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Onésime, Épaphras, Marc, Aristarque, Démas, Luc… Paul est
peu explicite sur leur rôle et leurs humeurs.  

La question de l’étudiante est pratique : «Voir son nom
mentionné dans une telle lettre, lue en communauté, peut-il
avoir un impact sur la réputation de la personne?» Bien sûr!
Cela met en évidence son statut à l’intérieur du réseau. C’était
un honneur d’être nommé dans une lettre, quand on consi-
dère l’effort technique requis pour écrire sur un papyrus ainsi
que le peu d’espace disponible. Et cela cartographie les appar -
tenances des uns et des autres au jeune réseau chrétien. Tout
en nous apprenant beaucoup sur la conception collectiviste
de la vie qui prévalait en ces temps-là…

Le réseau est déjà une Parole
La question de l’étudiante confirme l’intérêt de ces im-

menses listes de personnes que Paul salue au passage ici et là
dans ses lettres. Nous y portons rarement attention. Ces listes
de prénoms bizarres nous ennuient. Nous n’y percevons pas
spontanément de Révélation. Ce ne devait pas être le cas jadis.
Mettre en valeur des personnes en prenant la peine d’écrire
leur nom au fil d’une lettre communautaire, cela rehausse le
rôle et le statut de ces personnes. Elles bénéficient d’un sur-
croît d’honneur, la valeur centrale en ce temps-là.

Mon étudiante n’a aucune idée de ce qui l’attend dans quel -
ques semaines, quand nous explorerons la conclusion de la

»Dessine-moi un personnage… biblique!

Par Alain Faucher, prêtre

Nos réseaux?
Sociaux, depuis toujours!

J e panique un peu. Les sources d’information se multi-
plient. Au point où je maîtrise mal ces petites icônes qui

pullulent au bas des sites de communication des entreprises
ou des entités civiles. Au lieu de publier l’information noir sur
blanc, on me renvoie à Facebook, Instagram, «Bourre et bourre
et ratatam». Quelle nouvelle procédure va bientôt ralentir ma
communication avec mon épicier ou mon garagiste?

Je l’admets, cette mode du réseautage dit social (comme
si un réseau pouvait ne pas être social!) m’isole plus qu’elle me
réconforte. En même temps, j’ai horreur qu’on me considère
comme absent de la société parce que je ne sais pas comment
publier les photos de mon petit déjeuner.

Mon vrai réseau humain est plus important et plus pérenne
que la ravissante plate-forme de contact Machin-chouette. Je
m’émerveille encore et encore des rencontres réconfortantes
que la vie en Église rend chaque jour possibles. Même si « je
ne suis pas sur Facebook», je crois en une vie de réseautage
dans notre être-en-Église, une vie plus gratifiante que les bé-
belles technos. Même si elles sont parfois fort utiles…

Le réseau des origines
L’Évangile-qui-transforme-le-monde plonge des racines

plus profondes dans l’histoire humaine que tel ou tel outil de
partage. Dès les origines de l’Église, le groupe-Jésus a été un
réseau tissé serré et, en même temps, dispersé sur tous les ter-
ritoires accessibles. Au temps de saint Paul, il y aurait eu en-
viron 2 000 personnes impliquées; seulement ça! C’était bien
peu pour amorcer la fermentation qui allait abattre peu de siè-
cles plus tard l’ultra-puissant Empire romain…

Je prends conscience de la force de ce réseau-Église des ori-
gines au moment où je recommence à enseigner en présentiel.
Depuis quelques années, mon enseignement universitaire s’est
concentré sur la formation à distance. Expérience fascinante
de dématérialisation aux quatre coins du Québec! Mais main-
tenant, les choses se passent entre quatre murs. Au premier ma-
tin de cours, je décris les contraintes technologiques de l’écri-
ture des lettres de Paul. Nous étudions ensuite la Lettre (de Paul)
à Philémon. La première question formulée dans la salle est une
vraie bonne question : une étudiante constate que quatre des
vingt-cinq versets de la courte lettre, au début et à la fin, sont
saturés de salutations à divers personnages. Ils semblent bien
connus de Paul et de Philémon: Timothée, Appia, Archippe,
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Lettre aux Romains, le chapitre 16. Les seize premiers versets
fournissent une panoplie de salutations qui donne le tournis.
C’est un annuaire épatant pour des parents qui souhaitent re-
nouveler leur banque de prénoms pour les baptêmes! Ampliat,
Hérodion, Tryphène, Persis, Asyncrite : des parents en quête
d’originalité trouveront ici quelques idées retentissantes…
Mais encore?

On peut analyser la liste de ces personnages sous plusieurs
critères. On compte une vingtaine d’hommes et une dizaine
de femmes. Des noms grecs à 80%, et des noms latins à 20%,
avec quelques traces d’hébreu. Cette diversité reflète le cosmo -
politisme de la capitale de l’Empire romain. La société carbu-
rait déjà à la diversité! Nous n’avons rien inventé… Dans ces
versets, il y aurait des parents, des affranchis, des hommes li-
bres, des Juifs et des non Juifs. Leurs fonctions dans le réseau
communautaire sont variées, comme l’expriment les titres ex-
plicites ou implicites : patron, diacre, coopérateur, apôtre…

Un lien très fort cimente la relation entre ces personnes.
L’invitation à partager un «saint baiser» dépasse les limites
de la pudeur vécue alors en public. Ce geste dépeint la commu-
nauté chrétienne comme un contexte familial. La communauté
fonctionne comme une famille de substitution. Malgré, ou plu-
tôt grâce à la diversité. Tels sont les acquis de notre première
exploration de ces lignes jamais inscrites au programme du
Lectionnaire dominical. Ces versets témoignent de la solidité
du réseau-Église naissant. Géré sans électricité, sans informa -
tique, sans téléphone intelligent. L’Église a toujours été cela :
un réseau social. En somme, nous n’avons rien inventé…

L’Église, carrefour des réseaux
Tous les réseaux de personnes méritent le qualificatif de

«sociaux», même s’ils ne sont pas gérés sur des puces électro -
niques. Peut-être sera-ce la grâce de notre époque que de re-
découvrir cette belle facette de la réalité Église : le réseautage
croyant qui construit une nouvelle société plus égalitaire, plus
respectueuse, plus stimulante, plus ancrée dans le quotidien
partagé…

Et si l’Église-en-perte-de-vitesse se présentait comme un
lieu de rencontres, de croisement, d’hybridation d’idées, de con -
ceptions de projets de bienfaisance dans tous les domaines de
l’existence? Et si la rencontre des personnes allait plus loin et
plus profond que la mise en scène sur nos gadgets électroniques?

Autrefois, aux temps de la Bible, on était réseauté serré. Cha-
cun, chacune réfléchissait à sa vie en fonction des besoins du
groupe, pas en fonction de ses seuls projets et de ses seuls dé-
sirs. Le rôle attribué dans le groupe fournissait un seuil, une fron-
tière, une limite, un plancher. Ces constats nous invitent à trou-
ver un nouvel équilibre dans nos relations avec la technologie.

Derrière nos téléphones dits intelligents, n’oublions pas la
force de notre réseau-Église. Tant de voix bibliques nous y in-
vitent! Tant de personnages bibliques nous rappellent que l’Égli -
se fait partie, depuis ses origines et à sa manière, des réseaux
sociaux! �

Pour aller plus loin
Chantal Reynier, Pour lire la lettre de saint Paul aux Romains,
Paris, Cerf 2011.
Camille Focant, La lettre à Philémon: clefs de lecture, Cahiers
Évangile 188 (juin 2019).
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Au congrès de l’Association des médias catholiques et œcuméniques,
en octobre 2018.


