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Les nouveaux moyens de communication 

 

� Qu’utilisons-nous ? Internet, téléphone portable … 
� Pourquoi ? 
� Quels sont les risques ? les limites ? 
� Peuvent-ils être un « plus » dans notre recherche de Dieu ? 

 

Internet et le téléphone portable sont des outils de communication rapides pour prendre des 

nouvelles de quelqu’un ou en donner, pour échanger des informations. L’avantage des 

courriels est de pouvoir transmettre des informations sans déranger le destinataire qui peut 

lire le message et répondre à l’heure qui lui convient. On peut envoyer des photos ou des liens 

Internet (praticité des photos numériques), chercher des recettes de cuisine, jouer, avoir 

accès à, des savoirs variés (encyclopédie à la maison). On peut gérer son compte en banque. 

On peut téléphoner par Skype quand on a de la famille qui est loin. 

Internet permet le travail à distance pour échanger des dossiers rapidement, effectuer des 

inscriptions (MSA), déclarations d’impôt … Voyages au bout du monde en restant chez soi,. 

On peut faire une retraite spirituelle sur des sites comme croire.com, retrouver un texte 

d’évangile dont on ne connaît pas les références, trouver des textes (AELF, lapin bleu) ou des 

chants, découvrir les prières d’autres communautés…trouver les informations paroissiales ou 

sur les JMJ, des prières. 

 

Internet permet la liberté d’expression. Dans les pays sous dictature, Internet permet aux 

gens de savoir ce qui se passe hors de leurs frontières et de raconter ce qui se passe chez eux. 

 

On peut fréquenter les réseaux sociaux. Copains d’avant permet de retrouver des anciens 

élèves de son école ; l’accès y est très limité. Sur Facebook on peut communiquer avec de 

nouveaux « amis ». 

 
Sur Internet on peut prendre un virus qui nous fait perdre des informations de notre 

ordinateur, ou faire une fausse manœuvre. On peut se faire escroquer en allant sur de faux 

sites, ou en répondant à des courriels frauduleux. On perd du temps en restant 3 heures 

devant l’ordinateur au lieu de chercher uniquement l’information qui nous intéresse. 

L’ordinateur est source d’’addiction. Il peut provoquer des troubles psychiques, comme une 

drogue, empêcher de dormir … 

On communique à distance, éventuellement avec des inconnus, mais il y a de moins en moins 

de communication directe avec l’entourage. 

Des jeux, des images sont violents. En suivant les liens proposés, on peut trouver des 

informations intéressantes, mais aussi aboutir sur des sites dangereux. Il faut fixer des 

limites aux jeunes, mettre des blocages. 

Internet permet tromperies et arnaques ; on ne sait pas à qui on s’adresse.il faut être vigilant 

sur les courriels que l’on reçoit. 
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Usurpation de profil sur Facebook : une lycéenne en a été victime. Des photos truquées d’elle 

ont été mises, ainsi que des informations désagréables. Elle a eu beaucoup de problèmes liés 

à ça, et du mal à faire rectifier les informations. Adolescents, filles et garçons, qui établissent 

des relations virtuelles avec des inconnus : derrière l’ordinateur, c’est facile de tromper 

quelqu’un. On n’a aucun moyen de vérifier si la personne qui écrit est une jeune fille de 14 

ans ou un pédophile. Les rencontres proposées ensuite sont risquées physiquement et 

psychologiquement. 

Certains étalent leur vie privée, avec des photos. 

Sous couvert de jeux les jeunes peuvent rencontrer d’autres joueurs ; quoi de plus facile pour 

entrer en contact que de se trouver une passion commune. Si la relation s’arrête au jeu en 

commun, pas de problème, mais ça peut aussi être un moyen de préparer autre chose pour 

des gens mal intentionnés. 

Certains cours de faculté ne sont accessibles que sur internet ; pas de contact avec les 

professeurs, lien uniquement avec les tuteurs. 

Le téléphone portable ne comporte pas les mêmes risques, mais on y reçoit des propositions 

douteuses. Si un jeune y répond, il court le risque de rencontrer un pédophile ou au moins 

une escort-girl, ou de recevoir des photos pornographiques. 

 

Il faut savoir limiter son utilisation de ces outils, surveiller et mettre en garde les enfants et 

les adolescents. 

 

Matthieu 10, 24-32 
24 Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. 
25 Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont 
appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de 
sa maison ! 
26 Ne les craignez donc point; car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui 
ne doive être connu. 
27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour; et ce qui vous est dit à l'oreille, 
prêchez-le sur les toits. 
28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut 
faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. 
29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la 
volonté de votre Père. 
30 Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
31 Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux. 
32 C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon 
Père qui est dans les cieux; 
 
Matthieu 28, 16-20 
16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 
18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, 
20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. 
 
 
       Une équipe de Pont-Saint-Esprit 


