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Sur ligne, prophétie et analogie de la foi

….journalisme de doctrine et journalisme de ligne
Si ce second type de journalisme d'idées est libre par rapport à la hiérarchie, il
n'est pas libre par rapport à l'Esprit et à la conscience religieuse et morale. Il n'est
même pas libre par rapport à la doctrine, celle du moins qui est doctrine certaine,
définie par le Magistère infaillible
(à moins qu'il ne s'agisse de publicistes non catholiques ou non chrétiens : eux aussi peuvent être choisis
par Dieu comme interprètes des motions de l'Esprit; on ne peut exiger qu'ils accomplissent leur rôle sans mélange
d'erreurs; ce sera à la conscience chrétienne et à la hiérarchie d'exercer le « discernement des
esprits » et de faire le tri nécessaire).

Le journalisme d'Église est un journalisme de doctrine ;
le journalisme dans l'Église est un journalisme de ligne.
La distinction entre doctrine et ligne est familière à l'apostolat des laïcs en
notre siècle, et même depuis la fin du siècle précédent : dès ses origines, au
temps d'Albert de Mun, l' A. C. J. F., qui était à la fois une action d'évangélisation
et une action sociale chrétienne, parlait de ligne et elle savait qu'elle préparait
ce qui allait devenir la doctrine, dans « Rerum Novarum » ou dans « Eterni
Patris » (sur le renouveau de la théologie).
Et quand Pie XI, en 1934, grondait un chef de mouvement, parce qu'il s'en
tenait à la doctrine de Quadragesimo anno, qui datait de trois ans avant, c'était
bien un effort de recherche dans la ligne qu'il demandait : « Quant à vous,
disait-il, votre tâche est de travailler à préparer la prochaine encyclique. »
Cette question est parfaitement éclairée dans l'excellent article de Charles
Molette, le grand spécialiste de l'histoire de l'Action catholique française, dans
« Masses ouvrières » de février 1963 :
« La véritable fidélité ne consiste pas à répéter un enseignement en le figeant
dans les termes qui ont servi à le donner, elle consiste, ayant suffisamment
assimilé tout l'enseignement déjà élaboré, à aller de l'avant » (pp. 28-29) 1.
note1.« Somme toute, ceci n'est pas nouveau. Il nous semble que St. Paul ne disait
pas autre chose quand il parlait du charisme de prophétie, c'est-à-dire de parole
nouvelle au nom de l'Esprit, et qu'il exigeait qu'il s'exerce « selon l'analogie de la
foi » (Rom. 12, 6).

Même si ce passage a souvent dérouté les traducteurs de nos Bibles modernes,
il ne parait pas très difficile. On trouve précisément certains exégètes qui ont
su traduire le mot analogie par ligne : de l'inédit, mais qui reste en «
proportion avec la foi commune; qui monte cependant, et augmente (ana);
mais qui sait ne pas rompre l'harmonie de l'édifice, ni l'unité de la
Communauté chrétienne :
« Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un
Dieu de désordre, mais de paix» (I Cor. 14, 32-33).
La doctrine, c'est la foi commune dans ce qu'elle a de déjà exprimé et construit.
La ligne, c'est la même foi commune dans sa totalité : la forme, l'âme, l'esprit
de ce qui est déjà construit,
et l'imagination, la divination, de ce qui n'est pas encore posé, visible à tous
les regards;
mais qui va bientôt l'être; nouveau, très nouveau; à choisir entre plusieurs
possibles; mais de toutes façons sans rompre l'équilibre de la construction : on
la poursuit, dans la ligne ».
Il y a un journalisme de doctrine, qui participe du charisme de science et de
celui de sagesse, dons de l'Esprit.
et puis il y a un journalisme de ligne, qui participe du charisme de
prophétie.
Quant au charisme d'autorité, qui est un service de l'Église,
il est fait pour juger l'un et l'autre.

