ce 

qu’il communique est clair et transparent. Il 

parvient à faire passer son message au-delà 

des mots. Et quand il a recours aux mots, il 

s’exprime de manière claire et concise. Cela, 

je crois, s’adapte bien au monde médiatique 

actuel. Mgr Lucio Ruiz, secrétaire du secré-

tariat pour la communication, a l’habitude 

de dire, en plaisantant, que « le pape ne 

parle pas, il twitte ! ». Son message n’est pas 

seulement composé de paroles, mais aussi 

de son image, de sa personne, de son visage, 

de ses gestes. Son discours essentiel sans 

être superficiel est très bien accueilli par un 

public très vaste. Dans Evangelii gaudium, il 

aJrme que le message doit se concentrer 

sur ce qu’il y a de plus beau, de plus eJ-

cace, de plus nécessaire, sans perdre de sa 

profondeur.

N’y a-t-il pas un danger dans cette média-

tisation ?

Les chrétiens ne raisonnent pas en termes 

de stratégie médiatique, mais à partir 

de la révélation de l’amour du Père. Une 

vie vécue comme don de soi ne suit pas 

la stratégie de l’intérêt selon les critères 

du monde, mais une logique évangélique. 

Le Christ n’est pas un individu brillant qui 

attire les regards sur lui, c’est le Fils qui 

se donne afin que le monde découvre qu’il 

est aimé du Père. Et je pense que tout le 

monde peut voir que le pape François est 

un homme qui s’est donné complètement. 

Même les non-chrétiens sont frappés par 

ce que laisse transparaître son témoignage.

D’après l’interview de Romilda Ferrauto,  

journaliste accréditée auprès du Saint-Siège

1. directrice du département théologique et pastoral du secrétariat 

pour la communication, l’un des dicastères de la curie romaine.

« Celui qui est responsable du moulin  

a la possibilité de décider de moudre 

du grain ou de l’ivraie ».

 Interview complète sur : 
www.eglise.catholique.fr
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É l é m e n t s  p o u r  l e s  d i o c è s e s  e t  l e s  p a r o i s s e s 

Inspirer de l’amour 
et des cœurs pour aider 
L’objectif de la communication chrétienne est de communiquer 
l’espérance et la confiance en notre temps. À partir du message du 
pape François, voici quelques repères. 

Compte tenu de la di-usion instantanée, 
continue et démultipliée des informations, 
notamment par les réseaux sociaux, il est de 
notre responsabilité de choisir de di-user 
des informations bonnes, et non mauvaises.

Encourager une communication 

constructive

❚ rejetter les préjugés ;
❚ favoriser la culture de la rencontre ;
❚  apprendre à regarder la réalité avec 

confiance ;
❚ briser le cercle vicieux de l’anxiété ;
❚ endiguer la spirale de la peur.
Cette forme de communication n’est ni dé-
sinformation ni optimisme naïf. Elle invite 
à dépasser le système médiatique où une 
bonne nouvelle n’o-re pas de prise, et où le 
mal est donné en spectacle, et qui engendre 
un sentiment de mécontentement ou de 
résignation.

Quel message communiquer ?

La Bonne Nouvelle ! La vie de l’homme 
n’est pas qu’une chronique d’événements 
mais une histoire en attente d’être racontée 
avec une certaine clé de lecture : l’Évangile. 
La réalité n’a pas de signification univoque 
mais celle-ci dépend du regard avec laquelle 
elle est saisie.
Le pape emploie l’image des «bonnes lu-
nettes» : celles du chrétien sont celles de la 
Bonne Nouvelle par excellence, Jésus lui-

même (cf. Marc 1,1). Elle est bonne non 
pas parce qu’elle occulte la sou-rance, mais 
parce que la sou-rance est vue dans un 
cadre plus large, faisant partie de l’amour 
de Jésus pour son Père et pour l’humanité. 
D’où le titre «Ne crains pas, car je suis avec 
toi» (Is 43,5), parole consolatrice de Dieu 
impliqué dans l’histoire des hommes.
Donc tout drame devient scénario d’une 
Bonne Nouvelle possible car susceptible 
d’inspirer de l’amour et des cœurs pour 
aider.

Comment communiquer ?

Pour introduire ses disciples et les foules 
à cet état d’esprit évangélique et leur don-
ner les bonnes lunettes, Jésus utilisait les 
paraboles, dans lesquelles le Royaume est 
souvent comparé à la semence, qui libère 
sa puissance vitale justement quand elle 
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 «Tout dépend des lunettes avec lesquelles 

on choisit de regarder l’actualité.»
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meurt dans le sol (cf. Mc 4,1 à 34). L’utilisa-

tion d’images et de métaphores pour com-

muniquer l’humble puissance du Royaume 

laisse à l’auditeur un espace de liberté pour 

accueillir et s’approprier le message, et 

donne l’occasion de communiquer la beauté 

de la vie nouvelle en Christ.

L’Esprit saint, le guide  

pour communiquer 

La fête de l’Ascension oGre le cadre de 

cette communication parce qu’elle élargit 

les horizons de l’espérance et nous rend 

témoins et communicateurs d’une huma-

nité nouvelle (cf. Actes 1, 7-8).

Dans tout événement, guidé par l’Esprit 

saint, il s’agit de discerner ce qui se passe 

entre Dieu et l’humanité. 

L’Esprit saint inspire sans cesse des 

hommes et des femmes qui deviennent 

icônes de l’amour de Dieu et ouvrent de 

nouveaux chemins d’espérance. Nous pou-

vons éclairer nos messages et notre com-

munication par les chemins de vie et les 

postures prises par ces grands témoins : 

saints d’hier et d’aujourd’hui.

Marie Schockaert et Anne Jacquemot, 

directrice de la communication du diocèse d’Autun

«Le fil avec lequel est tissée cette histoire 
sacrée est l’espérance, et son tisserand est 

nul autre que l’Esprit consolateur»
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28 mai : Journée mondiale des communications sociales

Propositions à vivre dans les paroisses

❚  Mettre en valeur des acteurs de la communication (journaux paroissiaux, sites internet, guides de 
paroisse, affichage et accueil…) au cours d’un envoi en mission par exemple.

❚  Organiser un forum des acteurs communication : qui fait quoi (site, journal, diffuseur, panneaux, guides, 
accueil paroissial…).

❚  Installer des murs d’expression : quels moyens possède la paroisse pour communiquer aux parois-
siens, aux occasionnels, aux périphéries ? À partir de ce qui existe, inviter les paroissiens à faire des 
suggestions. 

❚  Constituer un feuillet décrivant les médias de la paroisse et donnant les contacts liés.
❚  Partager dans les médias paroissiaux des témoignages de communication positive (par exemple, une 

action de solidarité qui, grâce à une communication très relayée, a porté beaucoup de fruits).

Prière universelle

❚  PU 1 - Seigneur, en cette journée mondiale de la communication où le pape invite à communiquer la 
confiance en notre temps, 
Afin que ceux qui travaillent dans les métiers de la communication et des médias se laissent guider par l’Esprit 
saint, et deviennent capables de discerner en tout événement ce qui se passe entre Dieu et l’humanité, c’est-à-
dire l’histoire d’un Dieu qui est venu, par le Christ, nous sauver par amour. Nous te prions. 

❚  PU 2 - Seigneur, tu confies à ton peuple la Bonne Nouvelle qui est Jésus lui-même,
Afin que, animés de l’Esprit du Christ ressuscité, nous façonnions notre manière de communiquer dans la 
confiance en la semence du Royaume : en apercevant et en éclairant la bonne nouvelle présente dans la 
réalité de chaque histoire et le visage de chaque personne. Nous te prions.
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Av e c  s a i n t  F r a n ç o i s  d e  S a l e s

Faire de Dieu

« le cœur de notre cœur »
Patron des journalistes, écrivains et communicants, saint François de Sales 
propose de vivre le quotidien de façon évangélique, en s’imprégnant de 
l’esprit de Jésus.

Saint François de Sales écrit : « Sou-

venez-vous de la leçon principale 

que nous a laissée le Sauveur en trois 

mots afin que nous ne l’oubliions ja-

mais et que, cent fois le jour, nous la 

puissions répéter : “Apprenez de moi, 

dit-il, que je suis doux et humble de 

cœur. ” C’est tout en somme d’avoir 

le cœur doux envers le prochain et 

humble envers Dieu. Donnez à tout 

moment ce cœur à notre Sauveur. 

Faites que ce soit le cœur de votre 

cœur ! »

« Un oiseau rare sur la Terre ! »

C’est ce que le roi Henri IV disait de lui. Saint 

Vincent de Paul, son ami, en témoigne ainsi : 

« J’étais porté à voir en lui l’homme qui a le mieux 

reproduit le Fils de Dieu vivant sur la Terre. » Au-

jourd’hui encore, la spiritualité salésienne touche 

le cœur de nos contemporains. « Les grandes 

œuvres ne sont pas toujours en notre chemin, mais 

nous pouvons, à toutes heures, en 

faire de petites, excellemment, c’est-

à-dire avec un grand amour. »

L’association  

Saint-François-de-Sales

Saint François de Sales, pasteur 

infatigable, a écrit un grand 

nombre de lettres et d’entretiens 

spirituels. Inspirés par ces écrits1,  

le père Chaumont et madame 

Carré de Malberg, mère de famille, 

fondent la société Saint-François-

de-Sales en 1872, devenue associa-

tion. Comme lui, ils sont convain-

cus que les laïcs sont aussi appelés à la sainteté 

quel que soit leur état de vie : « Que chacun de-

meure en sa vocation devant Dieu. » Aujourd’hui, 

l’association est présente dans un grand nombre 

de pays et dans toute la France.

Marie-Michèle Louchez et Régine Roussel 

1. Ses deux grandes œuvres : L’introduction à la vie dévote  

et le Traité de l’amour de Dieu.

Retraite spirituelle  
avec Mgr Bernard Podvin

❚ Du lundi 17 (19h) au dimanche 23 juillet (9h). 

« Vivre l’humilité et la douceur à l’école de saint François 

de Sales », à partir des exercices salésiens fondés sur dix 

méditations spirituelles ancrées dans la vie.

Au centre spirituel du Hautmont - 31, rue Mirabeau à Mouvaux 

03 20 26 09 61 - contact@hautmont.org - www.hautmont.org

Rejoignez-nous 

Un petit groupe se retrouve une fois par 

mois pour un temps de partage fraternel 

à la Maison de l’apostolat des laïcs, en 

s’appuyant sur les écrits de saint François de Sales.

Marie-Michèle Louchez : 06 22 09 68 72 - didier.louchez@wanadoo.fr

Régine Roussel : 06 10 55 80 42 - regineroussel@hotmail.fr

www.francoisdesales.com


