Dimanche 28 janvier 2007

La communication est une relation
Le service diocésain de l’information et de la communication du diocèse d’Evreux organisait
samedi 27 janvier une journée diocésaine de la communication. Plus de 120 représentants
venus de tous les secteurs du diocèse ont participé activement à cette « première ». . La
journée, dynamisée par l’apport de chacune et de chacun, a été un temps fort ecclésial de
communion, d’échange de compétences et de bonnes pratiques, d’attention fraternelle et de
prière. Présent à cette journée, Mgr Christian Nourrichard, évêque d’Évreux, a accueilli les
participants et ouvert la journée en proposant une réflexion pastorale.
De la communication à la communion
Reprenant le passage de la Genèse «Il n’est pas bon que l’homme soit seul », Mgr Christan
Nourrichard préfère parler en termes de relation plutôt que de communication car l’être
humain est un être de relation et nous avons besoin d’autrui pour faciliter nos apprentissages.
Dieu fait des alliances avec l’humanité et la Bible est ce moyen extraordinaire de l’histoire de
la communication entre Dieu et les hommes. Dieu communique avec tous et il va même plus
loin en transformant cette communication en communion. Pleinement Homme et pleinement
Dieu, Jésus respecte les différentes étapes du genre humain (la vie à Nazareth, une vie
publique), un processus que vit Jésus mais que chacun d’entre nous vit aussi.
«Il ne peut y avoir d’Église sans communication, précise Mgr Nourrichard. Nous sommes le
Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps, celui du Peuple de Dieu. Église
veut dire aussi relation-communication. Celui qui nous dynamise et crée le lien est l’EspritSaint . L’Église est appelée à accueillir Dieu Lui-même, communication entre le Père, le Fils
et l’Esprit ».
Au nom de qui parlons-nous
Á l’occasion de rencontres récentes, comme celle vécue récemment avec les EAP, Mgr
Nourrichard relève qu’il est important de savoir où nous nous situons quand nous voulons
communiquer : « au nom de qui parlons nous, ajoute-t-il, si nous ne voulons pas tomber dans
un processus de fonctionnement.
L’évêque lui aussi est en lien avec les autres évêques, la province de Normandie, les conseils
épiscopaux, les conseils pastoraux, les secteurs… Ce qui nous unit, ajoute-t-il, c’est le
Christ . Tout cela suppose une bonne communication entre les membres ». Conscients que ces
communications sont souvent sélectives, « il est important d’avoir des temps, des lieux de
paroles libres pour expliquer, relire, évaluer à l’aide de la Parole de Dieu ».
Une Confiance en l’Esprit-Saint
Relevant les deux dynamiques ecclésiales de la communication « ad intra » et «ad extra »,
Mgr Nourrichard souligne que «l’Église est communication missionnaire ou elle n’est pas » et
précise que le travail d’évangélisation n’est pas qu’un travail de communication. « L’EspritSaint est à l’œuvre », déclare Mgr Nourrichard . « Vivre, annoncer, célébrer et servir : c’est là
que s’organise la proposition de la Foi dans la société actuelle. Accueillir l’Esprit-Saint, c’est
se laisser transformer par lui ».

Communiquer le Christ
«En ces jours où l’Abbé Pierre nous laisse un témoignage et un message, dit Mgr
Nourrichard, c’est tout notre être qui est appelé à se mettre au service du Christ car ce que
nous avons à faire, c’est mettre en relation avec la personne du Christ. Nous avons non
seulement besoin de supports et de moyens pour exprimer cette relation qui nous anime mais
«nous avons aussi besoin de femmes et d’hommes compétents, professionnels de la
communication. Nous devons avoir le souci de mettre en place des sessions de formation».
Mgr Nourrichard invite chacun à réduire cet espace de non communication : « Peut-on dire en
nous voyant, c’est le Christ qui vit en elle, c’est le Christ qui vit en lui ».
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