
Du bon usage
des technologies
de l’information
Pendant la pandémie, nous
avons développé de nouvelles
techniques de communication
et employé diverses
plateformes pour rester en lien
entre nous.
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Sujet de réflexion

Déclaration pastorale sur l’impact de la
COVID-19 et appel au renouveau

6e semaine



QUEST IONS  POUR  LA  RÉF LEX ION

Un des bienfaits qui ont émergé pendant la pandémie, c’est
l’utilisation de diverses technologies de communication qui
ont aidé à compenser les distances physiques et à maintenir
le contact entre les gens à travers le temps et l’espace. Utilisés
avec créativité par les individus, les familles, les écoles, les
milieux de travail, les églises et beaucoup d’autres, ces
différentes ressources technologiques ont littéralement
transformé notre monde et nous ont permis de continuer de
bénéficier d’un niveau remarquable de connectivité. 

En continuant d’utiliser tous les outils que la technologie de
l’information met aujourd’hui à notre disposition, il importe
aussi de nous en servir avec prudence et de faire en sorte
qu’elles ne provoquent pas de situations ou de
comportements destructeurs. Parfois, cela voudra dire
résister à l’impératif technologique voulant que si nous
pouvons utiliser une ressource, nous devons le faire. Cela
pourra aussi nous imposer de limiter ou de restreindre notre
accès à certaines plateformes, ou d’aborder avec prudence et
discernement l’information qu’elles présentent. La question
qu’il est essentiel de nous poser à propos de notre utilisation
des technologies de communication, c’est de vérifier si elles
contribuent vraiment à l’amélioration de la personne et de la
communauté humaines.

Quel rôle l’informatique, les communications sociales et l’internet
jouent-ils dans votre foyer? Consommez-vous la technologie de
l’information passivement, ou réfléchissez-vous aux conséquences
morales de son utilisation pour vous, pour votre famille et pour les
autres? 

Quelles sont les questions que la pandémie vous amène à vous poser,
ou les leçons que vous en avez tirées au sujet des bienfaits et des
inconvénients de l’utilisation de la technologie dans notre Église?
Dans la société? 

Pour l’avenir, quelles sont les activités que devrait lancer notre Église
pour promouvoir de nouvelles communications, créatrices et
porteuses de vie, et former les familles à une saine utilisation de
l’informatique?

RESSOURCES
RECOMMANDÉES

Dicastère du Saint-Siège pour la
communication, Messages
annuels pour la Journée
mondiale des communications
sociales.
Le pape Benoît XVI, encyclique
Caritas in Veritate (2009): Sur le
développement humain intégral
dans la charité et dans la vérité.
Saint Jean-Paul II, lettre
apostolique (2005): « Le progrès
rapide » [de la technologie dans
les médias].
Saint Jean-Paul II (2002):
Message pour la journée des
communications sociales : «
L’Internet, un nouveau carrefour
pour l’annonce de l’Évangile »
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Nous croyons en Jésus, 
le Verbe fait chair, et nous
voulons une société qui
utilise la communication
et les autres technologies
pour construire la dignité
de la personne humaine et
notre vie ensemble en
société.
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https://www.comunicazione.va/en/giornata-mondiale-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050124_il-rapido-sviluppo.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_20020122_world-communications-day.html

