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En Pologne, une ruée du samedi soir est constatée sur les sites de la Toile proposant des sermons
appropriés pour la messe du lendemain. Les visiteurs sont à la fois des prêtres qui entendent
commenter les Écritures sans trop se creuser les méninges, mais aussi des fidèles qui pensent ainsi
mieux profiter de la parole du prédicateur. 

Une telle situation a le don d&rsquo;irriter le père Wieslaw Przyczyna, responsable du département
de la communication religieuse à l’Académie pontificale de théologie de Cracovie. Il y voit la
négation, par une dilution dans le virtuel, de la notion même d’assemblée — ecclesia —, dont le mot
église tire son nom. Il pense que chaque prêtre doit s’adresser à un public dont il connaît les
particularismes, au lieu de débiter des homélies venues d’ailleurs et destinées à n’importe qui. Ne
pourrait-on pas lui répliquer que la Toile procure au contraire une chance de retrouver le chemin de
l’universel aux sermonneurs, en les désincarcérant des intérêts particuliers, en leur permettant de
littéralement «crier sur les toits » (Mt 10, 27) ?

Le Père Przyczyna soulève par ailleurs des questions de droit d’auteur, rappelant que distraire ainsi
une prédication peut se payer, selon les lois en vigueur, de trois ans de prison. La prudence, en sus
de l’honnêteté, devraient contraindre tout prêtre à ne jamais se faire plagiaire. Mais là encore, ne
serait-il pas utile de réitérer que la Bible elle-même s’avère une bibliothèque (comme son nom
l’indique) emplie de textes de différentes époques et de différentes origines, marquée de bout en
bout par une science du « copier-coller » avant la lettre ? 

De surcroît, comme l’ont souligné, au point de soulever quelques d&eacute;bats, Gérard Mordillat et
Jérôme Prieur dans L'Origine du christianisme,  celui-ci n'apparaît-il pas comme un plagiat du
judaïsme mené de main de maître? Alors laissons venir à Internet les jeunes prêtres polonais, en
bout de chaîne du christianisme, sans les accabler à propos d'un péché absolument véniel…
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