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LIMINAIRE

Appréhender la vérité factuelle

I

l m’a semblé opportun, ce mois-ci,
de vous proposer le texte qui suit, rédigé pour introduire le Congrès annuel
de l’Association des médias catholiques
et œcuméniques, qui se tient du 24 au 26
octobre. Nous n’avons pas ﬁni de réﬂéchir sur la vaste question de la vérité à
établir.

«Qu’est-ce que la vérité?»
La question est plus actuelle que jamais, en cette ère des fake news. En même
temps, elle est presque aussi vieille que le monde : c’était la question de Pilate à Jésus (Jean 18, 38). Apparemment, le Maître n’a pas
eu le temps d’y répondre, du moins en mots… Existe-t-il seulement
une vérité, objecteront certaines personnes? on entend dire fréquemment, de nos jours, qu’il n’y aurait de vérité que dans la subjectivité : à chacun, chacune, non seulement de trouver, mais même
d’énoncer sa propre vérité. Déjà un tel principe se défend mal au
plan logique ou philosophique, oﬀrant surtout l’avantage de bien
ﬂotter dans l’air du temps. Accessoirement, si toute vérité se fait
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d’ordre subjectif, admettons que le journalisme devient alors inutile.
A contrario, si notre société a besoin
du journalisme et des métiers de communications qui en respectent l’esprit –
alors qu’il est soumis plus que jamais à
des compressions drastiques –, c’est précisément parce la notion même de vérité
est remise en question. Alors, que dire de
la simple reconnaissance des faits bruts,
tels qu’ils adviennent, au-delà des perPhoTo : ThoMAS ChARTERS/UNSPLASh ceptions, des préjugés, des impressions
ou de nos penchants personnels?
Chose certaine, en cet âge de la surinformation, l’ironie veut
que le journalisme soit menacé plus que jamais, en Église comme
ailleurs. Si sa survie, voire son progrès, tenait justement au souci de
rétablir la vérité objective à travers ragots, rumeurs, opinions de
toutes sortes, fake news et tentatives de manipulation? En l’occurrence, notre congrès peut déjà représenter un point de départ quasi
incontournable.
René Tessier

