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Cette conférence s’inscrit, dites-
vous, dans le cadre des «grandes 
conférences» du SDCC: qu’est-ce à 
dire?

Depuis quelques années, nous avons 
choisi de proposer une réflexion de 
base sur les «conditions nouvelles d’une 
catéchèse nouvelle»: dans un monde 
nouveau, il faut sans doute revoir 
ses priorités, ses fonctionnements, 
et c’est ce à quoi nous avons réfléchi 
avec les orateurs des années passées, 
notamment avec la figure tout à fait 
marquante d’Enzo Biemmi, venu en 
2013. Celui-ci a souligné la dimension 
missionnaire de la catéchèse, un 
tournant nouveau d’une catéchèse qui 
ne se contente plus d’être «l’éducation 
à la foi» – c’est-à-dire faire grandir 
la foi de personnes chez qui on la 
présupposait – mais une catéchèse 
qui devient interpellante, qui se fait 
proposition de foi, dans le contexte 
nouveau dû au monde d’aujourd’hui.

Quel est l’objectif de la conférence 
de cette année?

Son objectif est plus concret, elle 
répond à cette nouvelle donne. En 
parlant d’Internet, de la présence de 

Dieu sur l’Internet, de l’utilisation 
des médias modernes dans le cadre 
de l’évangélisation, on rejoint cette 
question: Quelles présences chrétiennes 
dans les médias d’aujourd’hui?

Pourquoi Internet?

Parce que les médias liés à Internet 
sont considérés comme le «septième» 
continent, il s’agit donc d’un continent 
à évangéliser, au même titre qu’un 
autre! Internet a tenu une grande place 
dans le colloque auquel nous avons 
assisté à Paris en 2013: La catéchèse au 
service de la nouvelle évangélisation. 
Un des commentaires récurrents était: 
on ne peut plus se contenter d’attendre 
que le «client» vienne à nous, mais il 
faut aller à lui sur son propre terrain. 
Et le terrain de la communication 
d’aujourd’hui, c’est celui d’Internet.

Cette conférence donnera-t-elle des 
outils pour bien utiliser l’Internet?

Internet ne transmet pas un savoir 
comme l’homélie du dimanche ou le 
catéchisme d’autrefois, mais est le lieu 
où tous les savoirs débarquent, sur un 
pied d’égalité. Vrai ou faux, finalement, 
cela a peu d’importance, semble-t-

il, il n’y a plus de parole d’autorité, 
même si c’est le Pape qui parle. Un 
apprentissage est donc nécessaire 
sur l’utilisation et la portée de ce 
nouveau média: quel regard critique 
avoir sur l’information qui est donnée? 
Comment faire le tri? Comment savoir 
si telle information est importante ou 
sérieuse? Évitons de diaboliser Internet 
ou de l’exalter de manière abusive! La 
connaissance de son fonctionnement 
nous permettra de l’employer au 
service de l’évangélisation, en sachant 
ce qu’il peut nous apporter et ce dont 
il faut se méfier, ce qui est une chance, 
ce qui est un risque.

Rendez-vous est donc donné à 
tous ceux qui souhaitent découvrir 
comment Internet peut contribuer à 
l’évangélisation!

Anne-Elisabeth NÈVE

À l’occasion de la conférence du mercredi 12 mars, par l’abbé 
Stéphane Jourdain, dit «Lemessin», nous avons rencontré les 
abbés Olivier Windels et Yvon Remacle, du Service diocésain de la 
Catéchèse et du Catéchuménat (SDCC), organisateurs de…

Internet, Dieu 
et nous… quelles 

présences chrétiennes 
sur le web?

Mercredi 12 mars à 20h, 
au Centre diocésain de Formation

Rue des Prémontrés 40 
4000 Liège.

Informations: 
SDCC – 04/220.53.82 

contact@sdcc.be – www.sdcc.be
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