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Introduction :

Un mois et demi après son départ vers le Père, nous sommes toujours sous le choc du 
Pontificat de cet homme extraordinaire. Ce soir, il ne s'agit sans doute pas tant pour nous  
d'applaudir face à son œuvre que de nous interroger sur ce qui est passé par lui et que nous 
pouvons retenir pour nous-mêmes, en particulier de ce qui concerne cet étonnant rapport aux 
médias réfléchi et développé au cours de ces 26 années.

I - Jean-Paul II, homme de la Parole de Dieu

J'ai personnellement assisté à toutes les JMJ présidées par Jean-Paul II. L'exhortation à 
"adhérer au Christ pour faire le choix de la sainteté" m'a beaucoup frappé : il me semble que 
c'est le programme que Jean-Paul II, homme du Christ, Parole de Dieu faite chair, s'est donné 
à lui-même. 

 La Parole de Dieu faite homme

Depuis le tout début de la Bible, la Parole est ce qui engendre, ce qui "fait" la Création. "Dieu 
dit […], et il en fut ainsi" nous dit la Genèse. "A tout commencement est la Parole de Dieu" 
reprend en écho le Prologue de l'Évangile de Saint Jean (1 ; 1). La Parole est créatrice, 
toujours efficace. C'est une Parole d'Amour pour tout l'univers, et pour moi en particulier. 
Jean-Paul II savait chercher et goûter cette Parole en chaque chose et en chaque être. Je me 
souviens avoir survolé Paris à ses côtés en hélicoptère. Tandis que j'étais saisi d'admiration 
devant la beauté de la ville, lui était profondément concentré dans sa prière. J'ai été témoin de 
cette même concentration dans de nombreux endroits du monde.
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 Au fondement de l'anthropologie, le Christ

C'est toujours à partir du Christ que Jean-Paul II médite l'homme : "En réalité le mystère de 
l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné" (Cf. Rédemptor 
Hominis II.8). L'homme dépasse l'homme. A l'image du Christ il est sanctuaire de Dieu. Cette 
assimilation au Christ fonde sa liberté de conscience et sa vocation à la communication. 
L'homme est lui-même fait pour et par les autres.

Sanctuaire, l'homme est à protéger quoi qu'il arrive. La vision de l'homme nourrie par Jean-
Paul II n'est pas abstraite, mais très incarnée, à l'image de la personne de ce Pape "qui en a" 
(expression du Nouvel Observateur au lendemain de l'élection). L'homme est tout entier 
temple de l'Esprit Saint, temple du Verbe. Beaucoup n'ont pas su saisir dans cette 
anthropologie comme tout en l'homme est fait pour la communication de l'Amour de Dieu, 
dans et par la reconnaissance de l'altérité de l'autre.

Le Verbe de Dieu n'est pas seulement fait de toute éternité, Il n'est pas seulement en nous, 
mais Il est aussi cette Parole qui rassemblera l'humanité en un seul corps. Ici se joue quelque 
chose de notre Éternité.

 Au fondement de l'expression publique, le langage de Dieu

Il est permis de penser que Jean-Paul approuverait cette phrase de Heidegger : "Le langage est 
le temple de Dieu". La Parole de Dieu dépasse les mots. Elle est d'abord un événement. Et 
pour La dire, bien plus que des mots, Jean-Paul II a précisément su trouver des gestes, des 
signes. Au Mur des Lamentations, il n'a pratiquement rien dit, mais il y avait le geste. Si peu 
d'entre nous gardent mémoire des discours d'Assise, combien ont été saisis par le geste… Et 
combien celui d'embrasser la terre d'accueil de chacun de ses voyages pouvait signifier de 
choses !

Professeur, Jean-Paul II a mené sa charge d'enseignant jusqu'à son terme, corrigeant encore 
des travaux le soir précédant le conclave qui l'élirait… Et pourtant il a sans doute toujours 
pensé qu'il y avait pour dire Dieu un au-delà des mots.

Dieu écrit en poèmes ; Jean-Paul II va lui aussi écrire en poèmes, comme pour faire sentir 
qu'il y a un au-delà de la raison. Ce que prouve aussi chacune de ses encycliques et de ses 
lettres, qui, en même temps qu'elle nourrit substantiellement l'intelligence de l'homme, se 
termine par une prière, comme pour nous engager à ouvrir notre regard à ce quelque chose 
d'invisible qui dépasse nos capacités…

II - L'homme d'une Parole incarnée dans un monde de médias

En dehors de la 45ème lettre apostolique qui leur est consacrée, pas un seul texte de Jean-Paul 
II, à mon sens, ne traite des médias. En revanche le recoupement de réflexions éparses permet 
d'appréhender les grandes lignes de la conception qu'il en a pu établir.
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 Sources et influences

Avant Jean-Paul II, deux textes issus du Concile Vatican II gardent mémoire de la réflexion 
de l'Église au sujet des nouveaux moyens de communication. Promulgué le 4 décembre 1963, 
le décret Inter Mirifica est le fruit direct du Concile, mais aussi le plus mauvais de ses écrits !
Très beau prolongement de celui-ci, en revanche, l'instruction pastorale de Paul VI 
Communion et Progrès (23 mai 1971) développe de son côté une réflexion doctrinale fort 
intéressante selon laquelle chaque nouvelle technique nous permet d'interroger l'Évangile 
d'une manière inédite. Les médias, par exemple, nous permettent d'examiner de quelle façon 
le Christ est communicateur.

Sur toutes ces questions de communication, il nous faut également citer trois hommes 
porteurs d'une influence considérable pour Jean-Paul II : le Cardinal polonais Andrea Maria 
Deskur, Président du Conseil Pontifical de la Communication Sociale en 1979, Agnellus
Andrew, commentateur religieux sur la BBC, ordonné évêque à 72 ans, et Joaquin Navarro 
Valls, le porte-parole du Saint Siège.

 Originalité de la pensée de Jean-Paul II 

En regard des deux textes-clefs Inter Mirifica et Communion et Progrès, il est possible de  
cerner l'originalité de l'enseignement de Jean-Paul II sur 4 questions essentielles :

 Qu'est-ce que les médias ?
Inter Mirifica les définit comme canaux et instruments à utiliser ; Communion et Progrès
comme forum et lieu de pouvoir potentiel. Jean-Paul II, lui, les envisage comme cette sphère 
culturelle dans laquelle chaque être humain est baigné. Vient en écho cette pensée du "village 
global", carrefour des questions sociales. Lucide, Jean-Paul II a par ailleurs conscience de 
l'aspect industriel de cette sphère culturelle, des enjeux financiers, et donc politiques, qui lui 
sont inhérents, et déplore que les médias soient abandonnés à la loi du profit.

 Quelles raisons conduisent l'Église à prendre en compte les médias ?
"Ils servent de haut-parleur" nous dit Inter Mirifica. De fait, l'histoire témoigne de ce réflexe 
des chrétiens qui ont su se servir de chaque nouveau média pour dire quelque chose du 
message de l'Évangile. Pour preuve, la Bible a été le premier ouvrage imprimé, Le Jour du 
Seigneur et Radio Vatican sont respectivement les plus anciennes émissions de télévision et 
de radio… Au-delà, Communion et Progrès discerne en eux le moyen de promouvoir le 
développement humain.

La pensée de Jean-Paul II, elle, optimiste mais réaliste, développe surtout la notion 
d'inculturation, le dessein de permettre à la Parole de Dieu de prendre chair dans un monde 
modelé par les médias. Ces derniers atteindraient par-là leur pleine vocation : servir à l'unité 
du monde.

 Quelle est la responsabilité de l'Église dans les médias ?
Alors qu'Inter Mirifica invite l'Église à l'annonce du message chrétien, mais aussi à la 
dénonciation et la prévention de leurs éventuels abus, Communion et Progrès renchérit en 
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promouvant l'aspect de formation. Les médias permettent de connaître et de faire connaître 
dans le but de servir la liberté de l'homme.

Lors de son premier séjour en France, Jean-Paul II, au siège de l'UNESCO, a appelé l'Église à 
habiter et à vivre dans ce monde où il y a des médias. Très souvent par la suite a-t-il exhorté 
les pouvoirs publics et les médias à remplir leur mission de faire le lien entre les gens, invitant 
constamment le plus grand nombre à sortir de la passivité pour être acteur, participant effectif 
à la pré-évangélisation, à la formation de la foi.

 Quid de l'opinion publique ?
Inter Mirifica conçoit le public comme un récepteur passif. Communion et Progrès appelle à 
l'existence d'une communication entre les médias et le public, et au sein du public lui-même. 
Jean-Paul II, de son côté, aspire à davantage de transparence et de respect. Il a toujours tenu 
au respect du niveau d'avancement de chacun, en cherchant à adapter le langage, à trouver les 
mots justes pour exprimer la Révélation aujourd'hui.

 Autres pistes de réflexion 

Jean-Paul II a développé et nourrit une vision globale du sujet, sans utilitarisme, prenant acte 
de cette soif de sens de l'homme et de la société entière révélée si lisiblement dans les médias.
Toutefois sa réflexion, me semble-t-il, a omis de se pencher sur trois points :

 Les médias remodèlent la manière dont les hommes et les femmes d'aujourd'hui 
appréhendent la réalité. Beaucoup de gens vibrent beaucoup plus qu'ils ne réfléchissent.

 Pour beaucoup, les médias sont devenus une sorte de religion de substitution, les seuls 
lieux d'apprivoisement d'une certaine idée du destin. Que cherchons-nous à la radio, par 
exemple, sinon une nouvelle qui nous concernerait et qui ne vient pas ; dans les 
journaux "people" sinon cette trace de l'imprévu de la vie qui nous touche, nous aussi ?

 Les médias ont remodelé la structure même de l'Église. Une même réalité théologique 
n'est plus porteuse aujourd'hui de la même signification qu'il y a 100 ans. Alors qu'il 
n'était il y a 100 ans qu'une entité théologique, le Pape est devenu le curé le plus connu 
du monde. Cela constitue un vrai problème : les gens suivent le Pape mais n'écoutent 
plus leur communauté locale, ni n'éprouvent le besoin de la communauté eucharistique...

III - Jean-Paul II, figure médiatique

A la question "qui est le Pape ?" posée à des jeunes de 4ème avec lesquels je dialoguais, je me 
souviens de la plus belle réponse : "C'est un homme qui rend hommage à Dieu en voyageant 
!" Si les voyages ont eu une portée essentielle dans son ministère, voici sans doute une 
définition éminemment médiatique de Jean-Paul II… Tous les médias locaux du monde ont 
eu à parler du Pape. Par leur biais sa personne a fait son entrée au sein de chaque famille, 
doublant sa sainteté d'une auréole médiatique.

Quatre qualités humaines de Jean-Paul II ont me semble-t-il considérablement favorisé 
l'étonnant phénomène de sa médiatisation.
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 Un Pape qui dit "je "
Aussi évident que cela puisse nous paraître, cet emploi de la première personne du singulier a 
constitué une révolution. Avant, le Pape disait "nous". Or, tandis que le "nous" réfugie 
l'homme derrière la doctrine, le "je" expose le témoignage, implique personnellement celui 
qui l'énonce. Et les médias, c'est bien connu, n'aiment pas ceux qui se cachent derrière leur 
petit doigt…

Avec Jean-Paul II, le monde a découvert qu'un Pape avait des goûts : le ski, la poésie, le 
théâtre... Il a découvert son humour. Jean-Paul II a prié, a souffert et est mort en public. Il a 
dit "je" d'un bout à l'autre de sa vie, sans se cacher.

 Un Pape qui dit "oui" et "non"
Jean-Paul II avait du courage. Il a vécu la droiture et l'audace de ses opinions jusqu'aux lieux 
où cela faisait mal, décontenançant jusqu'aux dictateurs. Il a dit non aux Américains, dès le 
commencement, au sujet de la guerre en Irak. Il a refusé la langue de bois sur les questions de 
sexualité. Jamais il n’a cherché à gagner un marché. Jamais son langage n'a été politique. Au 
contraire il a su semer au cœur du monde moderne la conscience de la nécessité de cette 
gratuité d'un message qui élève.

 Un Pape qui vibre
Jean-Paul II était dans l'actualité, parlait de l'actualité et "vibrait" devant elle. Homme ayant 
réfléchi à la catholicité, à la notion de "village global", il avait la conscience très nette de 
l'urgence de donner sens à cette universalité.

Vibrant aux besoins des jeunes, il acceptait leurs codes. Tout le monde se souvient de cet 
extraordinaire jeu tissé avec la foule sur la pelouse de Longchamp, et prolongé jusqu'au 
dernier moment. Jean-Paul II vibrait aussi avec les malades. On pourrait presque lire son 
dernier pèlerinage à Lourdes, cet été, comme une pure vibration, une pure communion avec 
eux.

 Un Pape paradoxal
Homme des pays de l'Est, il vivait à l'Ouest et était libre. Homme du passé, il était tout tourné 
vers le futur. Très personnel autant que très ecclésial, contemplatif autant qu'actif, cet homme 
fort n'était paradoxalement détenteur d'aucun pouvoir politique, et a donné au monde entier le 
témoignage de sa profonde faiblesse. Grand intellectuel, il s'est révélé aussi homme du 
toucher, du sentir. Ces paradoxes de la personnalité de Jean-Paul II ont sans doute été les clefs 
de son succès.

Conclusion

Dans ses dernières lettres, Jean-Paul II exhortait ainsi les croyants du XXIème siècle :"N'ayez 
pas peur des nouvelles technologies ! N'ayez pas peur de l'opposition du monde ! N'ayez pas 
peur de vous-mêmes !"
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Persévérez dans une confiance et dans une Espérance actives, en vous souvenant 
qu’évangéliser, ce n'est pas simplement dire l'Évangile, c'est dire l'Évangile en créant de la 
communion. 

________________________

Questions de l'Assemblée

 L'accès aux médias est-il organisé au sein de l'Église de France ?

Il est clair que l'Église doit apprendre à vivre avec les grands médias au sein d'un monde où 
Elle ne détient absolument aucun pouvoir. Ce sont les médias eux-mêmes qui viennent 
trouver leurs interlocuteurs, les choisissant en fonction de leurs compétences, de leurs liens 
avec tel ou tel journaliste, de leur charisme, ou de leur fonction : l'Archevêque de Paris, par 
exemple, fait pour eux à tort figure d'Évêque représentatif de l'Église de France… 

La préoccupation majeure de tout journaliste est de faire de l'audience. Aussi, lorsque son 
sujet l'empêche de disposer d'une vedette lui faut-t-il tout au moins dénicher quelqu'un qui 
fasse du spectacle, qui aille avec cette idée de mise en scène… De plus, puisque le temps de 
parole offert est limité à l'extrême, il lui est nécessaire de trouver quelqu'un qui dise son avis 
dans les 10 secondes… De notre côté, nous essayons, entre hommes d'Église, de nous 
organiser pour bien communiquer.

 Le Christ était-il un homme médiatique ?

Il me semble que la question ne se pose pas. Le propre de la vie du Christ est de s'être inscrit 
dans une culture, un lieu et un temps donnés. C'est dans cette culture-là qu'il a choisi d'être 
sacrement de son Père, nous conduisant à Celui qui est invisible. Il me semble qu'il y aurait 
quelque chose de faux à tenter de déterminer ce qu'il nous faut faire en partant de tel ou tel 
détail de sa vie. Il s'agit plutôt pour nous de réfléchir la question au cœur de notre culture et de 
notre temps : être saint, c'est sans doute trouver la meilleure manière d'actualiser la Parole de 
Dieu.

 Jean-Paul II a beaucoup évangélisé les journalistes. Comment vous, en tant 
qu'évêque, pouvez-vous vous inspirer de lui pour cela ?

Je me sentirais un peu ridicule si je prétendais l'imiter. J'essaie juste d'être témoin de la Parole, 
de ce que la Parole opère dans ma vie et dans celle des autres. La première mission du 
chrétien se trouve dans cet effort sur soi pour aimer le monde dans lequel il vit, et pour aimer 
l'autre dans le monde où il est, à l'exemple du Christ Eucharistie qui s'offre à chaque homme 
pour le conduire à son bonheur.
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 Les médias ont, dites-vous, changé le rapport des chrétiens à l'Église et au 
monde. Alors que les médias divisent les hommes en cultivant l'individualisme, 
l'Église a-t-elle cette capacité et ce rôle de refaire communauté ? 

Il est impossible de vivre longtemps sans la faculté de savoir dire "je". Il est fondamental pour 
nous chrétiens de constituer des communautés où nous osons dire notre Foi, exprimer nos 
doutes. Si demain nous continuons à assister à la messe du dimanche juxtaposés les uns aux 
autres, nos communautés seront amenées à disparaître.

Comment d'autre part être chrétien si, à l'unisson avec ce que nous propose les médias, nous 
ne faisons que "vibrer", sans réfléchir ? Interrogeons-nous sur les moyens dont nous 
disposons pour exprimer et partager notre Foi, nos convictions, notre culture, notre 
message… 

 Étant donné la médiatisation dont il était l'objet, n'aurait-il pas été préférable 
pour Jean-Paul II de se retirer ?

Si la question s'est beaucoup posée quelques années avant sa mort, il y a eu un moment où sa 
légitimité est tombée d'elle-même, parce que cette agonie et cette mort ont parlé au monde 
entier de l'homme. A tant de personnes malades et handicapées qui se sentaient exclues, la 
faiblesse du Pape a donné espoir. Promotrice du camouflage "esthétique", notre société n'aime 
pas la vie. Par sa maladie et sa mort, Jean-Paul II nous a enseigné à aimer la vie sous toutes 
ses formes, même les plus difficiles.

Les Semeurs d'Espérance. Qui sont-ils ?

Contemplation - Compassion - Evangélisation - Formation. Voici quatre chemins de traverse que les 
Semeurs tentent d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être témoins avec les pauvres.

Depuis 1998, ces jeunes catholiques se retrouvent tous les mois pour passer une nuit devant le Saint-
Sacrement à Paris, et maintenant également à Nantes. Ces nuits sont précédées par des enseignements donnés 
par des témoins de la foi chrétienne : théologiens, journalistes, hommes d'affaires, artistes, philosophes, 
missionnaires, hauts fonctionnaires viennent dire avec humilité comment oser la vérité et l'espérance de 
l'Évangile dans des environnements variés.

C'est également avec Marie, par la prière du chapelet, que les Semeurs se préparent à espérer le Christ chez 
les personnes sans-abri, plusieurs soirs par semaine. Il s’agit de cultiver avec elles l’amitié. Elles sont 
invitées à se joindre aux rassemblements de prières du groupe, à mettre en scène avec lui des paraboles de 
l'Évangile, et à chanter dans sa chorale.

Un petit clic pour découvrir le site des Semeurs, leurs visages, leurs activités, les comptes-rendus des 
enseignements passés, la date et le thème de la conférence qui introduira la prochaine nuit d'adoration : 
www.semeurs.org. Si vous désirez devenir instrument de compassion, oeuvrer pour la nouvelle 
évangélisation avec les personnes démunies, et vous engager avec les Semeurs, vous êtes invité à contacter 
Romain Allain-Dupré au 06 13 16 29 08.


