
Extraits du message du Pape François pour la journée mondiale des communications 

sociales. « Nous sommes membres les uns des autres » (Ep. 4,25) 

 

Chers frères et sœurs, 

Depuis l’avènement de l’internet, l’Eglise a toujours cherché à en promouvoir l’utilisation au service 

de la rencontre entre les personnes et de la solidarité entre tous. Avec ce Message, je voudrais vous 

inviter une fois de plus à réfléchir sur le fondement et l’importance de notre être-en-relation et à 

redécouvrir, dans l’immensité du contexte actuel de la communication, le désir de l’homme qui ne 

veut pas rester dans sa solitude. 

Réseaux sociaux et communautés 

L’environnement des médias est aujourd’hui tellement envahissant qu’on ne peut le distinguer de la 

sphère de la vie quotidienne… Il faut reconnaître que les réseaux, s’ils servent d’une part à nous 

relier davantage, à nous permettre de nous retrouver et de nous entraider, de l’autre ils se prêtent à 

une manipulation de données personnelles, visant à obtenir des avantages politiques ou 

économiques, sans le respect dû à la personne et à ses droits. Parmi les plus jeunes, les statistiques 

révèlent qu’un sur quatre est mêlé à des épisodes de cyberharcèlement… 

Il est évident pour tous que, dans le contexte actuel, la communauté des réseaux sociaux n’est pas 

automatiquement synonyme de communauté. Dans le meilleur des cas, les communautés 

réussissent à montrer cohésion et solidarité… mais trop souvent l’identité est basée sur l’opposition à 

l’autre, à l’étranger : on se définit à partir de ce qui divise plutôt que de ce qui unit, laissant cours à la 

suspicion et à l’explosion de toute sorte de préjugés (ethniques, sexuels, religieux et autres) …  

Il ne suffit pas de multiplier les connexions pour faire augmenter également la compréhension 

mutuelle. Comment retrouver, par conséquent, la vraie identité communautaire en ayant conscience 

de la responsabilité que nous avons les uns envers les autres aussi sur le réseau en ligne ? 

« Nous sommes membres les uns des autres »  

Une réponse possible peut être esquissée à partir d’une image, celle du corps et des membres, que 

Saint Paul utilise pour parler de la relation de réciprocité entre les personnes, fondée dans un 

organisme qui les unit. « Débarrassez-vous donc du mensonge, et dites la vérité, chacun à son 

prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. » (Ephésiens 4,25) … 

Comme chrétiens, nous nous reconnaissons tous membres de l’unique corps dont le Christ est la 

tête. Cela nous aide à ne pas voir les personnes comme des concurrents potentiels mais à considérer 

même les ennemis comme des personnes. Il n’y a plus besoin de l’adversaire pour se définir soi-

même, parce que le regard d’inclusion que nous apprenons du Christ nous fait découvrir l’autre 

d’une nouvelle manière. 

Une telle capacité de compréhension et de communication entre les personnes humaines a son 

fondement dans la communion de l’amour entre les Personnes divines. Dieu n’est pas Solitude, mais 

Communion ; Dieu est Amour, et donc communication, parce que l’amour communique toujours, et 

bien plus se communique soi-même pour rencontrer l’autre… 

Le contexte actuel nous appelle tous à investir dans les relations, à affirmer aussi sur le réseau et à 

travers le réseau le caractère interpersonnel de notre humanité. Nous, chrétiens, sommes appelés à 

manifester cette communion qui est la marque de notre identité de croyants. La foi elle-même, en 



fait, est une relation, une rencontre ; et sous la poussée de l’amour de Dieu, nous pouvons 

communiquer, accueillir et comprendre le don de l’autre et y correspondre. 

C’est la communion à l’image de la Trinité qui distingue la personne de l’individu. De la foi en un Dieu 

qui est Trinité, il découle que, pour moi-même, j’ai besoin de l’autre…. L’authentique chemin 

d’humanisation va de l’individu qui perçoit l’autre comme un rival, à la personne qui le reconnaît 

comme un compagnon de voyage. 

Du j’« aime » à l’ « Amen »  

L’image du corps et des membres nous rappelle que l’utilisation du réseau social est complémentaire 

de la rencontre en chair et en os, qui vit à travers le corps, le cœur, les yeux, le regard, le souffle de 

l’autre. 

Si le réseau est utilisé comme une extension ou comme une attente d’une telle rencontre, alors il ne se trahit pas 

et demeure une ressource pour la communion. 

Si une famille utilise le réseau pour être plus connectée, pour ensuite se réunir à table et se regarder dans les 

yeux, alors c’est une ressource.  

Si une communauté ecclésiale coordonne sa propre activité à travers le réseau, pour ensuite célébrer 

l’Eucharistie ensemble, alors c’est une ressource.  

Si le réseau est une occasion pour se rapprocher des histoires de beauté ou de souffrance physiquement loin de 

moi, pour prier ensemble et ensemble chercher le bien dans la redécouverte de ce qui nous unit, alors c’est une 

ressource. 

L’Eglise elle-même est un réseau tissé par la communion eucharistique, où l’union n’est pas fondée 

sur « j’aime », mais sur la vérité, sur l’«Amen », avec lequel chacun adhère au  Corps du Christ en 

accueillant les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


