
 

 
 
 
 
 
 

André Kolly 

Participatif, professionnel, ouvert au monde : 
Communion et Progrès, un modèle d’ecclésialité 
 
 
Le 25 novembre 1963, les évêques de l’Eglise catholique romaine ont constitué 
sans doute le corps social occidental qui a le moins regardé la télévision. Ce jour-là, 

2’112 évêques réunis en Concile ont adopté en vote global1 le document conciliaire 
Inter Mirifica sur les moyens de communication sociale. Ce jour-là, on offrait en 
mondovision l’enterrement de J.-F. Kennedy. Comme quoi il est parfois difficile de 

parler des médias et, en même temps, d’en être usager ou acteur2. 

 
Cette journée du 25 novembre s’était ouverte par une protestation du cardinal 
Tisserand. Il qualifiait de « grande incorrection le fait que, à l’arrivée des pères, des 

jeunes aient distribué des tracts invitant à ne pas voter le document »3. Il est 
curieux qu’on parle de « jeunes » car on devait savoir que c’est parmi les évêques 
que la contestation grondait ! Henri Fesquet, correspondant permanant du Monde 

à Rome, rapporte quelques jours plus tôt les propos d’un évêque français4 : « Ce 
texte est si défectueux que je n’aurais pas osé le présenter à mes étudiants lorsque 
j’étais jadis aumônier. Il se situe au niveau de Cœurs vaillants ! ». Par ailleurs une 
pétition de protestation avait été lancée le 16 novembre par trois journalistes 
américains, appuyés par le P. Daniélou et le P. Häring. La critique parle de 

superficialité et de moralisme à bon marché.5 Mais ce qui a surtout irrité bon 
nombre d’évêques, c’est qu’il n’y a pas eu de débat lors de la 2e lecture. Avant le 

                                                 
1
 Le vote sur les 2 parties doctrinale et pratique était  intervenu le 14 novembre 1963; le vote final aura 

lieu le 4 décembre 1963 en même temps que l’approbation de tous les documents terminés à la fin de la 

session. La première lecture avait eu lieu l’année précédente, en novembre 1962, avec 54 interventions.  
2
 Difficile de joindre des témoins des horaires de cette  journée. La presse du lendemain atteste qu’une 

messe pour Kennedy a été célébrée ce 25 novembre au Vatican. Si la congrégation générale – la 74
e
 du 

concile -  devait être terminée à l’heure de la mondovision, on peut penser, comme me l’a dit Mgr Gilson 

– expert par la suite – que les évêques étaient retenus par des commissions, d’autant plus qu’on discutait 

du schéma sur l’œcuménisme.  
3
 Georges Huber, La Liberté (Fribourg) du 26 novembre 1963. 

4
 H. Fesquet, Le Journal du Concile, éd. Robert Morel 1966, rapportant p. 326  la journée des votes sur les 

modi. 
5
 H. Fesquet, id. p. 359 
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vote global de ce 25 novembre, les modérateurs du Concile avaient bien précisé 
qu’on ne rouvrait pas la discussion. On se tait et on vote. Ce fut le vote le plus mal 

acquis de tout le concile.6 Un vote sans gloire comme l’écrit le P. Congar dans son 

Journal du concile.7 

 
Inter Mirifica a pourtant un mérite extraordinaire : le décret conciliaire demande la 
rédaction d’un directoire pastoral : ce sera Communio et Progressio. Cette 
instruction pastorale a été présentée à la presse 8 ans plus tard comme «un  
document, et le seul, publié en vertu d’un mandat explicite du concile œcuménique 
Vatican II »  Et ajoutait-on  « il témoigne d’un développement doctrinal dont les 

catholiques devront désormais tenir compte ».8 
Je n’ai donc pas à vous présenter Communion et Progrès puisqu’il y a 40 ans qu’on 
peut lire ce texte de référence. Mais avant de reprendre les trois adjectifs censés 
baliser mon propos participatif, professionnel, ouvert au monde,  – permettez que 
je vous confie les passages de ce document qui m’ont le plus interpellé dans ma vie 
journalistique : 
Il s’agit d’abord des deux pages, à partir du no 7, qui montrent comment les médias 
sont participation aux mystères de la Création, de la Trinité et de l’Incarnation : 

rien moins que cela ! Et le Christ est présenté comme « Parfait communicateur ».9 

Puis il y a le no 125... qui mériterait d’être le no 1 puisqu’il dit le triple intérêt des 
médias pour le Peuple de Dieu. Je cite : 
Ils aident l’Eglise à se révéler au monde moderne : je souligne le verbe se  
révéler, car il ne s’agit ni de propagande, ni de haut-parleur, ni de la fameuse com’ 
à la portée de toutes les entreprises. 
Ils favorisent le dialogue à l’intérieur de l’Eglise, ce dialogue dont parlera si 

magnifiquement l’encyclique Ecclesiam suam.10 

Ils apprennent à l’Eglise les mentalités et les attitudes de l’homme 
contemporain : je souligne ils apprennent à l’Eglise, donc à une Eglise qui aurait 
quelque chose à apprendre ! 
 

                                                 
6
 74

e
 congrégation générale : 2112 votants, 1598 oui, 503 non, 11 abstentions. Le 4 décembre, pour le 

vote final, les votes négatifs seront bien moins nombreux, mais ils font tout de même qu’Inter Mirifica 

est, parmi les 16 documents conciliaires, celui qui a réuni le moins de suffrages. 
7
 Yves Congar, Mon Journal du Concile, Le Cerf 2002, 2 vol. Voir p. 571. Cette publication posthume de 

1300 pages relate avec foi, lucidité, bonne ou mauvaise humeur,  au jour le jour, la vie du Concile, 

pendant et entre les sessions, dans l’Aula comme dans les commissions à Rome et ailleurs. On voit 

qu’étaient alors discutées toutes les questions auxquelles l’apologétique catholique est encore 

actuellement confrontée (sauf  la bioéthique et l’homosexualité). 
8
 Dossier de presse manuscrit à disposition des offices catholiques nationaux présentant le document. Au 

Vatican, la conférence de presse est présidée par le cardinal Gordon Gray (Edimbourg).  
9 No 11 : André Joos fait le commentaire suivant : « Nicht Christus als der vollkommene Kommunikator, nicht 
Christus als der, der alle Medienmöglichkeiten in sich zusammenfasst, sondern Christus in seiner sich selbst 
gebenden oder "kenotischen Selbstentäußerung" (Phil. 2,7): der "leidende Diener" in seiner völligen Hingabe 
an alle. Sich selbst hingeben bedeutet für Christus "sich entäußern". Christus ist nicht das "Haupt" der 
Kommunikation, der die Medien-Initiative "leiten" soll (...) Christus ist der, der unser Verstehen in einem 
tieferen Sinn "eröffnet". (Conférence à Regensbourg, juillet 2004). 
10 Paul VI, Encyclique datée du 6 août 1964, à considérer comme une clé de lecture du Concile en cours. 
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Donc trois adjectifs :  
Participatif me permettra de rappeler le contexte médiatique ecclésial qui a vu 
naître l’instruction pastorale ;  
Professionel donnera l’occasion de parler du réalisme du document et de sa 
réception par les acteurs des médias ; 
Et ouvert au monde justifiera quelques conclusions également utiles pour notre 
temps. Tout cela pour prouver, si besoin était, que Communion et Progrès peut 
représenter un modèle de vie en Eglise. 
 
 

Participatif 
 
L’instruction Communio et Progressio est modèle quant à son élaboration 
participative (démocratique aimerait-on dire Outre-Sarine). 
Mais cela n’a rien d’évident car il faut voir d’où l’on vient. 
 

Souvenons-nous : Pie XII meurt en 1958.11 Pour les gens de ma génération, c’est 
comme si la fin du monde était arrivée : l’icône inaccessible n’est plus. Lui succède 
un prélat inattendu qui n’en finit pas de créer des surprises, en particulier avec 
l’annonce d’un concile qui va s’ouvrir le 11 octobre 1962. Sur cette date, le monde 
entier a les yeux fixés. La Liberté publie les photos des 12 experts suisses liés à la 
préparation, la liste des protestants invités, celle des 24 pères conciliaires suisses 
qui prennent part au Concile comme évêques de ce pays ou de mission, ou comme 

nonces.12 La cérémonie d’ouverture est offerte en mondovision. Même la 

Télévision suisse alémanique transmet l’événement !13 
  
Pour la clôture du concile Vatican II, le pape Paul VI n’a malheureusement pas 
consulté la Suisse pour en fixer la date. C’est le jour d’une élection complémentaire 
au Conseil fédéral (Ist gewählt : Bundesrat Rudolf Gnägi) et donc la cérémonie de 
clôture du Concile sera transmise en différé. Entre-deux on avait eu l’enterrement 
du pape Jean XXIII, dont la lente agonie avait impressionné le monde entier, y 

compris le Blick toujours en avance sur l’événement.14 Avec le Concile, jamais les 
médias publics, profanes et neutres ne s’étaient intéressés à l’Eglise aussi 
massivement. 
 

                                                 
11 Le 9 octobre à Castel Gondolfo, au terme d’un pontificat inauguré le 2 mars 1939 
12 No spécial du 11 octobre 1962, avec notamment la photo du chanoine Jacques Haas parmi les experts pour 
les communications sociales.  Fondateur du Centre catholique de Radio et Télévision à Lausanne, il fut actif 
dans les instances d’UNDA depuis les années 50 à sa mort en 1973. Il fut président mondial d’UNDA de 1962 à 
1968.  
13 Commentaire de E. Matt ; la TSR reprend France télévision avec le commentaire de M. Péricard (jugé 
médiocre par les courriers des lecteurs de l’époque) ; Jacques Haas intervient à la Radio romande (Sottens) au 
Journal de midi. 
14 Le 1er juin 1963 le journal avait commis l’imprudence de titrer « Un grand pape est mort », alors que Jean 
XXIII gardait encore pleine conscience (source confirmée par Wikipedia). 
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Le monde des médias est alors entré, de fait et définitivement, dans l’Eglise 
catholique. Alors que l’imprimerie avait suscité des inquiétudes, que le pape 

Clément XIII parlait de l’ « insolente et épouvantable licence des livres »15, que 

plus d’un évêque avait repris la formule à propos du cinéma « Fuyez les salles 

obscures »,16 et que le Saint-Office avait déclaré en 1929 que radiodiffuser la 
messe constituait un abus, on avait par la suite fait très bon accueil aux médias : 
citons seulement les fructueuses rencontres de Marconi et de Pie XI qui ont permis 

d’adopter la Radio en 1931.17 Quelques années plus tard, avec l’aide du P. Pichard 

de Paris, Pie XII entre en télévision18, avant que la transmission de la bénédiction 
Urbi et Orbi ne s’installe définitivement à Noël et Pâques par les circuits de 

l’Eurovision.19 
 
Pour les commissions préparatoires du concile, il était donc normal que parmi la 

septantaine de documents, il y en ait sur les médias.20 Mais la manière dont la 

question fut traitée en première lecture en novembre 1962, comme un « bouchon » 
entre l’examen des schémas sur la liturgie et sur la révélation, montre que la prise 
de conscience de l’importance des médias ne touchait pas encore vraiment les 

évêques21 : au reste, les chroniqueurs disent eux-mêmes peu de choses : une 

dizaine de lignes dans les deux volumes des chroniques du Concile par le P. 
Rouquette, guère davantage chez Fesquet, Congar, René Laurentin ou Hans 

Küng.22  

 
Mais d’autres décisions avaient été prises entre-temps avec la création de ce qui 
allait devenir l’Office pontifical pour les communications sociales et qui aura la 
charge de conduire la rédaction du document demandé par  le Concile. C’est alors 
que commence un travail absolument incroyable à travers des séances qui vont 
s’étendre sur plus de 7 ans.  Les projets se succèdent. Il y en aura cinq. Le premier 

                                                 
15 En 1766. Cette  référence et les suivantes se trouvent dans l’ouvrage collectif : Les Médias. Textes des Eglises 
(recueil par le  groupe Médiathec de Lyon), Le Centurion, 1990. 
16 Voir Marcel Béguin, le Cinéma et l’Eglise, Les fiches du cinéma 1995 (Préface de Guy Bedouelle). 
17 Pie XI inaugure Radio Vatican le 12 février 1931. Lui désignant d’un geste lent le microphone, Giulelmo 
Marconi avait dit « Le monde vous écoute, parlez, Saint-Père ». Rapporté par  le chanoine Jacques Haas dans 
une conférence à l’ouverture du premier congrès d’UNDA en Amérique latine, à Rio de Janeiro, le 15 août 1960.  
18 Pie XII, entraîné par le P. Pichard (Le Jour du Seigneur à Paris), intervient pour la première fois dans un 
message télévisé le 17 avril 1949. Egalement rapporté par  J. Haas à Rio.  
19 Pie XII participe au lancement de l’Eurovision le jour de la Pentecôte, le 6 juin 1954,  et conclut son 
intervention par la première transmission de la bénédiction Urbi et Orbi. On avait choisi comme mire 
indicative de l’Eurovision le Te Deum de Charpentier, en l’année du 250e anniversaire de la mort du 
compositeur. En 1957, Pie XII signe l’encyclique Miranda Prorsus sur le cinéma, la radio et la télévision. 
20 Il y eut même deux documents, l’un sur le cinéma, l’autre sur la radio-télévision, puis un sur la doctrine et 
l’autre sur la pratique. Les pères conciliaires se prononcent sur un texte de près de 40 pages qui sera réduit à 
10.  
21 Le déroulement factuel est décrit dans : Fritz Patrick Schaller, Zum Informationsrecht im kirchlichen Raum, 
Universitätsverlag Freiburg, 1970.  
22 Sur l’histoire du Concile, parmi les meilleures synthèses, celle du jésuite américain : John W. O’Malley, 
l’Evénement Vatican II, Ed. Lessius 2011. 
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texte du jésuite Baragli est aimablement repoussé.23 Les évêques, moyennement 
compétents au sein du Conseil, fotn la place à des professionnels des médias, en 

particulier les présidents de Unda, OCIC et UCIP.
24

 Une rédaction nouvelle est 

confiée au Français le P. Joseph Folliet. Ce sera la base du document, mais le texte 
aura passé par deux consultations des épiscopats du monde. Lors de la séance de la 
Commission, en 5e année d’élaboration de l’instruction, les membres et les 
consulteurs du Conseil pontifical ont encore « 5 centimètres » de modi à 

examiner.
25

   

 
Le pape reçoit le projet le 24 décembre 1970 ; il l’approuve et y appose la date du 
23 mai 1971 – c’est précisément le Dimanche des médias. Et le 3 juin 1971, le 
document est rendu public dans le monde entier avec un plan de communication 
digne des grandes agences de relations publiques. 
 
Participatif : ce ne fut pas vraiment le cas pour Inter Mirifica, d’autant plus que les 
pères conciliaires et leurs théologiens étaient préoccupés par d’autres enjeux. Mais 
l’instruction qui sera présentée comme quasiment un document conciliaire 
constitue un modèle de consultation et d’examen des réalités. Le sociologue et 
sémiologue Jules Gritti écrit alors avec optimisme : « Tout porte à croire que 
désormais les documents engageant l’Eglise universelle donneront lieu à une 
concertation généralisée [avec] d’efficaces méthodes de travail pour une réflexion 

chrétienne internationale ».
26

 

 

Professionnel 
 
Il n’y a qu’un souffle pour passer du participatif au professionnel. Ce  chapitre me 
permettra d’évoquer le réalisme de l’instruction parlant des métiers de 
communication, ainsi que la réception faite à l’époque par le monde des médias. 
 
En moins de cent pages, l’instruction pastorale offre une vision chrétienne des 
médias qui sont à considérer selon leur finalité de communion et non selon les 
accidents de parcours ; l’instruction montre ensuite comment les médias sont 
facteurs de progrès humain ; elle invite enfin les catholiques à être partie prenante 
de ce monde des médias, avec ses techniques présentes et à venir. 
 

                                                 
23 Dans un article repris de la revue INTERCOM, juin 1971,  le P. Joseph Dunn, consulteur irlandais, explique : 
« Les consulteurs les mieux informés savaient que le projet de texte avait été écrit par le père Baragli, directeur 
du Studio Romano delle Communicationi Sociali et l’un des promoteurs du décret Inter Mirifica. Il était assez 
embarrassant de présenter une critique radicale parce que lui aussi, était assis à la même table, également 
comme consulteur » (voir traduction par le service francophone KIPA 1971, sans date). 
24 Les trois piliers de l’expertise catholique : UNDA – Association internationale pour la radio et la télévision et 
OCIC - Organisation catholique internationale pour le cinéma. Ces organismes fusionnent en SIGNIS en 2001. 
L’UCIP est l’Union catholique internationale de la presse. C’est ainsi que participent à la rédaction Mgr Haas, 
Mgr Bernard, le Père Hoffmann, et  P. Gabel. 
25 Session de Nemi du 3 au 8 novembre 1969, remarques du P. Dunn. 
26 Jules Gritti (1924-1998) préfaçant Communion et Progrès, Editions du Centurion, 1971, p. 13. 
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Le journaliste, le réalisateur, le metteur en scène, le publicitaire, peuvent se sentir 
reconnus et respectés quand on parle de leur métier, de ses objectifs et de ses 
idéaux. Et aussi de ses pratiques quotidiennes qui croisent le stress, les embargos, 
la violence à l’encontre des journalistes, la propagande dirigée contre le bien 

commun
27

, la confrontation des points de vue, l’anticipation dans la rédaction de 

documents, la recherche de la vérité avant tout, dans la liberté toujours. C’est en 
cette ville il y a dix ans que Joseph Deiss s’adressait au congrès de l’UCIP en ces 
termes : « Les médias doivent être libres de tout dire pour que certains ne soient 

plus libres de tout faire ».
28

 

 
La qualité de ce document ecclésial fait que c’est avec une vraie fierté que les 
responsables catholiques dans les médias ont pu le présenter à leurs pairs. Selon le 
plan de communication que j’ai évoqué, l’instruction a été adressée aux rédacteurs 
en chef de la presse écrite et audiovisuelle (et cela avant la date officielle de 
publication). J’ai retrouvé une dizaine d’accusés de réception de responsables de 

médias, dont celle du directeur général de la SSR.
29

. Jean-Pierre Méroz, alors 

directeur de la Radio suisse romande remercie Mgr Jacques Haas et avoue avoir 
découvert ce document « avec d’autant plus d’intérêt que la Radio et la Télévision y 
occupent une place qui me paraît correspondre parfaitement à leur force d’impact 

auprès de la multitude des fidèles de l’Eglise. »
30

 

 
On peut relire attentivement l’instruction pour savoir ce qu’il faudrait y changer : 

en fait fort peu de chose. La dimension œcuménique est déjà présente
31

 ; on 

distingue bien les fonctions différentes des médias qui servent tour à tour 
l’information, la formation et le divertissement ; on évoque clairement les 
conséquences de la vidéo et du satellite ; on signale les dangers que les 
concentrations font courir au pluralisme ; on y dit explicitement que « le langage 

des médias n’est pas celui de la chaire ».
32

  

  

Que changer donc ? Il faut ajouter le monde de l’internet, bien sûr
33

 : le courriel, la 

consultation online, les réseaux sociaux ne sont pas imaginables à l’époque, mais 
les principes d’usages, les finalités, la réception et la participation critique sont 
parfaitement applicables. Autre point, le vocabulaire est éminemment masculin 
comme si les journalistes femmes n’étaient pas encore nées et que les lectrices, 
auditrices et téléspectatrices sont occupées à d’autres tâches.  

                                                 
27 Le no 30 peut être relu à la lumière de la campagne de l’UDC concernant les Kosovars. 
28 Actes du congrès de l’UCIP à Fribourg, conférence du 20.9.2001. 
29 Marcel Bezençon à Mgr Jacques Haas, manuscrit. 
30 Archives non classées de Mgr J. Haas, consulteur au Conseil pontifical. 
31 Voir CP no 96. Un peu plus loin une note se réfère à l’Instruction du Conseil œcuménique des Eglises, Upsal 
1968, p. 381. L’Instruction utilise à bon escient les termes catholiques, chrétiens, croyants, Eglise, etc. 
32 No 128, qui mériterait une explicitation : tout comme il y a des genres littéraires dans la Bible, l’annonce de 
l’Evangile peut bénéficier des genres liturgique, catéchétique, médiatique, culturel, et même du témoignage 
silencieux. 
33 Le Conseil pontifical pour les Communications sociales a publié plusieurs documents relatifs à internet, son 
éthique, ses usages. Citons « L’Eglise et internet » le 22 février 2002. Puis plusieurs Messages pontificaux pour 
la Journée mondiale des communications sociales, en particulier en 2009, 2010 et 2011. 
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Heureusement, les lacunes sont de toute façon amplement corrigées par l’Office 
pontifical pour les Communications sociales. Depuis 40 ans, ses publications sont 

nombreuses. Je pense en particulier au document  Aetatis Novae,
34

 ainsi qu’aux 

divers messages des Papes pour le Dimanche des moyens de communications 

sociales.
35

 Ce n’est pas le lieu de commenter ici ces documents, mais je répéterai 

volontiers ce que j’ai dit en maintes circonstances : le monde des médias est 
privilégié parce que la réflexion de l’Eglise catholique en ces matières est de haut 
niveau professionnel. Les politiciens, les médecins, les chercheurs, les professeurs 
en théologie ont de quoi être jaloux des journalistes qui sont admirablement 
compris dans la réflexion de l’Eglise. Reste parfois à l’Eglise à appliquer ce qu’elle 
décrit. 
 

Ouvert au monde 
 
Participatif dans son élaboration, professionnel dans sa conception, Communion et 
Progrès se caractérise par des ouvertures que je voudrais souligner ici. Je fais 
quatre observations qui ont encore une actualité aujourd’hui. 
 
La première concerne les attitudes moralisantes qu’on avait critiquées lors de la 
discussion sur Inter Mirifica. Avec Communion et Progrès, on peut reprendre la 
formule du P. Lucien Guissard présentant le document : il y a pour lui une 
évolution décisive : « L’attitude de l’Eglise s’était caractérisée par une critique 
judicative ; elle passe à une critique d’intégration des valeurs, d’accueil et 

d’ouverture. »
36

 La meilleure preuve est donnée par le pape Paul VI s’adressant aux 

journalistes et producteurs en 1967 (la citation est d’ailleurs reprise dans 
l’instruction) : « Nous ne vous demandons pas de jouer aux moralistes. Nous vous 
demandons seulement de croire à votre pouvoir secret, de voir le merveilleux 

champ de lumière qui s’étend derrière le mystère de la vie humaine ».
37

 On peut 

toujours distribuer des mises en garde, souligner des dangers et des excès, mais 
cela n’est crédible que lorsqu’on a su mettre en évidence les finalités des médias et 
donc reconnaître les valeurs usuellement cultivées par les divers métiers de 
communication. C’est Jules Gritti qui dira qu’on découvre dans Communio et 
                                                 
34 Instruction pastorale du Conseil pontifical publiée « pour le 20e anniversaire de Communio et Progressio », 
le 22 février 1992, sous la signature de John P. Foley (il fut successeur de Mgr Deskur et prédécesseur de Mgr 
Celli. Créé cardinal en 2007,  il est décédé le 11 décembre 2011). Aetatis Novae demande explicitement que les 
diocèses et les assemblées épiscopales se donnent un « plan pastoral pour les communications sociales ». Ce 
qui fut fait en Suisse en 1993 par la Commission des médias, avec l’impulsion de Mgr Peter Henrici. La question 
fut reprise, à la suite des rapports Jacobi et Rüttimann,  dans un Businessplan adopté en 2009 par la 
Conférence des évêques suisses et avec l’appui de la RKZ. 
35 Ajoutons « Le progrès rapide », Lettre apostolique de Jean-Paul II, du 24 janvier 2005. On publia aussi un 
directoire, largement inappliqué, pour la formation aux médias dans les séminaires. La petite note concernant 
la collaboration œcuménique et interreligieuse dans les médias est très précieuse. On peut lire, si on en a 
envie, l’Instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur l’utilisation des médias (30 mars 1992). 
36 Session sur Communio et Progressio organisée par J. Haas à Crêt-Bérard les 9-12 janvier 1972, conduite par 
le P. Lucien Guissard, rédacteur en chef à La Croix, compte-rendu par B. Weissbrodt et A. Kolly (archives 
CCRT). 
37 Paul VI, Discours du 6 avril 1967 (A.A.S LIX, p. 509), cité dans Communio et Progressio no 55. 
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Progressio une « morale du discernement [qui] s’intègre dans une morale de la 

promotion spirituelle ».
38

 

 
Ma deuxième observation a trait à l’instrumentalisation possible des médias. J’ai 
évoqué l’ancienne méfiance à l’égard des nouvelles techniques de diffusion. Puis on 
s’est dit au 19e siècle : il est temps de « prendre les armes de l’ennemi » : créons 
nos journaux, éditons nos livres, et plus tard faisons nos films, créons nos chaînes 
de radio et de télévision : en effet, les médias -  audiovisuels en particulier -, 

peuvent prolonger notre parole, comme un immense haut-parleur.
39

 Ainsi les 

médias en viennent-ils à être considérés selon leur utilité pour l’institution. Sans 
doute cela est-il légitime et souhaitable. Mais déjà lors du débat de novembre 1962 
au Concile – je rapporte ici les propos de Mgr Jacques Haas-,  des pères sont 
intervenus  pour « qu’on souligne davantage le fait que l’Eglise ne considère pas 
seulement ces moyens en fonction du service qu’ils lui rendent, mais en fonction 

du service qu’ils rendent à l’humanité ».
40

 En s’ouvrant à cette perspective, 

Communio et Progressio peut être entièrement crédible pour postuler la liberté 
d’informer et d’être informé, pour déplorer les ingérences de l’Etat ou de 
l’économie dans le fonctionnement des médias (no 88), pour promouvoir  l’accès à 

la culture et postuler la solidarité internationale
41

 sur les plans technique et 

rédactionnel (no 93).  
 
On doit dire désormais que les médias sont doublement utiles. Ils sont des 
instruments dont l’Eglise – comme n’importe quelle institution – peut faire usage 
dans un but d’évangélisation selon sa ligne rédactionnelle, et ils représentent aussi 
une agora, un lieu de culture, une place publique où se formule et se clarifie le 
débat. C’est l’aréopage dont Jean Paul II parlera quelques années plus tard dans 

Redemptoris Missio :
42

 St Paul s’est rendu sur l’aréopage et nous a rendus témoins 

de son débat public sur le Christ et la résurrection. Aujourd’hui quand un libelle 
faisant profession d’athéisme agite la république, il faut saluer comme un grand 
moment de radio – mais aussi comme un grand moment ecclésial - le dialogue 

public de l’auteur et de l’évêque.
43

 Autrefois on se serait parlé par communiqué ou 

par le silence ! Cependant, les agoraphobes sont toujours embusqués. Aujourd’hui 
encore demeure le risque que la communication ecclésiale soit à ce point cadrée, 
contrôlée, en dehors de tout risque, qu’au bout du compte plus rien n’est dit. 
Comme disait quelqu’un : Montrez-moi vos règlements internes de la 
communication et je vous dirai s’il faut vous croire. 
 

                                                 
38 Préface à l’édition de Communio et Progressio, Le Centurion, Paris 1971, p. 19. 
39 L’expression est de Pie XI. Voir la note 16. 
40 Présentation du Décret sur les moyens de communication sociale, Edition CCRT 1971, p. 15 
41 On y est extrêmement sensible dès les années 50. Le P. Pichard, le P. Dito, Mgr Haas et d’autres membres 
d’UNDA se rendent en Afrique et  en Amérique latine pour favoriser le lancement de radios. Entre 1947 et 
1971,  UNDA passe de 20 associations  nationales à 100.  UCIP et OCIC connaissent aussi un grand essor. 
42 No 37c) de l’encyclique publiée en 1990, un paragraphe qui sera souvent repris dans des documents 
subséquents.  
43 Mgr Charles Morérod et M. Michel Bavaud, dans Forum du 29 décembre 2011 à la Radio suisse romande. Un 
groupe de la Vie montante a inscrit à son programme l’écoute de cette émission pour pouvoir en discuter.  
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Avant-dernière observation relative au thème de l’opinion publique : Communio 

et Progressio ne pouvait pas en dire moins que Pie XII.
44

 On en tire les 

conséquences : on reconnaît pleinement aux individus et aux groupements le droit 
d’exprimer leur propre opinion - bien sûr « dans les limites de l’honnêteté et du 
bien commun » (no 26). Ces opinions peuvent être multiples, majoritaires ou 
minoritaires, sujettes à fluctuation (no 31), mais elles « sont à prendre 
soigneusement en considération par les autorités tant religieuses que civiles » (no 
32). Aujourd’hui les gouvernements et même les industries tiennent 
soigneusement compte des mouvements d’opinion publique, jusqu’à infléchir 
sérieusement leurs stratégies. Du côté de l’Eglise, on voit parfois le mouvement 
inverse... Encore qu’il y a eu parfois des exceptions. Je rapporte ici la conférence 
donnée par le Père Emile Gabel à la Katholische Akademie in Bayern en 1966 : on 
peut tirer parti de la critique publique. Je cite : « Il nous est relaté au chapitre VI 
des Actes des Apôtres : ‘En ces jours-là, comme le nombre des disciples 
augmentait, il y eut des murmures chez les Hellénistes contre les Hébreux’. Les 
Douze prirent en considération ces murmures : le résultat fut l’institution du 

diaconat ». 
45

  

 
Si même l’Eglise doit prendre en considération les opinions publiques, à plus forte 
raison doit-elle vivre dans une vraie communication intra-ecclésiale, et c’est ma 
dernière observation.  L’exigence en est clairement indiquée : « La vie de l’Eglise 
requiert un courant continuel d’informations entre la Hiérarchie et les fidèles. Ce 
courant doit être réciproque » (no 120). Pour favoriser ce mouvement, le 
document postulait la création d’offices d’information à tous les niveaux de l’Eglise, 
ce qui depuis 40 ans s’est réalisé amplement. Il faut souligner qu’à aucun moment 
on ne donne à ces offices des consignes de lobbying, mais ils ont mission de porter 
les informations  « à la connaissance des intéressés en temps utile, avec exactitude 
et précision » ... et « conformément aux exigences de l’information » (no 176). C’est 
la condition pour que puisse « s’établir, dans chaque sens, un courant continu 
d’informations, où chacun donne et reçoit » (no 175). « Donner et recevoir », cet 
optimisme se retrouve dans les trois derniers Messages pontificaux parlant des 
réseaux sociaux à l’occasion de la Journée mondiale des Communications sociales.  
* 
Communio et Progressio, 8 ans d’élaboration, des versions multiples, des dizaines 
d’auteurs, des milliers de consultations, une lumière dans le ciel des médias il y a 
40 ans. Ce n’est pas une vieille date pour moi, car j’y suis attaché à la manière dont 
on peut être fixé sur un premier amour. Cela peut ne pas être une date antique 
pour nous, dans la mesure où nous n’avons pas encore tiré parti aujourd’hui de 
l’esprit qui inspire ce document. Lorsqu’on voit dans un débat télévisé la place de 

                                                 
44  Pie XII, Discours aux journalistes catholiques, 17 février 1950 (cf. AAS, vol 42, p. 251). 
45  P. Emile Gabel, Conférence de Munich le 27 février 1966, tiré à part de « Journalistes catholiques, No 25-26, 
Paris, p. 21. Le P. Gabel fut rédacteur en chef de La Croix, président d’UCIP. Il mourut à 60 ans dans un crash du 
vol Caracas – Paris le 3 mars 1968. C’est à lui qu’on doit la célèbre formule : « On n'achète pas un journal pour 
sauver son âme, mais pour savoir ce qui se passe dans le monde ». 
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l’Eglise symbolisée par une chaise vide ornée d’une étole, peut-être même avons-

nous en Eglise 40 ans de retard ?
46

   

 
Mais il m’importe aussi d’être fidèle au tout dernier document de l’Eglise. Ainsi, je 
prends au sérieux le prochain Message du Pape pour la Journée mondiale des 
Communications sociales, car il ne comporte rien moins qu’une invitation au 

silence. 
47

 

 
 

En bref :  
André Kolly, 1945, journaliste, ancien directeur du Centre catholique de Radio et 
Télévision à Lausanne. A suivi à l’Université de Fribourg des cours en journalisme, 
pédagogie et théologie. Il fut conseiller d’études en faculté de théologie et attaché 
de presse du Synode 72. Marié, il est père de trois filles et cinq fois grand-père.  
Il préside actuellement la Commission pour la communication et les médias de la 
CES.  
 

                                                 
46 Emission de la Télévision suisse romande : Zone d’Ombre, « Meurtres au Vatican », le 2 novembre 2011. 
47 Message de Benoît XVI attendu pour la 46e Journée mondiale des communications sociales du 20 mai 2012 : 
Silence et Parole, chemin d’évangélisation. « Le silence constitue, en effet, le thème central de la prochaine 
Journée Mondiale des Communications Sociales (...). Précisément, parce qu'il favorise le discernement et la 
réflexion, (il) peut être considéré comme le moment fondamental de l’accueil de la parole. «  (Présentation 
www.vatian.va). 

http://www.vatian.va/

