Le temps des écrans
Au début du cinéma, déjà, on s'interrogeait sur les risques
de ce grand écran, fenêtre ouverte sur un monde virtuel et lointain, mais
bel et bien écran du monde réel (celui où je ne remarque même plus mon
prochain)... Que dire en ce XXIème siècle, alors que les écrans
d'ordinateurs, de consoles, de de télévisions, de téléphones, ont envahis
notre quotidien ?
Il est courant d'entendre les chrétiens se plaindre de ne pas réussir à trouver quelques minutes
pour prier chaque jour. Avez-vous déjà essayé sérieusement de mesurer combien d'heure vous passez
chaque semaine en moyenne devant un écran ? C'est le paradoxe infernal de ces médias instantanés
devenus chronophages, alors que -quoiqu'on y fasse- nos journées n'auront toujours que 24 heures !
Notre emploi du temps s'emballe, et nous n'avons plus le temps ni le goût de la vie intérieure...
Je réécoutais l'autre jour le témoignage d'un vieux moine Chartreux aveugle (vous savez : celui
qui livre les quelques rares paroles surgissant à la fin de l'extraordinaire documentaire sur « le grand
Silence »). Et bien ces phrases résonnent pleinement, comme gonflées de toute leur réalité
surnaturelle, alors bien des bavardages sur internet glissent sans fin vers le néant... Quel contraste !
"Stat crux dum volvitur orbis"1
Mais qu'on le veuille ou non2, l'arrivée de ces moyens de communication électroniques
bouleverse les habitudes de vie de notre génération. Il ne suffit pas de s'extasier naïvement sur les
aspects positifs (indéniables) qu'offrent ces nouveaux moyens ; comme tout outil, on doit surtout
apprendre à les utiliser en vue du bien et du vrai. « Plus que d'enseigner uniquement des techniques,
l'éducation aux médias aide à éveiller chez les gens le bon goût et un jugement moral authentique. Il
s'agit d'une sorte de formation des consciences.3»

Nous manquons hélas de recul, il nous faudrait un peu de cette sagesse monastique qui se rie
des modes et des dernières nouveautés. Laissons au temps... le temps de décanter ! car « elle passe la
figure de ce monde » (1Co 7,31 ). Essayons de considérer ces nouveaux défis à l'aulne des 4 vertus
cardinales, réglant toute notre vie morale : il faudra faire preuve davantage de...
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Devise des Chartreux : "La croix demeure tandis que la terre tourne" !
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Permettez-moi de rapporter ici une petite anecdote pour illustrer ce décalage. Déjà à son époque, mon grand-père Charles
Huon de Penanster n'appréciait guère l'intrusion du téléphone. Directeur des éditions de Montsouris (Rustica, Écho de la
Mode), il refusait néanmoins de répondre quand le téléphone retentissait alors qu'on le servait à la table. Devant sa famille il
disait alors, avec un brin de provocation, « Non, moi on ne me sonne pas ! » 50 ans plus tard...que dire de l'usage nos
téléphones portables ?
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voir sur le site du Vatican les réflexions du Conseil Pontifical « L'église et Internet » publiées le 22 février 2002

Prudence pour utiliser sagement ces moyens séduisant, captivants [au sens propre : rendant
captif, "accroc", prisonnier d'une forme de dépendance, d'addiction]... Prudence nécessaire, afin de
distinguer clairement le potentiel de bien comme d'incitation au mal de cette porte qui ouvre sur un
monde fascinant [comme le malin...]. Prudence intelligente qui ne confond pas l'accès à la quantité du
savoir (connaissances encyclopédiques) avec la qualité de l'esprit de finesse, capable d'analyse
critique, et de synthèse, sur la voie de la vraie Sagesse... Prudence dans les renseignements dévoilés
sur la toile publique, prudence dans les courriels ouverts et les contacts inconnus. Vertu de Prudence
qui sait qu'il ne suffit pas d'être entré comme "ami" dans un réseau social -comme Facebook- pour
l'être en réalité !
Justice aussi pour rendre à chacun ce qui lui es dû. A commencer par le temps que les écrans
nous ont fait dérober à notre prochain. Est-ce que notre devoir d'état quotidien pâtit du temps perdu à
naviguer dans le virtuel ? Certains jeux ou bavardages innocents peuvent aussi entraîner à de
nombreux péchés par omission ! Le juste équilibre peut être éventuellement de savoir rejeter
totalement ce qui n'est que perte de temps...
Force nécessaire pour avoir le courage de sortir d'une accoutumance (cyber dépendance à
évaluer un jour de pane ou d'abstinence)... Vertu de force nécessaire aussi pour défendre la vérité face
au relativisme prégnant d'une domination culturelle qui banalise immoralité. Résister à la pression
grégaire, à la si forte influence du "tout le monde le fait, tout le monde le dit, tout le monde en a..."
« Les jeunes peuvent être appelés à aller à contre-courant, à pratiquer la contre-culture, et même a
subir une sorte de martyre au nom de ce qui est vrai et bon4».
Tempérance enfin qui règle nos appétit sensibles. Auto-discipline encore nécessaire pour se
préserver de la marée noire de la pornographie, toujours tentante. Travailler à garder un bon équilibre
pour éviter l'éparpillement, l'éclatement, l'énervement qui sapent profondément toute vie intérieure.
Apprendre à maîtriser son temps, à ne pas se laisser porter par les vagues d'un surf déboussolé, mais
garder le cap dans la navigation ! Tempérer son impatience en se relisant avant d'appuyer sur la
touche envoi. Le Scout est maître de soi (art. VIII).

Pour qui fait loyalement son examen de conscience, les exemples ne manquent pas.
Demandons donc à l'Esprit-Saint ses lumières, et puis agissons avec courage, droitement. Dieu est
bien plus réel que ces mirages virtuels !

P. Hervé Tabourin,
Route Riaumont n°10, mars 2010
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Texte cité « L'église et Internet » par le Conseil Pontifical le 22 février 2002 sur le site du Vatican.

