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Utilisation créative de la
technologie numérique
Versets de la Bible

Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa
maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans
l'Église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à
Archippe: « Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l’accomplir. »  Je
vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que
la grâce soit avec vous !
Colossiens 4:15–18 (Segond 21)

Réflexion
La pandémie du Covid-19 impose de strictes
mesures de quarantaine et de confinement à
des villes et des communautés entières.
Dissuadées d’organiser des réunions publiques,
les Églises se demandent aujourd’hui comment
continuer leur ministère.
L’apôtre Paul connaît bien ce genre de
situation. Il a lui-même vécu le confinement en
prison. Mais son manque de mobilité n’a en
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aucun cas entravé ses efforts de renforcement des Églises. Au contraire, il a maximisé l’utilisation de
la technologie disponible à son époque (cf. 2 Timothée 4:13). Il a envoyé des « épîtres » (lettres
manuscrites) et a demandé aux assemblées de fidèles de les lire à haute voix en public. Il ne pouvait
pas être présent en personne, mais pouvait ainsi rester en contact avec l’ensemble de la
communauté chrétienne. À travers ses lettres acheminées d’une Église à l’autre, il a également aidé
les Églises à rester en contact les unes avec les autres. C’est ce que nous lisons dans Colossiens 4:16,
où il rappelle aux croyants de Colosse d’échanger les lettres avec l’Église de Laodicée.
Les érudits de la Bible affirment que
l’utilisation de lettres personnelles par Paul
à des fins d’instruction et d’inspiration
religieuses caractérise l’innovation
chrétienne. Pour Paul, le fait d’être
empêché d’exercer le ministère n’a pas été
une crise, mais l’opportunité de faire
preuve de créativité. Que son exemple soit
une source d’encouragement pour les
Églises durant cette pandémie de Covid-19.
Aujourd’hui, la technologie numérique
présente aux Églises diverses possibilités
d’explorer des moyens originaux d’exercer le ministère. Les options vont de la tentative de trouver le
meilleur moyen de faciliter les réunions en ligne, à l’exploitation du pouvoir des réseaux sociaux pour
mobiliser un soutien et des ressources pour ceux qui en ont le plus besoin. À l’heure actuelle, cela
signifie tout particulièrement les personnes les plus vulnérables au virus.
De plus, en temps de confinement de villes entières, les gens comptent beaucoup sur les
informations diffusées sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les fausses informations et autres
formes de désinformation qui créent la panique, intensifient la peur et alimentent la haine peuvent
facilement proliférer. Ceux qui pensent que « la vérité rend libre » doivent se placer à l’avant-garde
de la lutte contre cette désinformation avec une bonne dose d’informations exactes et fiables,
chargées de « foi, espoir et amour ».

Questions de réflexion
1. En lisant Colossiens 4, du verset 7 jusqu’au verset 18, comment imaginez-vous les
émotions qui submergeaient l’apôtre Paul ?
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2. Que pensez-vous de l’utilisation de la technologie numérique par les Églises comme
moyen d’être ensemble, mais aussi d’établir le contact avec l’ensemble de la
communauté ?
3. En temps de pandémie comme celle du Covid-19, quels moyens originaux d’exercer le
ministère l’Église peut-elle explorer par la technologie numérique ?

Prière
Seigneur, à l’heure où nous sommes séparés par un virus mortel, fais que l’amour du Christ soit notre
force motrice alors que nous recherchons des moyens de mieux communiquer les uns avec les autres
par la technologie. Amen.

