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Du bon usage de la télévision, selon le pape François

Lors de son voyage à Sarajevo, samedi 6 juin, le pape a expliqué à des jeunes son choix personnel de ne plus regarder le petit
écran.

GABRIEL BOUYS/AFP
Le pape François arrivant au centre diocésain pour les jeunes «Jean-Paul II», samedi 6 juin à Sarajevo (Bosnie).

Il a appelé à la responsabilité tant les chaînes de télévision que des téléspectateurs à user de ce moyen de

communication pour « faire grandir » et non pour en devenir « esclave ».

« Je suis de l’âge de pierre », plaisante le pape François devant des jeunes qui lui demandent pourquoi il ne regarde

jamais la télévision. Concluant par cette rencontre , Jorge Bergoglio met de côté son discourssa visite du 6 juin à Sarajevo

préparé et improvise une réponse. « Oui, depuis la moitié des années 1990, j’ai senti une nuit que cela ne me faisait pas

, confirme-t-il: .du bien, que cela m’aliénait » « J’ai décidé de ne pas la regarder »

Dans un , paru le 31 mai dernier, le pape a indiqué avoir fait un vœu à la Vierge en 1990entretien à un quotidien argentin

de ne plus regarder la télévision. Elle , témoigne-t-il devant les jeunes. Ses« m’amenait hors de moi: elle ne m’aidait pas »

deux prédécesseurs étaient connus pour regarder le journal télévisé.

« Nous vivons au temps de l’image »
« Je comprends que les temps ont changé », poursuit le pape âgé de 78 ans: « Nous vivons au temps de l’image. Et cela

. Pour lui, cela doit responsabiliser tant ceux qui produisent l’image que ceux qui la regardent. Le papeest très important »

François met d’abord en avant « la responsabilité des centres de télévision de faire des programmes qui font du bien, qui

font du bien aux valeurs, qui construisent la société, qui nous portent en avant, et non qui nous rabaissent ». « Faire des

programmes qui nous aident afin que les valeurs, les vraies valeurs, deviennent plus fortes et nous préparent pour la vie »

, insiste-t-il.
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Lors d’une rencontre avec les employés de la Rai (Radio-télévision publique italienne), au Vatican, le pape François avait

déjà tenu ce discours de responsabilité. , indique-t-il« Savoir choisir les programmes, cela c’est notre responsabilité »

ensuite aux jeunes: « Si je vois qu’un programme ne me fait pas de bien, renverse mes valeurs, me fait devenir vulgaire,

, conseille-t-il.je dois changer de canal »

Plus tard, , il sera plus explicite dénonçant les émissions devant la presse « pornographiques ou semi-pornographiques,

 et celles .vides de sens ou sans valeurs » « relativistes, hédonistes, consuméristes »  « Comme on faisait dans mon âge

, explique Jorge Bergoglio aux jeunes: de la pierre» « Quand un livre était bon, tu le lisais; quand un livre te faisait du mal,

tu le jetais ».

« Si tu cherches des programmes sales, tu perds ta dignité »
Le pape élargit son propos à l’usage de l’ordinateur et d’Internet. « Si toi qui es jeunes tu vis attaché à l’ordinateur et tu

deviens esclave de l’ordinateur, tu perds ta liberté! Et si dans l’ordinateur tu cherches les programmes sales, tu perds ta

, met-il en garde.dignité! »

 « Le langage virtuel est une réalité que nous ne pouvons pas nier, on doit le mettre sur le droit chemin car c’est un

progrès de l’humanité. Mais quand il nous éloigne de la vie en commun, de la vie familiale, de la vie sociale, mais aussi du

, ajoutera-t-il ensuite devant lasport, de l’art, et que l’on reste collé à l’ordinateur, il devient une maladie psychologique »

presse. Pour le pape François, les parents ne devraient pas permettre aux enfants d’avoir un ordinateur dans leur

chambre mais plutôt le placer dans une pièce partagée de la maison. « Regarder la télévision, utiliser l’ordinateur, mais

, résume le pape aux jeunes: pour les belles choses » « Les grandes choses, les choses qui nous font grandir. Cela est

.bon! »

Sébastien Maillard
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