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Synthèse du Message du Saint Père 

 
Le Saint Père avec ce Message se tourne surtout vers les jeunes, qui sont à l’aise 

dans le monde digital. Il met en évidence l'extraordinaire potentiel des nouvelles 
technologies et des réseaux, s’ils sont employés pour favoriser la compréhension et la 
solidarité, en les définissant comme un vrai don pour l'humanité et souhaite que les avantages 
qu'elles offrent soient mis au service de tous les êtres humains et de toutes les communautés, 
surtout des plus nécessiteux et des plus vulnérables.  

 
Analysant la question en profondeur, le pape fait voir comme la popularité de ces 

moyens répond au désir fondamental des personnes d'entrer en rapport les unes avec les autres et 
est enraciné dans notre nature même d'êtres humains. Il est le reflet de notre participation à 
l’amour communicatif et unifiant de Dieu, qui veut faire de l'entière humanité une famille unique. 

 
Benoît XVI invite ceux qui produisent et diffusent les contenus des nouveaux 

medias à promouvoir le respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine. Ils doivent 
éviter le partage de mots et d’images dégradants pour l'être humain, et exclure donc ce qui alimente 
la haine et l'intolérance, avilit la beauté et l'intimité de la sexualité humaine, exploite les faibles et 
les sans défenses. 

 
En même temps il espère que le cyberespace nourrisse le dialogue entre les 

personnes de différents pays, cultures et religions, cela demande des formes honnêtes et 
correctes d'expression alliées à l'écoute attentive et respectueuse. 

 
Par rapport à la relance du concept d'amitié dans le vocabulaire des réseaux sociaux 

digitaux ces dernières années, le pape indique comment dans nos amitiés et à travers elles 
nous croissons et nous nous développons comme êtres humains. Vraiment pour cela la 
vraie amitié a été de toujours tenue pour une des plus grandes richesses dont puisse jouir 
l'être humain. Pour cette raison faut-il être attentif à ne pas banaliser le concept et 
l'expérience de l'amitié. 

 
Enfin le pape interpelle les jeunes catholiques : il les exhorte à introduire dans la 

culture de cette nouvelle ambiance communicative et informative les valeurs sur lesquelles repose 
leur vie! Rappelant comment les Apôtres et leurs disciples ont porté la Bonne Nouvelle de 
Jésus dans le monde gréco-romain, ainsi dit-il aujourd’hui, l'annonce de Christ dans le 
monde des nouvelles technologies suppose une connaissance approfondie pour une 



utilisation conséquente et adéquate. Indiquant ensuite comment la foi peut donner 
réponse aux aspirations les plus profondes du coeur humain, il conclut son message avec 
un appel fort aux jeunes membres de l'Église : soyez-en les hérauts! Le Pape est à vos côtés 
avec sa prière et avec sa bénédiction.  
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