Extraits du Message pour la 50ème Journée
Mondiale des Communications Sociales
(…) La communication a le pouvoir de créer des ponts, de favoriser la rencontre et
l’inclusion, enrichissant ainsi la société. Comme il est beau de voir des personnes
engagées à choisir avec soin des paroles et des gestes pour dépasser les
incompréhensions, guérir la mémoire blessée et construire la paix et l’harmonie. Les
paroles peuvent jeter des ponts entre les personnes, les familles, les groupes sociaux, les
peuples ; que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine numérique. Que les
paroles et les actions soient donc telles qu’elles nous aident à sortir des cercles vicieux
des condamnations et des vengeances, qui continuent à piéger les individus et les nations,
et qui conduisent à s’exprimer avec des messages de haine. La parole du chrétien, au
contraire, se propose de faire grandir la communion et, même quand il faut condamner le
mal avec fermeté, elle cherche à ne jamais briser la relation et la communication.
Je voudrais donc inviter toutes les personnes de bonne volonté à redécouvrir le pouvoir
de la miséricorde de guérir les relations déchirées, et de ramener la paix et l’harmonie
entre les familles et dans les communautés. Nous savons tous de quelle manière les
vieilles blessures et les ressentiments peuvent piéger les personnes et les empêcher de
communiquer et de se réconcilier. Et ceci vaut aussi pour les relations entre les peuples.
Dans tous ces cas, la miséricorde est capable de créer une nouvelle manière de parler et
de dialoguer, comme l’a ainsi très bien exprimé Shakespeare : « La miséricorde n’est pas
une obligation. Elle descend du ciel comme la fraîcheur de la pluie sur la terre. Elle est
une double bénédiction : elle bénit celui qui la donne et celui qui la reçoit » (Le Marchand
de Venise, Acte 4, Scène 1).
(…) C’est pourquoi il est fondamental d’écouter. Communiquer signifie partager, et le
partage exige l’écoute, l’accueil. Ecouter est beaucoup plus qu’entendre. Entendre
concerne le domaine de l’information ; écouter, en revanche, renvoie à celui de la
communication, et exige la proximité. L’écoute nous permet d’avoir l’attitude juste, en
sortant de la condition tranquille de spectateurs, d’auditeurs, de consommateurs. Ecouter
signifie aussi être capable de partager des questions et des doutes, de faire un chemin
côte à côte, de s’affranchir de toute présomption de toute-puissance et de mettre
humblement ses capacités et ses dons au service du bien commun.
Ecouter n’est jamais facile. Parfois il est plus confortable de faire le sourd. Ecouter signifie
prêter attention, avoir le désir de comprendre, de valoriser, respecter, garder la parole de
l’autre. Dans l’écoute une sorte de martyre se consume, un sacrifice de soi-même dans
lequel le geste sacré accompli par Moïse devant le buisson ardent se renouvelle : retirer
ses sandales sur la « terre sainte » de la rencontre avec l’autre qui me parle (Cf. Ex 3, 5).
Savoir écouter est une grâce immense, c’est un don qu’il faut invoquer pour ensuite
s’exercer à le pratiquer.
Les e-mail, sms, réseaux sociaux, chat peuvent, eux aussi, être des formes de
communication pleinement humaines. Ce n’est pas la technologie qui décide si la
communication est authentique ou non, mais le cœur de l’homme et sa capacité de bien

user des moyens mis à sa disposition. Les réseaux sociaux sont capables de favoriser les
relations et de promouvoir le bien de la société, mais ils peuvent aussi conduire plus tard
à des polarisations et des divisions entre les personnes et les groupes. Le domaine
numérique est une place, un lieu de rencontre, où l’on peut caresser ou blesser, avoir une
discussion profitable ou faire un lynchage moral. Je prie pour que l’Année jubilaire vécue
dans la miséricorde « nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et
nous comprendre. Qu’elle chasse toute forme de fermeture et de mépris. Qu’elle repousse
toute forme de violence et de discrimination » (Misericordiae vultus, n. 23). Une véritable
citoyenneté se construit aussi en réseau. L’accès aux réseaux numériques comporte une
responsabilité pour l’autre, que nous ne voyons pas mais qui est réel, il a sa dignité qui
doit être respectée. Le réseau peut être bien utilisé pour faire grandir une société saine et
ouverte au partage.
La communication, ses lieux et ses instruments, ont comporté un élargissement des
horizons pour beaucoup de personnes. C’est un don de Dieu, et c’est aussi une grande
responsabilité. J’aime définir ce pouvoir de la communication comme « proximité ». La
rencontre entre la communication et la miséricorde est féconde dans la mesure où elle
génère une proximité qui prend soin, réconforte, guérit, accompagne et fait la fête. Dans
un monde divisé, fragmenté, polarisé, communiquer avec miséricorde signifie contribuer
à la bonne, libre et solide proximité entre les enfants de Dieu et les frères en humanité.

