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par Don et Rachel Everts 
Traduction française - Line Schmidt

Ma voix numérique:
Une introduction à l’engagement de 

bonne conduite en ligne

PROJECT
CONNECT

Vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre. 

(Actes 1,8b) 

J’ai une voix numérique. 
Et ma voix numérique est 

importante. C’est pourquoi, 
je m’engage à … 

1La recherche « laisse entrevoir que dans un avenir rapproché les interactions 
numériques deviendront un élément clé de la plupart des conversations 
spirituelles. À mesure que nos communications deviennent de plus en plus 
numériques, cela semble en effet inévitable. En plus des conversations à propos 
de la foi qui ont lieu face à face, les chrétiens ont également besoin de sagesse 
pour établir des liens virtuels significatifs qui portent des fruits spirituels. » 
(Spiritual Conversations in the Digital Age, Barna Group-Lutheran Hour Ministries 
monograph, 2018)

Nous sommes Rachel et Don. Comme bien des gens, nous 
avons des voix numériques parce que nous vivons dans un 

monde de plus en plus numérique.

Si vous considérez tous vos courriels, messages, commentaires, 
SMS, boutons j’aime et de partage et émoticônes, vous pouvez 
alors constater l’étendue de votre voix numérique. (Don: Soit 
dit en passant, la voix numérique de Rachel est bien plus forte 
que la mienne! Rachel: Tu le sais!) Personne n’entend ces voix 
numériques lorsque les communications se font face à face. C’est 
lorsque les individus passent du temps dans les mêmes espaces 
numériques que ces voix numériques sont perceptibles.

Notre famille et nos amis, ainsi que les personnes avec qui nous 
travaillons et étudions, entendent nos voix chaque jour. Mais tout 
ce monde n'entend pas nécessairement nos voix numériques. 

Mais la vérité est que la vie réelle se produit de plus en plus 
fréquemment dans les espaces numériques.1 Et nous réalisons 
que nos voix numériques importent tout autant que nos voix 
régulières. Ce que nous écrivons, ce que nous publions, ce que 
nous aimons, la façon dont nous commentons, les émoticônes que 
nous choisissons et ce que nous partageons, tout cela finit par 
avoir une grande importance. Le monde numérique est réel et ce 
que nous disons avec nos voix numériques est important, car cela 
affecte des personnes réelles.

Pour cette raison, et parce que vous avez également une voix 
numérique, nous vous invitons à vous joindre à nous afin de 
prendre vos interactions numériques plus au sérieux. Cela 
commence par la reconnaissance que vous avez une voix 
numérique. Et que votre voix numérique est importante. 
La prochaine étape consiste à examiner ce que la recherche 
scientifique révèle sur la nature unique de nos conversations 
numériques et ce que la Parole de Dieu révèle sur la manière dont 
nous devons agir lors de ces conversations.

Nous avons décidé de nous engager à utiliser nos voix numériques 
de manière à plaire à Dieu, à encourager et soutenir les autres et à 
faire une différence dans le monde.

Allez-vous vous joindre à nous alors que nous explorons les 
recherches sur le sujet et que nous sondons les Écritures ? 

Joignez-vous à nous et déclarez : 

J'ai une voix numérique.
Et ma voix numérique est importante.
C’est pourquoi, je m’engage à…
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 « Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 
(Romains 12, 2)

Je vais faire attention à ma 
voix numérique. 

2« Laisser paraître que notre vie est remplie de succès, toujours paraître 
positif, ne jamais montrer que nous sommes vulnérables, ne jamais 
montrer que nous échouons, ne jamais montrer que nous sommes 
tristes. Tout cela est le résultat d’une sorte de course à la performance 
qui se déroule dans les médias sociaux. » (Spiritual Conversations in the 
Digital Age, 2018)

En tant que chrétien, je suis appelé à vivre 
différemment du monde qui m'entoure. Je le sais.

Le monde s’écoule autour de moi comme un long fleuve 
puissant, influençant mes pensées, me tirant dans toutes 
les directions, m’exposant ainsi à être emporté par les 
habitudes et les tentations de la culture qui m’entoure.

Mais je veux que le royaume de Dieu exerce une influence 
encore plus grande sur ma vie. Ainsi, alors que le monde 
s’écoule autour de moi, je dois penser à l'influence 
constante qu'il a sur ma vie. Et j’ai besoin de rechercher la 
voie de Dieu au lieu de celle du monde.

Paul l'a dit dans sa lettre aux croyants à Rome: plutôt que 
de me conformer au monde qui m'entoure (en suivant le 
courant), je suis appelé à être transformé (en permettant à 
Dieu de façonner et d'influencer mon mode de vie).

Cet appel à être transformé plutôt qu’à se conformer 
au monde qui m’entoure s’applique également à ma 
vie numérique, car il s’avère qu’il existe des influences 
particulières qui me poussent à agir différemment dans 
l’espace numérique. Je n’arrête pas toujours pour y penser, 
mais je sais que c’est vrai: je suis tenté de me comporter 
de certaines manières lorsque je suis en ligne.

Quelles sont donc ces influences numériques 
particulières? Les chercheurs ont remarqué que les gens 
se comportent différemment dans les lieux numériques. 
Le terme technique utilisé pour désigner ce changement 
inconscient est « l’effet de désinhibition en ligne ». C’est 
un terme sophistiqué qui signifie simplement que je suis 
tenté de me comporter différemment en ligne que dans la 
vie réelle.

Les chercheurs commencent à comprendre pourquoi cela 
se produit, mais ce qui compte le plus pour moi, c’est 
le fait que ma voix numérique pourrait être négative 
sans même que je m'en rende compte. Je pourrais être 
ainsi tenté de poster, commenter, écrire et choisir des 
émoticônes d’une manière mondaine et nuisible.

Mais je ne veux pas subir de telles influences. Ma voix 
numérique est importante et je ne la laisserai pas se 
conformer aux mœurs du monde séculaire. Je veux 
utiliser ma voix numérique de manière à plaire à Dieu, à 
soutenir les autres et à faire une réelle différence dans un 
monde de douleurs. Ces nouvelles tentations peuvent être 
invisibles, mais je ne suis pas dupe. Je ne me laisserai pas 
transformer par ces influences néfastes.

Je m'engage donc: à faire attention à ma voix numérique.
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 « Ne faites rien par esprit de parti ou par 
vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse 
regarder les autres comme étant au-dessus 
de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu 
de considérer ses propres intérêts, considère 

aussi ceux des autres. »  
(Philippiens 2, 3-4) 

Je vais encourager et 
soutenir les autres.

3« Sur nos écrans, nous sommes tentés de nous présenter tels que nous voudrions 
être. Bien entendu, le désir de performance fait partie de nous, où que nous soyons, 
mais en ligne, il est facile de composer, d’éditer et d’améliorer ce que nous sommes. 
» (Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age, Sherry Turkle, 2015)

4« Le comportement enflammé—considéré comme une manifestation typique de 
la désinhibition toxique en ligne – est défini comme l’utilisation d’expressions hostiles 
envers les autres dans la communication en ligne. Cela inclut généralement l’utilisation 
de divers éléments textuels, tels que le langage agressif et hostile, les jurons, les noms 
péjoratifs, les commentaires négatifs, les menaces et les commentaires sexuellement 
inappropriés. » (“Effects of Anonymity, Invisibility, and Lack of Eye-Contact on Toxic Online 
Disinhibition,” Lapidot-Lefler, N & Barak, A, 2011)

Je sais que l'égoïsme et la vanité ne sont pas de nouveaux 
problèmes. Je ne suis pas la seule personne dont le 

premier réflexe est de penser à soi. Et je suppose que les 
gens essaient d’améliorer leur vie depuis la nuit des temps.

Mais je dois admettre que cette tentation semble encore 
plus forte dans les espaces numériques. Je connais mon 
meilleur angle de selfie et le filtre à utiliser pour montrer à 
quel point je suis attrayant et à quel point ma vie est belle 
devant ceux qui me suivent dans l’univers numérique. Il 
me semble tout à fait normal d'essayer d'impressionner les 
autres avec ma voix numérique. Je suis devenu mon propre 
expert en édition, organisant avec soin ma personnalité 
en ligne. Et je ressens constamment le besoin de suivre 
les autres et de bien performer. Mon profil numérique est 
devenu ma tribune.

Cette envie de performance2 fait partie d’un courant 
culturel qui pousse vers la vanité et la promotion 
personnelle. Dans la vraie vie, je ne peux pas en faire 
autant afin de modifier mon apparence. Mais dans 
ma vie numérique… eh bien, c’est une autre histoire. 
Je peux réviser, éditer, filtrer, supprimer et élaborer 
soigneusement mes pensées et mon apparence. C’est 
pourquoi je suis tenté de passer autant de temps et 
d’énergie à développer mon profil numérique.3 

Cet attrait de la vanité numérique est réel. Bien sûr, je 
veux rendre ma vie plus attrayante et plus agréable.

Mais dans le royaume de Dieu, nul besoin de prendre une 
pose particulière afin de mieux paraître. Même si j’ai subi un 
revers massif ou que ma peau est affreuse et que la lumière 
est mauvaise… Je sais que je suis en Christ et que rien 
d’autre n’est plus important. Grâce à cela, je suis libre de 
dépenser mon énergie pour encourager et soutenir les autres.

Les paroles de Paul dans sa lettre aux Philippiens me 
rejoignent. Plutôt que de toujours m'inquiéter de mon 
apparence face aux autres, je peux utiliser ma voix 
numérique pour encourager les autres, les célébrer, 
les féliciter, manifester un intérêt pour leur vie. Il 
est étonnant de constater à quel point mes goûts et 
commentaires comptent pour les gens.

Et alors, je vais soutenir les autres. Je passerai plus de 
temps à encourager les autres, à participer à un dialogue 
de manière réfléchie en pensant davantage aux autres. Et 
je m'inquiéterai moins de la façon dont je soignerai mon 
apparence numérique. Je serai plus authentique et moins 
tenté de filtrer à mon avantage ma personnalité.

Et je m'engage donc : à encourager et soutenir les autres.

Est-ce juste mon imagination, ou est-ce que les gens 
sont en vérité plus méchants en ligne? Cela me semble 
être le cas. Honnêtement, je dois admettre que ma propre 
voix numérique peut être un peu plus grossière que ma 
voix régulière.
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« De même, la langue est un petit 
membre, et elle se vante de grandes 

choses. Voici, comme un petit feu peut 
embraser une grande forêt. La langue 

aussi est un feu; c'est le monde de 
l'iniquité. » 

(Jacques 3, 5-6a)    

Je vais être respectueux, non 
pas hostile.

5« Les effets psychologiques de l'intimidation comprennent la dépression, l'anxiété, une 
faible estime de soi, des comportements autodestructeurs (en particulier chez les filles), la 
consommation d'alcool et de drogues et la dépendance, l'agression et la participation à la 
violence ou à la criminalité (en particulier chez les garçons). » (“Consequences of Bullying,” 
U.S. Department of Health and Human Services, 2018, www.stop.bullying.gov)

6« Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, 
avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est 
en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme 
si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient 
couverts de confusion. » 
7I Pierre 3, 15-16

Pourquoi en est-il ainsi? La recherche montre que 
la communication numérique est unique. Quand je 

suis en ligne, je peux être anonyme et même quand je ne 
le suis pas, les gens ne peuvent pas me voir. Je n’ai pas 
à regarder quelqu'un dans les yeux. La conséquence de 
cette réalité produit ce que l’on appelle la « désinhibition 
toxique en ligne ».4  En gros, la science confirme que les 
gens sont en effet tentés d’être plus hostiles en ligne.

Y compris moi.

Et comme le ton général en ligne tend à être plus dur, si 
mon comportement devient un peu toxique, cela ne me 
semble pas si scandaleux dans le contexte de toutes ces 
autres interactions numériques. Il y a beaucoup de gens 
qui agissent beaucoup plus durement que moi.

Mais je ne peux pas croire que cet environnement hostile 
est acceptable. Je sais que ce que je dis en ligne est 
important. Je sais que les premiers chrétiens ont parlé de 
la nécessité d' « apprivoiser la langue ». J'aime la façon 
dont Jacques a qualifié la langue de  « petit feu » pouvant 
embraser une forêt!

Si ma langue est un petit feu, qu'est-ce que cela signifie 
pour ma langue numérique? Quelle est la taille du feu 
lorsque j’ajoute du carburant dans les espaces numériques? 
Je veux dire, j’ai vu comment une publication ou un 
seul commentaire négatif peut enflammer un torrent de 
comportements nocifs pouvant détruire la réputation de 
quelqu'un ou même sa vie.5 Certaines personnes mettent 
littéralement fin à leurs vies à cause de voix numériques 
nocives et cruelles!

Et donc, je choisis de faire attention à ma voix numérique. 
Je répondrai aux gens avec « douceur et respect », je ferai 
ce que Pierre dit.6 Je me repentirai et m'excuserai quand 
j'ai été dur. Et je vais prier pour de meilleures interactions 
numériques marquées par des fruits de l'Esprit tels que la 
patience, la gentillesse, la bonté, et la maîtrise de soi.

Les gens comptent. C’est pourquoi je ferai attention à ma 
voix numérique.

Et je m'engage donc: à être respectueux, non pas hostile.
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« Priez en même temps pour 
nous, afin que Dieu nous ouvre 

une porte pour la parole, en sorte 
que je puisse annoncer le mystère 
de Christ, pour lequel je suis dans 
les chaînes, et le faire connaître 

comme je dois en parler. » 
(Colossiens 4, 3-4)

Je vais rechercher des moments 
de spiritualité, pas seulement 

des mèmes hilarants. 

8« Parfois, les gens partagent des choses très personnelles sur eux-mêmes. Ils ou 
elles révèlent des émotions secrètes, des peurs, des souhaits… On peut appeler 
cette désinhibition bénigne… Certains types de désinhibition bénigne indiquent 
une tentative de mieux se comprendre et de se développer, de résoudre des 
problèmes interpersonnels et des problèmes intrapsychiques ou d’explorer de 
nouvelles dimensions émotionnelles et expérientielles de l’identité. » (“The Online 
Disinhibition Effect,” John Suler, 2004)

J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial dans les 
conversations numériques. Ce n’est pas seulement qu’une 

technologie fascinante. Il existe quelque chose d’unique et 
de différent dans une communication numérique surtout 
lorsque celle-ci s’étend sur plusieurs jours. Je retire beaucoup 
de satisfaction lorsque je considère mes longues réponses, 
réfléchies et soigneusement construites. J'adore découvrir de 
nouvelles notifications sur mon écran.

Pourquoi ai-je tendance à trouver certaines conversations 
en ligne plus captivantes? Pourquoi les gens sont-ils parfois 
disposés à être plus vulnérables dans un message en ligne 
que lorsqu’ils sont face à face? Les chercheurs commencent 
à comprendre pourquoi certains d’entre nous s’ouvrent plus, 
deviennent plus honnêtes et plus curieux dans les espaces 
numériques.7 Mais je n’ai pas besoin de données scientifiques 
pour me convaincre. Je l'ai vu. Je l’ai vécu personnellement.

J'ai vu des interactions numériques non seulement spéciales, 
mais… empreintes de spiritualité. Cela me rappelle ce que 
Paul a écrit aux chrétiens de Colosses au sujet des « portes 
ouvertes ». Parfois, c’est comme ça: Dieu semble ouvrir une 
porte. Quelqu'un qui est généralement si isolé s’ouvre. C’est 
époustouflant quand quelqu'un qui est habituellement très 
silencieux rédige un commentaire incroyablement long (et 
magnifique).

Je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu cherche les brebis 
perdues, et qu’il fait en sorte que celles-ci puissent rencontrer 
des gens de son peuple et entendre ainsi sa bonne nouvelle. Et 
je vois que cela se produit aussi dans les espaces numériques.

Oui, j'ai vu beaucoup de vidéos de chats hilarantes. Il y a aussi 
des moments et des mèmes qui me font tellement rire que je 
ne peux m’empêcher de les transmettre à mes amis les plus 
proches.

Il n’y a rien de mal à cela.

Je sais que mes relations numériques sont importantes. Ce 
sont de vraies personnes à qui je parle en ligne. Et il y a un 
vrai Dieu qui veut se manifester dans leurs vies.

Et alors, je décide de garder les yeux ouverts et de rester 
alerte. Je vais poser des questions. Quand les gens semblent 
plus ouverts que d’habitude, je vais faire attention et aller plus 
loin. Lorsque Dieu ouvrira une porte, je ferai attention et je 
réfléchirai à 
« comment je devrais parler ». Je vais même prier avant des 
conversations numériques difficiles: Dieu, aide-moi à discerner 
lorsqu’une porte s’ouvre. Aide-moi à voir les opportunités que 
tu mets devant moi et enseigne-moi à réagir avec sagesse.

Je sais que les espaces numériques sont pleins d'opportunités 
pour des conversations en profondeur et des rencontres 
susceptibles de changer des vies.

Je m’engage donc à rechercher des moments de spiritualité, 
non pas seulement des mèmes hilarants.
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« Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite 
pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des 
voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur 

tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais, lorsque 
tu donnes un festin, invite des pauvres, des 

estropiés, des boiteux, des aveugles... » 
(Luc 14, 12b-13)

Je vais tenter de faire la 
connaissance de nouvelles 

personnes, et ne pas 
seulement demeurer en 

contact qu’avec mes amis. 

9 « Les vidéos sur le végétarisme conduisent à des vidéos sur le 
véganisme. Des vidéos sur le jogging aboutissent à des vidéos sur les 
courses d'ultramarathons… [YouTube] fait la promotion, recommande 
et diffuse des vidéos d'une manière qui semble augmenter 
constamment les enjeux. » (“YouTube, the Great Radicalizer,” The New 
York Times, by Zeynep Tufekci, 3/10/18)

10Le paysage numérique « … offre des options de communication 
et d’expression de soi pour les personnes qui seraient normalement 
réticentes à divulguer quoi que ce soit. Cela inclut les personnes qui 
sont généralement inhibées ou timides, introverties ou névrotiques, 
socialement phobiques ou solitaires, les personnes qui bégaient, les 
personnes malentendantes ou mal socialisées. » (“The Benign Online 
Disinhibition Effect: Could Situational Factors Induce Self-Disclosure and 
Prosocial Behaviors?” Lapidot-Lefler, N & Barak, A, 2015)

Il est très facile de créer des liens avec des personnes 
en ligne. Un simple clic et nous sommes des « amis ». 

Les groupes de personnes se lient facilement en ligne et 
les réseaux sociaux permettent au reste du monde de voir 
plus facilement mes propres relations et groupes.

Des algorithmes et des logiciels surveillent ce que je fais 
en ligne et enregistrent mes goûts, mes convictions et 
mes préférences. Ils me regroupent avec des personnes 
similaires et me montrent le contenu que je suis déjà 
prédisposé à aimer. Si j'aime une telle vidéo, YouTube va 
automatiquement en afficher d’autres similaires.8  

Il est tentant d'interagir uniquement avec   « des gens 
comme moi » en ligne; mes amis, mon entourage, et ma 
famille. Le paysage numérique me rapproche de certaines 
personnes et me sépare de certaines autres.

Mais je connais mon Dieu. Il s'occupe des personnes 
marginalisées ou laissées pour compte. Dieu est comme un 
berger qui est prêt à laisser un troupeau de moutons afin 
de poursuivre un mouton solitaire perdu. J'aime que Dieu 
soit comme ça. J'adore le fait que Jésus ait vécu ainsi sur 
la terre, ne se contentant pas de s'asseoir avec des gens 
qui l'aimaient déjà, mais cherchant toujours ceux qui se 
trouvent en marge. Et je sais que Jésus m'appelle à vivre 
de la même manière, en ne me pas contentant d'inviter 
seulement mes amis et ma famille à dîner.

Cet appel de Jésus est passionnant car les personnes 
qui évitent normalement les interactions face à 
face choisissent parfois de s’ouvrir dans les espaces 
numériques.9 Je peux atteindre en ligne des gens que 
je ne pourrais jamais atteindre dans la vie réelle. Les 
personnes socialement marginalisées peuvent avoir une 
voix numérique! Et cela compte pour moi parce que Dieu 
se soucie d’eux.

Et donc, je refuse de me limiter à un groupe particulier. 
Je ne me contenterai pas de communiquer qu’avec des 
gens comme moi dans l’univers numérique. Je vais faire 
en sorte d’aller à la rencontre de nouvelles personnes. Je 
serai curieux vis-à-vis des autres. Je vais chercher à élargir 
mes contacts. Comme Jésus, je rechercherai les autres et 
essaierai de créer de nouveaux liens.

Et je m'engage donc: à faire la connaissance de nouvelles 
personnes, et ne pas seulement demeurer en contact 
qu’avec mes amis.
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« Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais 

moi, je vous dis: Aimez vos ennemis … » 
(Matthieu 5, 43-44a)

Je m’engage à bénir mes 
ennemis—et à ne pas les 

attaquer. 

11« Nous sommes témoins de propos grossiers, de critiques sévères, 
de colère, de haine et même de menaces. » (“The Online Disinhibition 
Effect,” John Suler, 2004)

12« … L'anonymat peut amener les internautes à ne pas se sentir 
responsables de leurs actions négatives, car ils ne peuvent pas 
être identifiés comme auteurs de certaines actions ou de certains 
comportements. Cette perte de responsabilité peut entraîner une 
augmentation du niveau de désinhibition toxique, favorisant par 
conséquent des comportements impulsifs, agressifs et abusifs. » 
(“Effects of Anonymity, Invisibility, and Lack of Eye Contact on Toxic 
Online Disinhibition,” Lapidot-Lefler, N & Barak, A, 2011)

Je sais qu'il y aura toujours des débats et des 
malentendus. De toute évidence, il y aura des personnes 

avec lesquelles je ne serai pas d'accord. Et tout le monde ne 
pensera pas que toutes mes idées sont brillantes.

Mais j’ai remarqué que le fait de ne pas être d'accord avec 
une personne quand elle n'est pas physiquement présente 
est différent. C’est peut-être l’effet du contact visuel ou 
des expressions du visage et du langage corporel. Mais 
les mêmes règles ne s’appliquent pas toujours dans les 
discussions numériques.

Quand les gens se disputent avec moi en ligne, il est facile 
d’oublier qu’il s’agit de vraies personnes. Juste comme 
ça, je peux lancer une réplique cinglante! La frappe est 
rapide et féroce dans le monde numérique.10 Peut-être que 
la nature publique de tout cela m'encourage. Je sais que je 
suis entouré par des yeux numériques qui attendent pour 
applaudir ma réponse.

Je sais que la nature anonyme de beaucoup de mes 
arguments numériques peut me pousser à attaquer mes 
ennemis plus durement que d'habitude, mais je sais aussi 
que Jésus m'a appelé à traiter mes ennemis d'une manière 
très différente.11  

Jésus m’appelle à aimer mes ennemis, à pardonner aux gens 
qui m’ont blessé. Et l’appel n’est pas juste de pardonner une 
fois, mais de continuer à pardonner. En tant que chrétien, la 
grâce, la paix, le pardon et l'humilité sont importants pour 
moi. Je prie pour ces vertus. Je cherche à traiter les gens, 
même mes ennemis, comme Pierre l'a décrit :

 «  Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et 
des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de 
compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou 
injure pour injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que 
vous avez été appelés… » (I Pierre 3, 8-9a)

Et donc je ne céderai pas à la culture numérique de 
confrontation. Je ne ferai pas honte publiquement aux 
autres. Je n’utiliserai pas ma voix numérique de manière 
agressive, abusive ou hostile.

Oui, il y aura des personnes avec lesquelles je ne serai 
pas d'accord. Mais je choisis d’avoir des opinions justes à 
propos de ceux qui ne sont pas d’accord avec moi ou qui 
m’attaquent. Et je ne riposterai pas. Je vais écouter ce qu'ils 
ont à dire. Je vais ignorer les moments mesquins et ne pas 
garder de rancune.

Et je m'engage donc: à bénir mes ennemis – et à ne pas 
les attaquer.
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« Conduisez-vous avec sagesse envers ceux 
du dehors, et rachetez le temps. Que votre 
parole soit toujours accompagnée de grâce, 

assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 
comment il faut répondre à chacun. » 

(Colossiens 4, 5-6)

Je vais établir de bonnes 
relations avec ceux qui ne 

partagent pas ma foi.

13« Sur la base des recherches approfondies menées par Barna sur la 
foi et la religion au cours des trois dernières décennies, nous pouvons 
identifier certaines tendances culturelles globales qui contribuent 
sans aucun doute à une société moins intéressée par la religion et 
qui a marginalisé la place de la spiritualité dans la vie quotidienne. » 
(Spiritual Conversations in the Digital Age, 2018)

14« La montée de la laïcité, associée au scepticisme croissant à l’égard 
de la Bible et du christianisme, crée un climat culturel dans lequel les 
discussions sur des questions spirituelles ou religieuses deviennent 
moins pertinentes... » (Spiritual Conversations in the Digital Age, 2018)

En tant que disciple de Jésus, je suis appelé à partager 
Jésus avec les autres. Si je mourais de faim et 

trouvais une source abondante de pain, je ne la garderais 
pas secrète. Je voudrais partager le pain avec d’autres 
personnes qui ont faim. Partager du pain semble assez 
simple. Mais je n’ai pas toujours la même confiance  
lorsqu’il s’agit de partager Jésus avec d’autres. Il n’est pas 
toujours facile de parler avec confiance de la foi en Jésus 
et cela semble devenir un peu plus difficile de nos jours. 
Les historiens et les spécialistes des sciences sociales 
confirment que les choses ont effectivement changé dans 
notre culture lorsqu'il est question de parler de Jésus.12  

Beaucoup de gens autour de moi ont été blessés par 
l'église ou par des membres de l'église. Et ils n’ont pas 
oublié le mal qu’ils ont subi. La simple mention de Jésus 
ou de l'église (sans parler de l’utilisation de paroles trop 
religieuses) peut déclencher chez certains de mes amis et 
membres de ma famille certains mécanismes de défense. Il 
devient alors difficile de trouver des occasions de partager 
ma foi en Jésus.

Mais Jésus a fait une telle différence dans ma vie que je 
veux le partager avec d'autres. Abandonner ne semble 
pas être une bonne option. Je ne veux pas être réduit au 
silence par le changement de culture comme certains 
chrétiens l’ont été.13 Mais je refuse également de parler 
maladroitement en utilisant un langage religieux qui 
éloigne les gens. Je sais qu'il existe un meilleur moyen.

Si les premiers chrétiens ont trouvé le moyen de marcher 
sagement avec des personnes qui ne partageaient pas leur 
foi, je peux faire de même. S'ils étaient capables de répondre 
gracieusement aux non-chrétiens, même lorsqu'ils étaient 
persécutés, je peux faire la même chose. S'ils étaient résolus 
à faire le meilleur usage de leur temps sur la terre, je peux 
en faire de même.

Et donc, je penserai aux personnes qui ne partagent pas 
ma foi. Je vais développer une saine curiosité à leur sujet 
et face à leurs histoires.

Je vais adapter mon langage et mon message à la situation. 
Si les gens ne sont pas réceptifs à la foi, je chercherai 
humblement à me faire entendre. S'ils sont réceptifs à la 
foi, je parlerai de la différence que Jésus a fait dans ma 
vie. S'ils cherchent la clarté de la foi, j'explorerai avec 
eux leurs questions et les aiderai à comprendre le cœur 
de l'Évangile. Je vais essayer d'utiliser des mots simples, 
faciles à comprendre, plutôt que des mots religieux qui 
pourraient prêter à confusion.

C’est pourquoi je m’engage: à établir de bonnes relations 
avec ceux qui ne partagent pas ma foi.
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Pour enregistrer votre engagement et rejoindre un 
mouvement de chrétiens qui partagent les mêmes idées 
et qui souhaitent faire briller leurs lumières numériques 
dans un monde sombre, visitez le site www.lhm.org/
pledge. Vous pouvez enregistrer votre engagement 
et en apprendre davantage sur la façon d'être un 
chrétien fidèle dans les espaces numériques et sur 
The Digital Conversation Team—une nouvelle équipe 
de missionnaires numériques formés et équipés qui 
poursuivent des conversations spirituelles.

Vous brillez comme des flambeaux 
dans le monde, portant la parole de vie. 

Philippiens 2: 15b-16a 

L'engagement de bonne 
conduite dans les conversations 

numériques

Dans notre monde de plus en plus 
numérique, je reconnais que l'utilisation 
de ma voix numérique est de plus en 
plus importante. 

Je veux utiliser cette voix importante et 
unique d'une manière qui plaise à Dieu, 
de façon à encourager et soutenir les 
autres et en faisant une différence réelle.

o  Je vais faire attention à ma voix 
numérique.

o Je vais encourager et soutenir les 
autres.

o  Je vais être respectueux, non pas 
hostile.

o  Je vais rechercher des moments 
de spiritualité, pas seulement des 
mèmes hilarants.

o Je vais tenter de faire la 
connaissance de nouvelles 
personnes, et ne pas seulement 
demeurer en contact qu’avec mes 
amis.

o  Je m’engage à bénir mes ennemis 
– et à ne pas les attaquer. 

o  Je vais établir de bonnes relations 
avec ceux qui ne partagent pas 
ma foi.

___________________________ (nom)

______________________________ (date)
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