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Prot. : 22 0210  

INTRODUCTION 

Le nouveau monde des médias sociaux est en fait une nouvelle langue pour 

beaucoup d'entre nous et nous ne savons que trop bien que son utilisation a 

considérablement amélioré la communication à tous les niveaux. En tant que 

missionnaires, nous aimerions beaucoup qu'ils deviennent un outil 

d'évangélisation, car grâce à eux, nous avons accès à bien plus de personnes dans 

le monde numérique que dans notre voisinage physique. Nous avons l'obligation 

d'utiliser les médias sociaux avec soin et prudence, en particulier dans la 

communauté et au-delà, lorsque nous sommes avec d'autres personnes. Le risque 

pour certains d'entre nous dans notre utilisation des médias sociaux est que nous 

pouvons développer une dépendance. Certains confrères sont toujours en train de 

regarder leur téléphone, pendant les repas, pendant les réunions, pendant la 

récréation, en fait leur téléphone devient presque une partie d'eux. Lorsqu e nous 

devenons la proie de l'utilisation inutile des médias sociaux, cela peut nous priver 

de notre énergie pour des questions plus urgentes, pour la communauté, pour le 

ministère, pour la prière. 

     L'objectif de cet excellent document, écrit par notre confrère Bernard Ugeux, 

est que nous puissions réfléchir ensemble en tant que communautés sur la 

meilleure façon d'exercer notre responsabilité personnelle dans l'utilisation des 

médias sociaux. Nous espérons, en tant que conseil, qu'ensemble, dans nos 

communautés paroissiales, dans nos communautés de formation, dans nos 

communautés administratives, nous serons en mesure d'examiner les questions 

en jeu. N'oublions pas que les médias sociaux, utilisés avec sagesse, sont d'une 

grande valeur, mais que les relations virtuelles seront toujours un piètre substitut 

aux amitiés et à la communauté de la vie réelle.   

Rome, 8 mars 2022 

 

Le Conseil général 



3 
 

Avant-Propos 

Ce guide éthique des réseaux sociaux1 a pour but de susciter une réflexion 

sur nos usages des réseaux sociaux et du web et de proposer des pistes 

pratiques, sans avoir pour autant une posture dogmatique ou moralisatrice. 

L’engagement de notre société 

Pour nous, Missionnaires d’Afrique, il est important pour le bien de nos 

engagements, communautaires, pastoraux et professionnels qu’un guide 

éthique soit mis à la disposition de nos communautés. 

Notre Société a le souci d’aider chacun à se construire d’une manière 

respectueuse de soi-même, d’autrui et du bien commun.  

Elle a également une mission éducative pour ses membres et dans le cadre 

de ses engagements dans l’Eglise et dans la société. Elle l’assumera mieux 

en tirant parti des opportunités offertes par les technologies du numérique. 

« Cela suppose une vigilance éthique qui passe par de nouveaux 

apprentissages, au plan technique certes, mais aussi des manières d’être »2. 

Il est important donc que nous prenions le temps de réfléchir sur notre usage 

des réseaux sociaux, les manières chrétiennes d’être humain, d’agir en 

humain, dans un tel contexte. Il existe beaucoup d’éléments implicites du 

développement économique et technologique qui influencent notre vie 

quotidienne et notre façon de consommer. Tout cela doit être critiqué et 

discerné. En effet, les réseaux sociaux numériques sont révélateurs de 

modes de vivre ensemble par les outils mis en place. Ils s’appuient sur 

certaines intentions, parfois politiques et économiques, et certains modèles 

de société, présentés souvent comme évidents et universels, imposés à 

toutes les cultures et les croyances. 

Une attitude constructive face à ces défis est de repérer et d’analyser quelles 

sont les valeurs qui sont en jeu, pour pouvoir affirmer des choix, une vision 

de l’homme et de la société, conformes à l’Évangile. Ce code d’éthique 

                                                           
1 Quelques définitions selon Wikipédia : « Les médias sociaux sont des applications web qui permettent la 
création et la publication de contenus générés par l’utilisateur et le développement de réseaux sociaux en ligne 
en connectant les profils des utilisateurs. Le terme recouvre les différentes activités qui intègrent la technologie, 
l’interaction sociale, et la création de contenu. Les médias sociaux utilisent l’intelligence collective dans un esprit 
de collaboration en ligne. Par le biais de ces moyens de communication sociale, des individus ou des groupes 
d’individus forment un réseau social, collaborent, créent ensemble du contenu web, organisent le contenu, 
l’indexent, le modifient ou font des commentaires, le combinent avec des créations personnelles ». 
2 Philippe Bordeyne, Président de l’UDESCA (qui réunit les universités catholiques françaises) dans l’éditorial du 
guide :  Pour un comportement éthique sur les web et les réseaux sociaux, (2014), destiné aux Universités 
catholiques, dont je me suis librement inspiré pour rédiger ce document. Je souligne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_sociaux
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devrait nous aider à encadrer nos pratiques afin qu’elles soient conformes à 

nos valeurs et au charisme de notre Société. 

Les réseaux sociaux : une nouvelle culture 

L’Intérêt de l’Eglise 

Les deux derniers papes se sont montrés préoccupés des suites du 

développement souvent anarchique des réseaux sociaux, qui entraine des 

conséquences politiques et économiques, et aussi spirituelles, de grande 

envergure. 

Ils considèrent que le progrès techno-scientifique dans le cadre des 

communications a engendré une nouvelle culture. Benoît XVI parle d’une 

vaste transformation culturelle dans la façon de connaître, d’apprendre et 

même de penser. A certaines conditions, elles peuvent contribuer à 

satisfaire le désir de sens, de vérité et d’unité de l’être humain. Cette 

évolution conditionne aujourd’hui non seulement notre façon de 

communiquer (en vivant sans cesse connectés, dans l’immédiateté de la 

communication) mais aussi la recherche scientifique, l’enseignement 

académique. C’est pourquoi il invite les chrétiens à s’unir avec confiance et 

avec créativité consciente et responsable dans les réseaux sociaux. Il 

précise que cela ne devrait pas être seulement pour satisfaire un désir 

d’être présent mais parce que « le réseau est une partie intégrante de la vie 

humaine » 3. 

 Le Pape François souligne les déplacements provoqués par les réseaux 

dans notre rapport au temps (avec l’accélération), à l’espace (qui a pris une 

dimension globale, jusqu’à la maison commune), à la perception de soi (cf. 

le narcissisme des communicateurs), des autres et du monde (dans leur 

diversité). Il s’agit d’une façon de communiquer, d’apprendre de s’informer, 

d’entrer en relation. Tout cela en privilégiant souvent l’image sur l’écoute et 

la lecture. Cela a une incidence importante sur la façon d’apprendre et sur le 

développement du sens critique4. 

Quelques avantages et risques  dans l’usage des réseaux sociaux. 

La mise en réseau représente une chance pour le monde et l’Afrique car elle 

permet de créer des relations et des solidarités mondiales, des rencontres 

scientifiques, interculturelles et interreligieuses, des découvertes 

                                                           
3 Pape Benoît VXI, « Vérité, annonce et authenticité de vie à l’ère du numérique », message pour la 45è Journée 
mondiale des communications sociales, du 24 janvier 2011. 
4 Pape François, Exhortation apostolique Christus Vivit !, 25 mars 2019, § 39, je souligne. 
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artistiques en ligne. La diffusion d’informations (en temps réel) et de 

connaissances via des universités et des bibliothèques et bases de données 

virtuelles. De rapprocher des familles et des communautés. De favoriser la 

création d’entreprises et de réseaux commerciaux internationaux, et donc 

de l’emploi. De mener des actions pour la justice et la paix à un niveau 

mondial, etc. Elle offre à beaucoup femmes des possibilités d’autonomie et 

de prise de responsabilité inédits par rapport à leur culture d’origine. Les 

réseaux sociaux offrent enfin de nombreuses ressources en vue de la 

diffusion de la Bonne Nouvelle. 

Les risques, qui représentent aussi des menaces pour les cultures 

africaines, sont : une domination mondiale par une économie et une finance 

néo-libérale au profit des plus riches avec trop peu de moyens de régulation 

par les Etats. Le monde numérique représente ainsi un « sixième 

continent » qui a sa propre autogestion et autodiffusion, propageant la 

domination d’une culture soi-disant mondiale. L’usage sans discernement 

des réseaux sociaux peut entraîner des addictions, du narcissisme et de la 

superficialité dans les relations, de la tromperie à travers de fausses 

identités, un manque de discernement dans la lecture et la diffusion des 

informations (fake news), de l’agressivité dans les échanges, du racisme, de 

la propagation de la pornographie (qui est une perversion de la sexualité). 

Un gaspillage de temps inutile devant les écrans et une dépendance 

extérieure (écran ou téléphone toujours ouverts), parfois un obstacle à la 

vie spirituelle et communautaire dans les congrégations. On note des 

problèmes de santé mentale pour les enfants et les jeunes accrocs aux jeux 

vidéo. Les conséquences écologiques sont également inquiétantes.  Il y a 

enfin les dépenses personnelles non contrôlées, sans oublier les 

manipulations politiques et la perte de confidentialité., etc. 

Les valeurs humaines – et chrétiennes – concernées par la nouvelle 

culture numérique 

La liberté : n’importe qui peut devenir acteur en s’inscrivant sur l’un ou 

l’autre réseau. On peut intervenir à tout moment de façon personnelle ou 

anonyme. Or, les réseaux nous mettent sans cesse sous influence, ne fut-ce 

qu’en promouvant une culture mondialisée présentée comme universelle. 

Être libre, c’est développer une conscience critique par rapport à ces 

influences, en s’informant, se formant et en faisant des choix dans sa 

participation aux réseaux (sites, mode d’intervention, discrétion).  
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Le respect. Les réseaux permettent de découvrir une extraordinaire 

diversité, une ouverture à l’altérité. Mais il ne faut pas qu’ils déshumanisent 

l’autre que nous sommes appelés à respecter dans son identité personnelle, 

culturelle et religieuse5.  

L’engagement : Il est devenu presque indispensable aujourd’hui de 

s’impliquer jusqu’à un certain point dans les réseaux sociaux numériques si 

l’on ne veut pas se marginaliser socialement. Mais pas n’importe 

comment. « L’engagement personnel et collectif implique une vision sociale 

qui repose sur des valeurs d’une humanité de plus en plus reliée 6». 

particulièrement dans une perspective interculturelle. 

La responsabilité : Notre parole nous engage, quel que soit le support pour 

l’exprimer. Il est donc nécessaire de nous interroger sur notre 

responsabilité personnelle dans les prises de parole, particulièrement sur 

ces réseaux. 

L’intériorité : La subjectivité et le narcissisme sont très présents sur le web 

0.2.  Le besoin d’intériorité et d’espace personnel se heurtent aux réseaux 

sociaux qui peuvent développer, à cause de l’abondance et de l’accélération 

des communications, la superficialité, l’impatience et l’immédiateté. 

Pour un discernement de l’usage des réseaux sociaux numériques 

Qui dit réseaux, dit relations et donc rapports divers à des personnes et des 

réalités. À la lumière des valeurs fondatrices qui viennent d’être évoquées, 

nous allons envisager différents rapports : le rapport à soi, aux autres, à 

l’information, au temps, aux outils et à la technique, tous ces rapports 

présentent des enjeux éthiques. 

Le rapport à soi 

Cela concerne le respect de soi.  C’est-à-dire ce que l’on dit et montre de soi, 

l’image que nous voulons donner de nous-mêmes et la transparence en ce 

qui concerne notre identité, sans oublier l’usage de l’anonymat. 

Quand nous présentons notre profil sur un site ou un réseau, quel est le 

rapport entre notre réalité vécue et l’être virtuel que nous affichons ? En 

quoi est-ce que nous nous engageons en vérité dans ce que nous affirmons 

et transmettons ? 

                                                           
5 Le Pape François, dans Fratelli tutti (46) et Gaudete et Exultate (115) exprime son aversion concernant le 
fanatisme de certains groupes catholiques sur le réseau. 
6 UDESCA, op.cit., Paris, 2014, p. 6. 



7 
 

Sommes-nous capables d’une autorégulation ? Comment vivons-nous notre 

liberté d’expression, la qualité de ce que nous exprimons, la pertinence et la 

cohérence, mais aussi la capacité de rester en retrait et de se mettre à 

l’écoute ? 

Chacun le droit de publier ce qu’il souhaite à propos de sa vie personnelle 

ou professionnelle mais il ne faudrait pas oublier que tout cela peut être lu 

par un grand nombre de personnes, même celles auxquelles ce n’est pas 

destiné7. 

Discerner avant de s’exprimer. Les réseaux sociaux favorisent la liberté 

d’expression et permettent de participer à la discussion sur beaucoup de 

sujets de façon constructive et parfois passionnante. Mais c’est aussi le lieu 

de déchaînement de paroles, de passions et parfois d’agressions qui se 

diffusent à grande vitesse, sans que nous ayons toujours envisagé les 

conséquences de notre prise de parole. 

Communiquer sur soi, c’est se rendre vulnérable. De nos jours, notre vie 

privée se complexifie au fur et à mesure qu’il n’est plus possible de 

contrôler ces informations personnelles. Il existe aussi le risque que celles-

ci soient exploitées via les réseaux sociaux à des fins commerciales ou 

idéologiques. 

Il devient très difficile de savoir qui aura accès à notre profil ou à nos 

messages, si bien que la frontière entre espace privé et espace public 

devient de plus en plus floue. Il nous faut bien discerner. N’oublions pas que 

ce que nous diffusons est enregistrée, stocké et potentiellement utilisable 

ou consultable par de nombreuses personnes qui ne sont pas concernées au 

départ et peuvent en abuser8. Il est donc nécessaire d’éviter toute réaction 

émotionnelle ou impulsive avant de publier. Être capable de s’abstenir et 

d’être discret, surtout quand on n’est pas forcément compétent. 

Nous engageons plus que nous-mêmes.  Cette prudence est d’autant plus 

importante quand on est consacré ou membre d’une société missionnaire. 

Nous pouvons engager l’institution à laquelle nous appartenons sans en 

                                                           
7 Par exemple, quelqu’un qui cherche du travail peut se voir rejeté car l’employeur potentiel a découvert sur 
Facebook des information peu flatteuses qui contredisent son CV. 
8 Nous pouvons garder nos comptes privés, par exemple en réglant les paramètres de confidentialité de Facebook 
peut éviter que quelqu’un fouille notre profil sans notre permission. Nous avons aussi un droit sur notre image 
quel que soit le support ou le média concerné. Pour faire disparaître un contenu, la première chose à faire est de 
contacter la personne qui l’a publié. On peut aussi s’adresser à la plateforme qui héberge ce contenu. Des liens 
utiles : www.2025exmachina.net , www.jeunes.cnil.fr , www.internetsanscrainte.fr.  
 
 
 

http://www.2025exmachina.net/
http://www.jeunes.cnil.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
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être conscient. Nous pouvons ainsi déstabiliser au même scandaliser des 

personnes qui ne comprennent pas comment quelqu’un qui a un statut dans 

l’Eglise peut s’exposer ou s’exprimer ainsi. 

Le rapport aux autres 

Cela concerne la vie privée des autres. Il s’agit du respect et de la 

compréhension des limites de l’autre dans son identité et l’acceptation d’un 

refus ou d’une opposition de sa part. Dans le souci de ne pas le blesser ou 

l’envahir, un effort d’anticipation permet de se représenter l’impact de ce 

qu’on dit sur l’autre et de s’abstenir le cas échéant. 

Comment respecter l’autre ? En étant attentif à ce que nous lui adressons 

comme information et à la façon dont nous nous exprimons. Surtout 

lorsque nous parlons de lui ou d’elle à d’autres. Ayons le souci de respecter 

les limites par rapport à sa sensibilité, et aussi à sa réputation. Cela peut 

être une question de confidentialité. Cette question concerne le 

consentement de la personne à propos de ce qu’on va dire d’elle ou sur elle. 

Cela implique une bonne gestion des conversations et des échanges. 

La liberté d’expression ne dispense donc pas du respect de l’autre, 

particulièrement lorsque l’on parle de sa culture ou de sa religion. De même 

pour les personnes que nous ne connaissons pas personnellement (inconnus, 

personnages politiques ou publics), traitons-les de la même façon que nous 

respectons nos proches. Comme des conversations interpersonnelles sont 

potentiellement visibles par un grand nombre de personnes, il existe un 

risque d’intervenir dans des discussions qui ne nous concernent pas, et de 

façon parfois peu respectueuse.  

On devrait éviter de  publier des éléments sur une personne sans lui 

demander son accord, sans en vérifier la véracité. N’oublions pas que toute 

information nominative sur une personne va désormais faire partie de son 

identité numérique. 

Qui dit réseau dit regroupement de personnes qui partagent des affinités en 

termes de centres d’intérêt ou d’engagement. Le risque est de 

communiquer uniquement avec des personnes ou des réseaux semblables à 

nous sans nous ouvrir à ceux et celles qui ont d’autres points de vue. 

L’ouverture à l’altérité demande un certain courage. Les algorithmes nous 

font tourner en rond et nous perdons la richesse du débat. 

Quelle place donner aux autres ? Comment faire pour que les réseaux 

sociaux ne soient pas un facteur d’exclusion mais plutôt d’inclusion ? 
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Particulièrement pour le continent africain ou l’accès au web 0.2. ou à ses 

réseaux n’est pas général. Il ne faudrait pas que ce soit le seul moyen de 

communiquer. Il existe une sorte de « conformisme numérique » qui est 

comme une norme que tout le monde doit accepter : tout le monde devrait 

être connecté en permanence. Cela provoque fatalement des exclusions, soit 

parce que certaines personnes n’ont pas les moyens ou bien qu’elles ne 

souhaitent pas être conformes à cette norme. 

À propos de la vie communautaire, il pourrait être utile que dans notre 

projet communautaire comme Missionnaires d’Afrique nous évoquions 

l’opportunité ou non d’utiliser le téléphone ou le smartphone en 

communauté durant les repas, les récréations, etc. Se river à un écran et ne 

pas participer à la conversation, ou quitter soudainement la pièce pour 

répondre à un appel au milieu d’un échange fraternel9, peut être perçu par 

les autres comme une forme d’exclusion et de manque de respect. 

Le rapport à l’information et au savoir 

Les réseaux sociaux représentent un forum mondial où circulent en 

permanence des informations et du savoir. La question est d’en vérifier la 

provenance, l’intérêt et la véracité. 

Nous aussi, nous introduisons des informations, nous partageons des 

connaissances (en lien avec notre expérience, notre expertise, notre souci 

pastoral et d’évangélisation) et nous pouvons donc enrichir la communauté 

des réseaux. Tout comme nous pouvons la polluer par des informations, des 

contenus et des prises de position non vérifiés, immoraux ou sans intérêt. 

Vérifier la source ! Cela doit être notre premier réflexe quand nous recevons 

des informations ou des liens vers des sites spécialisés sur lesquels on veut 

se procurer des connaissances.  

Il est souhaitable de partager aux autres des informations ou des 

connaissances que nous possédons et qui peuvent les enrichir. Ceci 

concerne à la fois le travail de recherche et de publication universitaire 

mais aussi les outils d’évangélisation et de formation pour les personnes 

avec qui nous travaillons et collaborons. C’est également utile pour la 

formation permanente.   

Attention à la recherche de popularité. Nous connaissons la tentation de 

prendre comme critère de valeur de ce que nous publions le nombre 

de « like » qui s’inscrivent sous notre compte. Il y a une vraie tentation de 
                                                           
9 A moins que nous soyons médecins urgentistes et que c'est notre tour de garde 
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narcissisme. Ce n’est pas le nombre de personnes qui nous apprécient qui 

compte mais la valeur de ce que nous transmettons. D’où l’importance de 

bien choisir les espaces et les moments où nous introduisons du savoir ou 

des informations. C’est par la qualité de nos apports que nous sommes 

utiles aux autres.  

Ce que nous mettons sur les réseaux reste longtemps visibles. Il est donc 

important de ne pas hésiter à apporter un correctif à propos d’une 

information.  

Citer la source, citer l’auteur, respecter le droit.  Attention au copié-collé, que 

ce soit sur le web 0.2. pour les travaux académiques ou des articles ou sur 

d’autres réseaux. Plus la citation de nos sources sera sérieuse plus nos 

lecteurs nous prendront au sérieux. À nous donc de vérifier la source avant 

de transmettre une information, surtout si celle-ci est sensible et met en 

question des personnes.  

Prendre de la distance et discerner. Ce n’est pas parce qu’une information est 

sensationnelle qu’elle est vrai, ce n’est pas parce que c’est important que 

c’est urgent (faire la différence !). Il est important d’analyser les documents 

reçus avant de publier une réponse ou une contribution, ou de le 

transmettre. Publier ou faire circuler des informations suppose que nous en 

ayons l’autorisation, surtout dans un contexte professionnel ou ecclésial où 

la confidentialité est une règle incontournable. 

Le rapport au temps 

Comment gérer le temps investi dans les réseaux sociaux ? C’est un des plus 

grands défis des réseaux. Le temps et l’énergie que nous y consacrons nous 

surprennent parfois. Les personnes qui étudient les réseaux sociaux comme 

vecteurs d’une nouvelle culture mettent l’accent sur un changement de 

rapport au temps. Il semble nous échapper et se présenter de façon de plus 

en plus découpée. Ce qui entraîne des conséquences sur la « façon 

d’apprendre et sur le développement du sens critique », disait le pape 

François cité en introduction. 

Il existe aujourd’hui une cyberaddiction qui pose des problèmes aux 

soignants et aux parents, particulièrement chez les adolescents. Mais on 

peut aussi la trouver dans le clergé et dans les maisons de formation 

religieuse. Il existe de bons tests qui permettent de s’auto-évaluer et de 

vérifier dans quelle mesure nous conservons encore notre liberté par 
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rapport au fait d’être connecté ou non, pour une durée plus ou moins 

longue 10. 

Nous pouvons nous interroger sur notre capacité de nous déconnecter pour 

un temps plus ou moins long, d’être capable de prendre des moments de 

solitude et même d’ennui (fécond pour la réflexion…). De même, sur le 

rapport entre notre investissement sur un écran et le temps consacré à 

notre vie spirituelle personnelle et communautaire ? Ou à la lecture d’un livre 

sérieux de bout en bout.  

Sommes-nous encore libres ? Nous fonctionnons parfois avec plusieurs 

écrans allumés. La pression de ceux-ci, des alertes et des notifications, rend 

nos activités assez découpées. Sans cesse nous sommes distraits du travail 

que nous menons – parfois même quand nous accueillons des personnes 

qui ont besoin d’être écoutées avec le cœur. Au point de ne plus être maître 

de la gestion de notre temps. Nous en perdons notre liberté, comme si 

« quelqu’un » en avait pris le contrôle virtuellement. 

Instaurer des temps de déconnexion Les réseaux sociaux fonctionnent dans 

le temps de l’instantanéité, du très court terme et de la réactivité 

immédiate, sans que nous prenions le temps de la distance intérieure par 

rapport à nos sensations ou nos émotions. D’où l’importance de prendre du 

recul pour lire jusqu’au bout, comprendre et décider ensuite comment 

réagir. C’est aussi une question de responsabilité vis-à-vis du destinataire. 

Si nous en ressentons le besoin, il ne faut pas hésiter à supprimer les 

notifications et alertes pour des applications pour lesquelles nous n’en 

avons pas l’usage immédiat. Cela libérera notre esprit, et celui de ceux et 

celles qui vivent avec nous, des bips et des vibrations intempestives. 

Le rapport aux outils et à la technique 

Les réseaux sociaux sont des outils qui ont été créés avec une intention 

humaine. Comme tout outil ils ne sont pas neutres. Ils peuvent favoriser la 

création d’un monde relié positivement, tout comme chercher à obtenir 

toujours plus d’avantages commerciaux ou même politiques, plus ou moins 

déguisés. Souvent, nous ne savons pas comment sont traitées nos données 

personnelles et celles que nous introduisons sur les réseaux. 

                                                           
10 Voir un test en annexe ci-dessous. Il a été démontré que les sites les plus visités, et de loin, sont les sites 
pornographiques. Personne n’est à l’abri de cette tentation. Pour certains jeunes, c’est le seul lieu où ils puisent 
de « l’information » sur la sexualité. 
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Nous avons un pouvoir de diffusion de l’influence des sites. En introduisant 

des liens vers une page d’un site, nous en faisons la promotion à travers des 

algorithmes de Google ou d’autres moteurs de recherche Il est judicieux de 

se renseigner sur les services ou les applications que nous avons envie 

d’utiliser, dans quel but ils sont proposés. Ce n’est pas parce qu’ils sont 

gratuits qu’il n’y a pas d’intention, au contraire. 

Sans cesse des nouveautés technologiques nous sont proposées et il nous 

faut être vigilants face à la communication des acteurs de l’économie du 

web 0.2. Concernant les services, les applications, et les machines, il est bon 

de s’informer des possibilités et des limites fixées par les concepteurs qui 

risquent de nous arnaquer. 

A propos de l’introduction de liens vers une autre page, via notre site, blog 

ou compte de réseau social, comme nous en renforçons ainsi la visibilité 

souvent sans en être conscients, il est important de nous interroger sur la 

fiabilité et la moralité des sites auxquels nous renvoyons. 

Pour un style chrétien de présence dans le monde numérique 

Tout en s’insérant dans cette nouvelle culture en en utilisant les outils, les 

chrétiens (et les croyants des autres religions) représentent par certains 

aspects un « signe de contradiction » (Taizé). Nous avons vu que le web et 

les réseaux sociaux sont tentés par le repli sur l’immédiat, alors qu’une 

démarche spirituelle suppose temporalité, durée et fidélité. En outre, la 

culture de la mondialisation est marquée par un relativisme dans les 

options individuelles et par le matérialisme et le consumérisme. 

Le pape Benoît XVI écrivait : «…il existe un style chrétien de présence 

également dans le monde numérique : il se caractérise dans une forme de 

communication honnête et ouverte, responsable et respectueuse de l’autre. 

Communiquer l’Évangile à travers les nouveaux médias signifie non 

seulement insérer des contenus ouvertement religieux dans les plates-

formes des divers médias, mais aussi témoigner avec cohérence dans son 

profil numérique et dans la manière de communiquer, choix, préférences, 

jugements qui soient profondément cohérents avec l’Évangile, même 

lorsqu’on n’en parle pas explicitement11 ». Comme nous l’avons évoqué, il 

rappelle que les chrétiens n’ont pas à chercher la popularité ni à édulcorer 

un message pour qu’il soit apprécié, et que la vérité de l’Évangile n’est pas 

un objet de consommation ou de jouissance superficielle. Il s’agit d’une 

                                                           
11 Benoît XVI, art. cit. Je souligne. 
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invitation à une réponse personnelle à l’espérance dont les chrétiens 

doivent rendre compte et « incarner dans le monde réel » par le témoignage 

de leur propre vie (1 P 3,15). Celui-ci doit toujours compléter les 

évangélisations numériques dans lesquelles les communautés sont invitées 

à s’engager. Cela passe par l’authenticité et la cohérence entre l’annonce et 

le mode de vie.  

Il insistait également sur la nécessité de la créativité et du 

professionnalisme de communautés concrètes pour acquérir de la 

consistance et de l’audience dans ce forum numérique non régulé où le pire 

côtoie le meilleur.  

Le pape François invite également à ce que l’implication dans les réseaux 

sociaux ne nous empêche pas de rencontrer en profondeur des personnes 

physiques. Il écrit dans Fratelli Tutti, à propos de la fraternité et de l’amitié 

sociale : « S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique 

d’une rencontre humaine, est un paradigme d’une attitude réceptive de la 

part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit l’autre, lui accorde de 

l’attention, l’accueille dans son propre cercle. Mais « le monde 

contemporain est en grande partie sourd. […] Parfois, la rapidité du monde 

moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit 

l’autre ». (48). « L’accumulation écrasante d’informations qui nous inondent 

n’est pas synonyme de plus de sagesse. La sagesse ne se forge pas avec des 

recherches anxieuses sur internet, ni avec une somme d’informations dont 

la véracité n’est pas assurée. Ainsi, elle ne mûrit pas pour devenir rencontre 

avec la vérité. (…)  Le problème, c’est qu’un chemin de fraternité, local et 

universel, ne peut être parcouru que par des esprits libres et prêts pour de 

vraies rencontres (50). » 

En tant que Missionnaires d'Afrique, nous sommes fidèles à l'inspiration de 

notre fondateur qui nous exhorte à nous faire tout à tous en apprenant la 

langue et la culture de ceux qui nous accueillent. Aujourd'hui, émerge ce 

nouveau continent dont la langue est digitale. Nous nous engageons à 

apprendre cette nouvelle langue dans la perspective de notre mission 

d'évangélisation. Dans la reconnaissance des avantages et de 

l’extraordinaire potentialité des réseaux sociaux qui permettent de 

rapprocher les gens, de relier l’humanité à Dieu par nos activités 

d’évangélisation et de promouvoir le dialogue et la justice selon notre 

charisme, nous nous aventurons avec discernement dans ce monde 

nouveau qui est capable du meilleur comme du pire.   
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Annexe 

A propos de la cyberdépendance. Quelques questions d’autoévaluation. 

Remarque préliminaire : Quand on parle de l’internet, dans les questions ci-dessous, cela 

concerne aussi les smartphones avec l’ensemble des médias sociaux (via Facebook, 

WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, Youtube, etc.). 

1. Passez-vous plus de temps connecté sur l’Internet que vous l’auriez pensé 

initialement ? 

2. Cela vous dérange-t-il ? 

3. Des amis ou des membres de votre famille ou de votre communauté se sont-ils 

plaints ? 

4. Trouvez-vous difficile de ne pas être connecté durant plusieurs jours, plusieurs 

heures peut-être ? 

5. Votre rendement, la qualité de votre travail professionnel, ou apostolique, ou vos 

relations personnelles (de proximité) en ont-ils soufferts ? 

6. Y a-t-il des zones de l’internet, des sites particuliers que vous ne pouvez pas 

éviter (ou abandonner) ? 

7. Avez-vous du mal à contrôler l’impulsion d’acheter des produits voire des 

services à partir de l’internet ? 

8. Avez-vous essayé, sans succès, d’écourter l’usage de l’internet ? 

9. Perdez-vous beaucoup d’investissement et de satisfaction personnelle à cause de 

l’internet ? 

P.S. : J’ajoute un exercice intéressant :  sur une journée ou une semaine, comparer le 

temps passé sur internet avec le temps consacré à la prière personnelle ou 

communautaire, à une lecture spirituelle ou simplement à un bon livre enrichissant. 

 

De 0 à 3 réponses positives, il y a une petite tendance à devenir addictif de l’internet. 

Entre 4 et 6 réponses positives, il y a une chance de développer cette conduite addictive. 

Entre 7 et 9 réponses positives, il y une forte tendance à devenir dépendant. Danger. 

 

 

 

 

  


