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Réflexion 

La Journée Mondiale des Communications 2018   
 

Dans son message pour la Journée Mondiale des Communications 

2018, le 13 Mai prochain), le Pape François nous invite à dénoncer les 

«fausses nouvelles»,   et nous incite à promouvoir   «le Journalisme 

pour la Paix», basé sur la vérité et la relation authentique. Dans la 

présente réflexion, nous vous invitons à considérer la façon dont les 

«fausses nouvelles» affectent notre vie et la société, afin de discerner 

comment vous allez répondre à cet appel en lisant les extraits 

suivants du message du Pape et en réfléchissant à partir des 

questions suggérées.  

        

 

1. Qu'est-ce qui est faux dans les «fausses nouvelles»? 

[Fake news]  Cette expression fait référence à des informations non fondées, basées sur des 

données inexistantes ou déformées et visant à tromper, voire même à manipuler le lecteur. 

(Paragraphe 3) 

L'efficacité des fake news est due principalement à leur nature mimétique, à la capacité 

d'apparaître plausibles. ... [ElIes] focalisent l'attention des destinataires, en se fondant sur des 

stéréotypes et des préjugés diffus dans un tissu social, en exploitant les émotions immédiates et 

faciles à susciter, comme la peur, le mépris, la colère et la frustration. (Paragraphe 4) 

La conséquence de cette logique de la désinformation est que, au lieu d'avoir une confrontation 

saine avec d'autres sources d'information, ce qui pourrait mettre positivement en discussion les 

préjugés et ouvrir à un dialogue constructif, on risque de devenir des acteurs involontaires dans 

la diffusion d'opinions partisanes et infondées.  Le drame de la désinformation est la  

discréditation de l'autre, sa représentation comme ennemi, jusqu'à une diabolisation susceptible 

d'attiser des conflits.  Les fausses nouvelles révèlent ainsi la présence d'attitudes en même temps 

intolérantes et hypersensibles, avec pour seul résultat le risque d'expansion de l'arrogance et de 

la haine. (Paragraphe 5)  

2. Comment reconnaître les fausses nouvelles? 

Aucun d'entre nous ne peut être exonéré de la responsabilité de contrecarrer ces faussetés. 

(Paragraphe 6) Mais la prévention et l'identification des mécanismes de la désinformation 

nécessitent également un discernement profond et attentif. (Paragraphe 7). C'est pourquoi 

éduquer à la vérité signifie éduquer à discerner, évaluer et pondérer les désirs et les inclinations 

(Paragraphe 10).  
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Réflexion 

Questions suggérées pour la Réflexion 

• Quel genre de «fausses nouvelles» avez-vous expérimentées? Où pouvez-vous en voir 

l'évidence? 

• Comment les «fausses nouvelles» ont-elles déformé votre société et votre culture? 

• Quels liens faites-vous entre «les fausses nouvelles» et la violence envers les peuples, les 

autres êtres et la création?  

 

 

3. «La vérité vous rendra libres» (Jn 8:32) 

Comment nous défendre? … Pour discerner la vérité, il est nécessaire d'examiner ce qui favorise 

la communion et promeut le bien et ce qui, au contraire, tend à isoler, diviser et opposer. … À 

partir des fruits, nous pouvons distinguer la vérité des énoncés: s'ils suscitent la controverse, 

fomentent les divisions, insufflent la résignation ou si, au contraire, ils conduisent à une réflexion 

consciente et mûre, au dialogue constructif, à une dynamique fructueuse. (Paragraphes 12 et 13) 

4.   La Paix est la vraie nouvelle 

Le meilleur antidote contre les faussetés, ce ne sont pas les 

stratégies, mais les personnes: des 

personnes qui, libres de l'avidité, sont 

prêtes à l'écoute et à travers l'effort d'un 

dialogue sincère, laissent émerger la 

vérité; des personnes qui, attirées par le 

bien, se sentent responsables de 

l'utilisation du langage. (paragraph 14) 

Je voudrais donc adresser une invitation à tous 

de promouvoir un journalisme de paix, … c'est-à-

dire un journalisme sans duperies, hostile aux faussetés 

mielleuses, aux slogans à effet et aux déclarations 

sensationnelles.  Un journalisme  fait par des personnes 

et pour des personnes, et qui se comprenne comme 

un service à toutes les personnes, spécialement à 

celles-là – qui sont la majorité de notre monde – qui 

n'ont pas de voix; un journalisme qui ne brûle pas les 

nouvelles, mais qui s'engage dans la recherche des véritables causes des conflits, pour en 

favoriser la compréhension à partir des racines et le dépassement à travers la mise en route de 

processus vertueux. Un journalisme engagé à indiquer des solutions alternatives à l'escalade de 

la clameur et de la violence verbale. (Paragraphe 15) 
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Prière finale 

Questions suggérées pour la Réflexion 

• Le problème des «fausses nouvelles» nous oblige à considérer comment nous pourrions 

contribuer à ce problème personnellement et collectivement. Après avoir réfléchi à cela, 

comment cela pourrait-il changer notre comportement «en ligne» (c.a.d. Internet, les 

média sociaux —Facebook, Twitter, courriel, etc.)? 

• Comment déterminer à quelles sources d'information vous faites confiance? 

• Quelles actions autres prendrez-vous pour combattre «les fausses nouvelles» et 

promouvoir la vérité?  

 

 

En nous inspirant de la Prière de S.-François, nous nous tournons vers la Vérité en personne: 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.  

Fais-nous reconnaître le mal qui s'insinue dans une communication qui ne crée pas la 

communion. 

Rends-nous capables d'ôter le venin de nos jugements. 

Aide-nous à parler des autres comme des frères et des sœurs. 

Tu es fidèle et digne de confiance; fais que nos paroles soient des semences de bien pour le 

monde: 

 

Là où il y a la rumeur, que nous pratiquions l'écoute; 

Là où il y a confusion, que nous inspirions l'harmonie; 

Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté;  

Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage; 

Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété; 

Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions; 

Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance; 

Là où il y agressivité, que nous apportions le respect; 

Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité. 

Amen. 

—Vatican, 24 Janvier 2018 
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