LA MISSION MERVEILLEU SE DES M ÉDIAS

Le 8 février dernier, c'é tait par tout le pays, la Journée des Comm unications Sociales. En cette occasion,
j'ai présidé la messe dom inicale à la Cathédrale Imm aculée-Conception et, c om m e je le fa is depuis quatre
ans, j'ai accueilli au Centre diocésain, plusieurs responsables des comm unications de notre milieu.

G R A TIT U D E

En tout premier lieu je désire exprimer, au nom de l'Église diocésaine et en mon nom personnel, une profonde
gratitude à ces fem m es et à ces hom m es qui assurent c hez no us des com m unication s de grande qualité.
Nous n'avons qu'à penser à toutes ces personnes de la presse écrite et électronique qui nous mettent en
relation constante ave c des am is de différents milieux. Que se rait notre vie person nelle et comm unautaire
sans l'apport des jou rnaux, d e la rad io, de la télé vision, du cinéma, du téléphone, de l'Internet? Plus que
jam ais nous som m es e n étro ite comm union non seulement avec les gens de tout notre pays, mais également
avec l'ensemble du monde. Nous pouvons penser aux Jeux de l'Acadie, à la visite du pape à Cuba, aux
célèbres funérailles de la Princesse Diana et de Mère Teresa, aux tempêtes de verglas et aux inondations
du Saguenay et du Manitoba, aux célébrations du Jour du Seigneur, et à combien d'autres sujets d'actualité.

L A FOR CE

DE S M ÉD IAS

Personne ne peut douter de la force de ces moyens de comm unications pour bâtir une monde de com munion
et édifier une société toujou rs plus hum aine et fra ternelle : voilà une m ission des plus merveilleuses. Pour
ce faire, il m'apparaît que certains élém ents m aje urs doivent présider à toute c om m unication avec le public,
notamm ent la vérité, la justice, l'am our e t la liberté qui son t à la base d e tout code d'éthique professionnel
com m e de toute édification de paix. Je veux rendre homm age à ces homm es et à ces femm es qui sont
habités par de telles valeurs; ils méritent notre admiration et notre gratitude; ils tissent au fil des jours, des
liens viva nts avec les m em bres de la com m unauté; je leur souhaite de poursuivre longtemps leur service
irremplaçable dans notre milieu.

D ES

COMMUNICATIONS DÉSASTREUSES

Si l'un ou l'autre de ces éléments faisait défaut nous nous retrouverions dans une comm unication des plus
domm ageables tant pour des individus que pour des groupes. Lorsque le sensation nalism e ou le
« jau nism e », le « scoop» à tout prix, la bêtise, le sarcasme ou le ridicule deviennent la règle première, lorsque
des « paparazzi » sont à la recherche de la vie intime d'une personnalité, lorsque la publication d'informations
partiales ou partielles risque de tuer la réputation d'un individu ou d'un mouvement, nous somm es en
présence d'une presse maléfique. Si, en raison de la liberté d'expression et de notre système démocratique,
les institutions de nos milieux font assez souvent l'objet de reportages suscitant la controverse ou la
polémique, l'on peut voir dans certains pays, des gens qui semblent avoir comm e cible l'Église tant dans sa
pensée et ses activités que dans ses responsables. S'il e st p énible qu'il en soit ainsi, nous devons, plus que
jamais, nous sentir solidaires les uns avec les autres, d e la vie et de l'avenir de notre Église. Plus que jamais,
il nous faut, com m e l'écriva it le prophète Michée , « accom plir la justice , aim er avec tendre sse et m archer
humblement avec notre Dieu». Et tout cela, pour la cause du Christ, pour la cause de l'Évangile et celle de
l'Église.

NE

P AS AV O IR P E U R

Dans son intervention au Synode des Évêques pour l'Am érique, le Ca rdinal Jean -Claude Tu rcotte a souligné
que les médias jouent un rôle si important dans la société que l'Église ne peut les ignorer dans sa, mission
de proclamer l'Évangile. « Malgré les limites et les risques de confier l'Évangile aux m édias, l'Ég lise ne doit
pas avoir peur. Sans une présence dans les médias, nous courons le risque d'être absents du monde.
Pourtan t ce m ond e a toujou rs be soin de B onn e Nouvelle. »

DES

TÉ M O IN S S U R TO U T

Faisant remarquer que la télévision demeure le choix privilégié des Canadiens pour parfaire leur
connaissance, la moyenne d'écoute par personne étant de 25 heures par semaine, le Cardinal Tu rcotte
soulignait que l'image e n pa rticulier fait appe l plus à la sen sibilité qu'à la raison et en ce sens, convient plus
aux tém oins qu'aux a pologistes . « La télévision n'est pas le m oyen le plus approprié pour la diffusion de cours
théoriques, mais elle se prête mieux à la forme de témoignage comme ceux de Mère Teresa et de Jean
Vanier. Tenant compte de cette sensibilité propre à la télévision, il devient possible d'assurer une présence
à l'actualité par la voie de personnes significatives dans leur foi, celles impliquées dans la lutte à la justice,
dan s l'aide a ux p lus pa uvre s ou celles ayant d es idé es inté ressan tes dans les grands dé bats de société. »

P R O M O U V O IR

D E S VA LE U R S

Le Ca rdinal Turcotte s ignalait que la télévision façonne la mentalité des gens, en leur proposant des valeurs,
bonnes ou mauvaises. Il interpellait les comm unicateurs chrétiens du continent américain, à collaborer
à l'élaboration de programm ations qui promeuvent des valeurs chrétiennes, familiales, d'entraide, de solidarité.
Mettant en lum ière tout le poten tiel de la rad io, nota m m ent grâce à la ve nue de la rad io numérique, il
a souligné comm ent ce médium est plus accessible que jamais. Conce rnan t l'Internet, il men tionne que cette
source riche en informations, certaines crédibles d'autres discutables, s'avère une possibilité pour les
diocèses et les paroisses de se "brancher" au réseau avec un minimum de formation.

N OUVEAUX

LANGAGES

En fin de témoignage, l'Archevêque de Montréal a aussi rappelé le rôle important qu'ont joué et que jouent
encore les journaux et les périodiques dans l'Église. « Cette presse écrite perm et l'exposé clair e t le
développement de la pensée chrétien ne. » « L'É glise se doit d'acquérir une mentalité et une compréhension
nouvelles quand il est question des médias électroniques. Cette approche devra conduire à l'adoption d'un
nouveau langage et à l'apprentissage des limites des médias par le développement d'une conscience critique
et d'une vision créative. » Bonne Semaine. Bonnes comm unications!
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