
D ire de quelqu’un qu’il est un «grand

communicant», c’est un peu comme

l’appeler un «grand acteur», ce qu’a été effec-

tivement un président américain comme

Ronald Reagan. Mais au fond, le problème de

ce label est qu’il suggère une sorte de vête-

ment vide. «Comme un beau costume, fait sur

mesure à Milan ou à Londres, mais avec beau-

coup de questions sur ce qu’il contient, si tant

est qu’il contienne vraiment quelqu’un ou

quelque chose…», s'interroge Greg Burke.

Comparé aux présidents américains, qui

disposent d’une véritable armée de spécialistes

les mettant en scène, au Vatican, il n’y a rien

de tel pour dire comment réussir la bonne

image, placer les gens sur scène ou travailler

la lumière. «Nous avons quelque chose de

mieux. Avec le pape François, nous avons un

homme d’une grande intériorité (…) Un

homme qui non seulement a lu l’Evangile,

mais qui en fait le cœur de son existence».

Certes, le pape François n’a pas étudié les tech-

niques de communication les plus sophisti-

quées, «mais c’est quelqu’un qui a étudié

la vie du Christ».

Le secret du pape François, la prière
Et Greg Burke de souligner ce qui tient une

place centrale dans la vie du pape François:

les heures passées en prière, en méditation

sur les Ecritures. «C’est cela qui lui permet en-

suite, le moment venu, de s’adresser aux fi-

dèles et au reste du monde». Le journaliste

américain estime que, dans un certain sens,

le pape n’est pas un grand communicant, mais

«juste un homme de Dieu avec une très forte

vie intérieure. Son secret, c’est le silence. Le

véritable moteur de l’effet François, c’est ce

que nous ne voyons pas !».

Le secret, c’est aussi le message !
Certes, admet le spécialiste américain, Twit-

ter et les autres médias sociaux ne sont pas les

seules causes de l’efficacité de la communica-

tion du pape, mais ils contribuent certaine-

ment à diffuser le message plus rapidement.

«Il y a 15 ou 20 ans, vous n’auriez pu voir ces

images étonnantes du pape à Copacabana que

si vous étiez assis à la maison devant un écran

de télévision. Maintenant vous les voyez en

temps réel sur l’écran de votre téléphone. Plus

la peine d’attendre la parution du quotidien

papier le lendemain pour voir les photos. Elles

sont sur votre téléphone quelques secondes

après avoir été prises».

Les images les plus frappantes
du pape ne sont pas préparées
Il reconnaît cependant qu’il ne s’agit là que de

moyens. «Et les moyens ne sont pas le secret

d’une bonne communication. Le secret, c’est

le message (…) Le pape François est un pas-

sionné de l’Evangile. Sa mission est de parta-

ger ce message de l’amour et de la miséricorde

de Dieu». Et de souligner qu’aujourd’hui plus

que jamais, le monde a faim et soif de nour-

riture spirituelle.

Pas plus que Benoît XVI, le pape François est

"L'effet François" fonctionne parce que le pape est crédible. Ces actions sont celles d'un
homme profondément nourri par l'Evangile. Pour le journaliste américain Greg Burke,
l'intérêt médiatique autour du pape François n'est pas lié à la simple nouveauté ou à un
effet de mode, il répond à une soif de la société contemporaine. Greg Burke l'a relevé
devant les journalistes catholiques francophones réunis à Annecy en janvier dernier.

Greg Burke surnommé par la presse «le génie» ou
le «gourou » des relations publiques (photo: apic)
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un pape des réseaux sociaux, mais il com-

prend leur potentiel, et en use avec sponta-

néité et naturel. «Lorsqu’il lit la plupart de ses

discours et homélies, ce qu’en retiennent les

médias, ce sont ses gestes et ses remarques

spontanés. Ils sont vrais, naturels, partent du

cœur… et atteignent ainsi leur but». D’autant

plus que les images les plus frappantes du pape

n’ont pas été préparées. «Le pape payant sa

note au lendemain de l’élection a fait le tour

du monde, manifestant à tous que la prêtrise

est un service, pas un privilège ! L'effet Fran-

çois fonctionne parce que le pape est crédible.

Ces actions sont celles d’une personne pro-

fondément nourrie par l’Evangile !»

Greg Burke
Gregory «Greg» Burke est consultant en
communication pour la Secrétairerie d’Etat
du Vatican depuis juin 2012. Agé de 53 ans,
ce laïc consacré («numéraire») de l’Opus Dei,
natif de Saint-Louis, dans le Missouri, a été
correspondant au Vatican pendant onze ans
de la très conservatrice chaîne de télévision
américaine 'Fox News', après avoir travaillé
durant sept ans comme correspondant en Italie
de 'Time Magazine'.



Dominique Anne Puenzieux,
rédactrice en chef Paroisses Vivantes

Depuis l’élection du pape François, l’Eglise bé-

néficie d’un « état de grâce » dans les médias.

Les propos du pape, son style, sa vision du

monde touchent les gens, les interpellent po-

sitivement ! Heureusement ! Pour autant

peut-on dire que le pape François est un

grand communicant ? Le message de l’Eglise

est universel et doit pouvoir rejoindre tous les

chrétiens. Le pape est un vecteur. Il a réorien-

té le message de l’Eglise et ouvert des portes.

Il agit comme un bon chrétien nourri de

l’Evangile. Ainsi, il visite les malades, les en-

fants, il soutient les orphelinats, les écoles ca-

tholiques, etc. Et les gens sont heureux, car

ils ont besoin d’une image forte à laquelle

s’accrocher.

Dans le monde actuel, pour rejoindre un

maximum de personnes, il est important de

maîtriser tous les médias à disposition. Et,

l’Eglise l’a bien compris, elle qui utilise tous

les supports, du papier à l’image, en passant

par la radio, l’internet et les réseaux sociaux.

Ainsi, Paroisses Vivantes réfléchit aussi

constamment à la meilleure manière de com-

muniquer et de rejoindre toutes les personnes

en quête de sens, en tablant sur l’internet et

les réseaux sociaux.

Car, désormais, que ce soit en Europe, en

Asie, en Amérique ou en Afrique, un petit

objet magique diffuse l’information et la Pa-

role, c’est le téléphone mobile ou le Smart-

phone. Rien de mieux pour communiquer et

témoigner de son expérience, de sa foi, de son

message d’espérance. Le pape l’a bien compris,

lui dont les tweets sont attendus chaque jour

avec ferveur de par le monde.

Et demain, plus que l’écrit, il faudra penser

image. Car c’est à travers l’image que l’on peut

rejoindre les jeunes. Et là encore, le pape est

en avance.

Bernard Litzler, directeur du Centre
catholique de Radio et Télévision CCRT

«Bonsoir!».. . Il est arrivé au balcon dominant

la Place Saint-Pierre. En un mot, il a tout dit.

«Bonsoir!».

Lui, le cardinal Bergoglio, un quasi-inconnu.

«Bonsoir», c’est familier, c’est proche, c’est

paternel. Et il a parlé, il s’est présenté comme

celui qu’on avait cherché «au bout du monde».

Et il a demandé de prier pour lui. Nous avons

prié, ensemble. Nous étions, sur la place bon-

dée, transportés. Un homme venait, sans

manière, parler à la Ville et au monde. Et tous

furent conquis. Puis il a pris congé en glissant

un cordial «Bonne nuit!».

Oh, la nuit fut courte pour les journalistes pré-

sents à Rome. Personne n’avait misé sur lui.

Et tous, nous dûmes bosser comme des fous

pour savoir qui était Bergoglio: Argentin, jé-

suite, fils d’immigrés, avec un prénom inédit

pour un pape, François. Nous avons travaillé

une bonne partie de la nuit. Car le quasi-in-

connu n’a pas tardé à faire parler de lui.

C’était il y a un an... Une éternité, tant l’incon-

nu du 13 mars 2013 fait désormais l’événe-

ment, en permanence. Un surgissement

médiatique. L’inconnu multiplie les initiatives,

fait la une de Time et se fait remarquer par

L’Echo des Savanes. Il s’entoure d’un conseil

de proches, choisit un logement inédit, ren-

contre inlassablement les foules. Avec trois

axes: humilité, discernement et proximité avec

les pauvres. Cet homme parle au cœur, en

simplicité, il puise dans sa propre vie des

exemples édifiants. Quand la patine de l’âge

se marie avec le souffle de l’Esprit. L’Eglise en

est illuminée.

Maurice Page, rédacteur en chef d'apic
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Les catholiques apprécientle pape, mais aussi son message
Raphaël Zbinden, apic

68% des catholiques américains consi-
dèrent que le pape François amène un
changement positif dans l'Eglise.
C'est ce qui ressort principalement d'un

sondage réalisé par l'institut étasunien

"Pew Research Center", spécialisé dans les

questions religieuses.

Les catholiques du pays ont toujours, en

général, apprécié leurs papes. Mais ce qui

a changé avec le pontife argentin, c'est que

les fidèles aiment autant son enseignement

que sa personne.

"Dans le passé, les catholiques aimaient le

chanteur, pas la chanson", explique Tho-

mas Reese, expert en science politique, à

l'agence de presse américaine "Religion

News Service" (RNS). "Le pourcentage éle-

vé de personnes qui souscrivent à la direc-

tion dans laquelle le pape François mène

l'Eglise démontre que maintenant ils

aiment à la fois le chanteur et la chanson",

souligne l'analyste américain.

De manière générale, le travail réalisé par

le pape François durant la première année

de son pontificat reçoit de très hauts taux

d'approbation. 81% pensent qu'il fait un

bon voire un excellent travail de diffusion

de la foi. Le même nombre considère qu'il

défend de façon appropriée les valeurs mo-

rales traditionnelles. 62% le louent pour

son œuvre de réforme de la bureaucratie

vaticane et 50% pour la façon dont il traite

le problème de la pénurie des vocations.

Son action contre les abus sexuels au sein

de l'Eglise reflète une certaine déception

dans les rangs des fidèles, qui ne sont que

54% à la trouver adéquate. L'opinion des

catholiques est cependant extrêmement fa-

vorable concernant son attitude envers la

question des pauvres. 75% des sondés le

soutiennent sur ce point.

Pour autant, les experts du "Pew Research

Center" considèrent qu'il serait abusif

d'interpréter ces résultats comme une

preuve de "l'effet François". Ils relèvent en

effet que les dernières études aux Etats-

Unis ne montrent pas une augmentation

de la pratique religieuse.

L'enquête montre toutefois que les prati-

quants se sentent "énergisés" par le pape

François. 26% des catholiques interrogés se

disent ainsi plus enthousiasmés par les

questions de foi. 40% confient qu'ils prient

plus souvent, et 21% lisent davantage la

Bible ou d'autres textes religieux.

Pascal Fessard, webéditeur de cath.ch

Le 5 mars 2014, « Il Mio Papa », le premier

magazine au monde entièrement consacré au

pape sortait à trois millions d’exemplaires dans

les kiosques. Le groupe de presse italien Mon-

dadori, propriété de Silvio Berlusconi, réalise

ainsi l’exploit de faire de François plus qu’un

people. Car qui de Shakira, Angelina Jolie ou

George Clooney voit un hebdomadaire de fort

tirage se consacrer entièrement à sa personne,

chaque semaine ? Il y a sans doute bien plus

à dire du pape que de la dernière célébrité en

vogue. Ses «frasques», ses petits comporte-

ments surprenants, révèlent quelque chose

dépassant sa personne, ils témoignent de ses

valeurs et de sa foi.

Avec François, il est devenu séduisant d’être

catholique. Alors qu’elle paraissait démodée

et élitiste, la vie de foi se retrouve sexy et popu-

laire. Au fond, elle l’a toujours été, mais du-

rant des années elle est parue autrement,

pontifiante, intellectuelle et supérieure. Il fal-

lait être théologien pour la comprendre, il fal-

lait être théologien pour l’exprimer, il fallait

être théologien pour s’y intéresser. Sans du

tout préjuger des mérites des scientifiques de

Dieu, le discours à propos de la foi a retrou-

vé une grammaire compréhensible et un pu-

blic à l’écoute. Plus que jamais pour nous

catholiques, il importe de nous lancer dans le

sillon ouvert par ce pape de la communica-

tion, qui nous enseigne les modes d’évangéli-

sation de notre temps : parler sans gêne, avec

sincérité, par des actes significatifs dont la

description tient en une phrase et pour les-

quels nous nous abstenons de fournir une exé-

gèse infinie.

Pascal Fessard (photo: apic)



Caricature
Raphaël Zbinden

A vec sa spontanéité habituelle teintée

d'ironie, le pape François livre la quintes-

sence de sa longue expérience pastorale.

Pas de spectacle,
ni de conférence, ni de cours
«Celui qui prêche doit discerner le cœur de

sa communauté pour chercher où est vivant

et ardent le désir de Dieu, et aussi où ce dia-

logue, qui était amoureux, a été étouffé ou n'a

pas pu donner de fruit.»(no 137) Pour le pape

François, l'homélie ne peut donc pas être un

divertissement, ni ressembler à une conférence

ou à un cours. Elle est plutôt le dialogue d'une

mère avec son enfant, «sachant que l'enfant a

confiance que tout ce qu'elle lui enseigne se-

ra pour son bien parce qu'il se sait aimé.» (no

139) Cela passe aussi par «la proximité de

cœur du prédicateur, la chaleur de son ton de

voix, la douceur du style de ses phrases, la joie

de ses gestes.» (no 140) Foin d'une prédica-

tion purement moraliste ou endoctrinante ou

qui se transforme en cours d'exégèse. «Il ne

doit pas s'agir de vérités abstraites ou de froids

syllogismes.»

Le prédicateur qui ne prie pas
est un escroc et un charlatan
Le pape François insiste lourdement sur le

temps nécessaire à la préparation de la prédi-

cation. «La confiance en l'Esprit Saint qui agit

dans la prédication n'est pas purement pas-

sive, mais active et créative. […] Un prédica-

teur qui ne se prépare pas n'est pas 'spirituel'

il est malhonnête et irresponsable envers les

dons qu'il a reçus.» (no 145)

Le prédicateur doit tout d'abord acquérir une

grande familiarité spirituelle avec la Parole de

Dieu. «S’il ne consacre pas du temps pour

prier avec la Parole alors, il sera un faux pro-

phète, un escroc ou un charlatan sans

consistance.» (no 151)

Pas besoin de répondre à des
questions que personne ne se pose
"A notre époque aussi, les gens préfèrent écou-

ter les témoins  : 'ils ont soifd’authenticité

[…] Le monde réclame des évangélisateurs

qui lui parlent d’un Dieu qu’ils connaissent et

fréquentent comme s’ils voyaient l’invisible'.»

(no 150), rappelle le pape François, citant son

prédécesseur Paul VI.

«Une autre tentation très commune est de

Maurice Page, apic

commencer à penser à ce que le texte dit aux

autres, pour éviter de l’appliquer à sa propre

vie. Il arrive aussi qu’on commence à chercher

des excuses qui permettent d’affaiblir le mes-

sage spécifique d’un texte», avertit le pontife.

(no 153) Or «ce que l’on cherche à découvrir

est ce que le Seigneur a à dire dans cette cir-

constance».

Dans une jolie pique contre les 'intellectuels',

le pape François rappelle «qu’on n’a jamais be-

soin de répondre à des questions que personne

ne se pose; il n’est pas non plus opportun d’of-

frir des chroniques de l’actualité pour susci-

ter de l’intérêt  : pour cela, il y a déjà les

programmes télévisés.» (no 155)

Une idée, un sentiment, une image
Après le pourquoi, le comment. Le pape livre

quelques uns de ses 'trucs'. «Un des efforts les

plus nécessaires est d’apprendre à utiliser des

images dans la prédication, c’est-à-dire à par-

ler avec des images. […] Une bonne homélie,

comme me disait un vieux maître, doit contenir

'une idée, un sentiment, une image'.» (no 157)

Le langage utilisé est souvent une pierre

d'achoppement. «Il doit être le langage que les

destinataires comprennent pour ne pas cou-

rir le risque de parler dans le vide. […] (no 158)

Simplicité et clarté sont deux chose différentes.

«Le langage peut être très simple, mais la pré-

dication peut être peu claire. Elle peut devenir

incompréhensible à cause de son désordre,

par manque de logique, ou parce qu’elle traite

en même temps différents thèmes.» (no 158)

Le pape François termine sur une note opti-

miste. Le prédicateur «ne dit pas tant ce qu’il

ne faut pas faire, mais il propose plutôt ce que

nous pouvons faire mieux.» (no 159)

"Durant une homélie, il arrive souvent que les fidèles comme les ministres souffrent. Les
uns d'écouter, les autres de prêcher". Dans son exhortation apostolique «Evangelii gau-
dium», parue le 26 novembre 2013, le pape François fait une exégèse approfondie de l'art
de la prédication. «Un prédicateur qui ne se prépare pas n'est pas 'spirituel', il est mal-
honnête et irresponsable envers les dons qu'il a reçus», tonne le pape François.

Le ton de la voix, la douceur du style, la joie des
gestes sont importants (photo: CTV)




