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De la communauté de Cergy, Michèle et Anne répondent à des questions sur
la transmission de la P arole de Dieu par les moyens modernes de
communication.

MOYENS MODERNES DE

COMMUNICATION ET PAROLE DE DIEU

- Et les techniques qui nous
sont offertes aujourd’hui, peuvent-
elles être, à votre avis, un moyen
valable pour transmettre la Parole
de Dieu�?
Transmettre�? C’est un peu
difficile à dire comme cela.
Proposer, oui. Utiliser le «�net�»
pour faire connaître un texte de 
la Parole de Dieu, donner des
pistes pour le comprendre ou le
méditer, pourquoi pas�? et déjà de
nombreuses personnes, groupes,
mouvements choisissent ce
vecteur parmi d’autres.

- Vous, Auxiliaires, vous vous
en servez�?

Sur le site de la congrégation,
nous faisons quelques propositions
pendant des temps forts, comme les
semaines de l’Avent ou du
Carême�: orientation pour chaque
semaine à partir des textes du
dimanche, courte méditation
concernant l’Evangile, prière,
image ou icône, réflexion,
témoignage…  Nous indiquons
parfois l’adresse d’autres sites plus
spécialisés qui peuvent soutenir une
recherche.

La difficulté est que nous ne
connaissons pas notre public à
part ceux qui sont abonnés à
notre lettre d’information. Quand
on connaît les attentes des
visiteurs, c’est plus simple et on a
moins l’impression d’échanger
dans le vide.

L’une de nous collabore à une
retraite en ligne proposée par la
DCC (Délégation Catholique à la
Coopération) aux coopérants qui
sont sur le terrain, dispersés dans
le monde entier. Chaque semaine,
il leur est envoyé un mail avec
différentes pistes�: fil rouge pour
la semaine, points d’oraison 
sur l’Evangile du dimanche,
indications sur une manière de
prier. Un forum permet aux uns et
aux autres de partager la façon
dont ils vivent cette retraite. Le
jeu de témoignages, de questions
et de réponses, encourage
certains à prolonger l’expérience,
ou bien invite à approfondir tel
texte ou tel geste avec un groupe
local.

Cela crée ainsi un nouveau
type de communauté, virtuelle
certes, mais qui permet à des
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gens isolés ou éloignés les uns
des autres d’échanger ou de
témoigner autour de la Parole de
Dieu.

Internet offre la possibilité de
méditer «� en ligne� » devant
l’écran de son ordinateur ou à
partir de documents téléchargés
et imprimés. La technique permet
aussi de proposer des supports
nouveaux pour l’écoute de la
Parole� : enregistrements sonores,
diaporamas, animations... 

- On parle de newsletters et de
blogs, c’est-à-dire�?

Certains sites proposent
d’envoyer par mail, voir par SM S
(téléphone portable), une parole
ou les textes complets de la
liturgie du jour.
Sur les blogs, ceux qui désirent
s’exprimer ou réagir sur l’expres -
sion des autres peuvent le faire de
façon quasi immédiate. On peut
orienter les discussions en
donnant des thèmes.

- Quelles sont les chances et
les difficultés de ces nouveaux
moyens de communication�? 

Commençons par les limites�: 
Le risque d’un certain indivi -

dualisme existe� : chacun est seul
devant l’appareil, il est plongé
dans le virtuel. Il manque
sûrement la rencontre directe
avec d’autres, sans la médiation
de l’appareil.

D’autre part, l’utilisateur peut
aller de-ci, de-là, «�papillonner�», en
survolant les sujets� ; et la
communication, si elle n’est pas
suffisamment accompagnée, peut
s’étirer sans fin, sans s’approfondir.

Des avantages existent�aussi�:
Pour des personnes isolées, sans

soutien immédiat, cela peut être un
apport très apprécié et une aide
réelle pour la prière.

La Parole de Dieu rejoint les
personnes dans leur vie quoti -
dienne, au cœur de leurs activités
(boîtes mail, téléphones portables)
Certaines personnes quelque peu
éloignées de l’Église peuvent
s’informer et se renseigner libre -
ment, sans avoir à s’engager.

Tout ceci est trop rapidement
dit. N’oublions pas que ces
techniques sont des moyens et
comme tout moyen elles peuvent
apporter un «�plus� » s’ils sont
bien utilisés. 

Michèle Dehove 
et Anne G énolini


