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Évolution des téléphones portables : au début c’était juste pour se parler, et 
c’était magique de pouvoir communiquer de tout endroit. Puis ils ont eu des 
écrans, ce qui a changé la donne, et maintenant les gens ne se regardent plus 
entre eux, ils regardent sans cesse leur écran même lorsqu’ils se rencontrent. 
Ça change notre façon de fonctionner et de passer notre temps.

Maintenant il ne s’agit plus seulement de communiquer directement, mais 
surtout d’envoyer des informations, qui sont par ailleurs monnayables, et 
l’aspect commercial devient prépondérant. Nous devenons dépendants de 
notre écran et de ses informations.

Lettre aux Colossiens 2:8 PDV2017 : «Attention! Personne ne doit vous 
prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des 
mensonges creux qui s’appuient sur des traditions humaines, sur les forces 
du monde, et non pas sur le Christ.»

La culture ambiante, relayée par nos écrans, nous influence grandement et 
peut nous conduire à adopter une vision séculaire du monde, avec un idéal de 
consommation et de comparaison (je veux avoir ce qu’ont les autres). Nous 
risquons de nous sentir mal lorsque nous éteignons nos écrans, en étant enfin 
seul avec soi-même, nos désirs pas toujours agréables et nos peurs risquent 
de ressortir, notre identité réelle revient à la surface. En effet les algorithmes
mis en place par les médias et les réseaux sociaux sont faits pour répondre à 
nos insécurités et nos besoins, par des publicités ciblées ou autre.

«Au-dessus de toutes choses garde ton coeur,  
car de lui coulent les sources de la vie.»

Jésus donne des instructions précises pour des activités supposément prati-

quées, comment faire ou ne pas faire. A savoir éviter de publier à haute voix 
sa vie d’adorateur et ses bonnes actions, mais les faire discrètement, pour 
Dieu et pas pour se faire bien voir des hommes, 
- Quand tu donnes
- Quand tu pries
- Quand tu jeûnes

Matthieu 6:1-8 PDV2017 : «« Attention! Quand vous faites ce que la loi de 
Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous 
regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de 
récompense. « Donc, quand tu donnes de l’argent aux pauvres, ne cherche 
pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi, dans les maisons de 
prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le 
dis, c’est la vérité: ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes 
de l’argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le 
savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais 
en secret et il te récompensera. » « Quand vous priez, ne faites pas comme 
les hommes faux. Ils aiment prier debout, dans les maisons de prière et au 
coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c’est la vérité: 
ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce 
la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même 
dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récom-
pensera. « Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne 
connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu’ils parlent 
beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu’il vous 
faut, avant que vous le demandiez. »»

Notre culture d’église est souvent activiste, basée sur des activités dont on peut 
mesurer le « succès ». (Combien de réunions, combien de personnes, etc.). La 
mesure de la spiritualité est à l’échelle de notre degré d’occupation. Et quand 
cette activité frénétique cesse, un grand sentiment de vide peut s’installer, à la 
limite de la déprime, si à la base il n’y a pas de fondement personnel. A force 
de nourrir les autres, on peut oublier de nourrir sa propre vie spirituelle... Il 
faut construire sa propre vie spirituelle d’abord, une base où on peut rencontrer 
Dieu lorsqu’on se calme dans ses activités et qu’on fait une pause.

A l’ère des smartphones, il est encore plus essentiel de préserver notre vie se-
crète de relation régulière à Dieu, et Jésus lui-même nous montre l’exemple ; 



alors lorsqu’il est sollicité à l’extrême, il prend le temps de se retirer à l’écart 
pour rencontrer le Père, en particulier avant de prendre des décisions impor-
tantes et d’exercer son ministère.

Luc 4:38-43 PDV2017 : «Jésus quitte la maison de prière et il entre chez 
Simon. La belle-mère de Simon souffre d’une forte fièvre, et on demande à 
Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penche sur elle, menace la fièvre, 
et la fièvre la quitte. Aussitôt, la belle-mère de Simon se lève et elle se met 
à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades de toutes 
sortes les conduisent à Jésus. Il pose la main sur la tête de chacun et il les 
guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de malades en criant: « 
Tu es le Fils de Dieu! » Mais Jésus les menace et il ne les laisse pas parler, 
parce qu’ils savent que Jésus est le Messie. Quand il fait jour, Jésus sort de 
la ville et il va dans un endroit désert. Une foule de gens se met à le chercher. 
Ils rejoignent Jésus et veulent le retenir pour qu’il ne les quitte pas. Mais Jé-
sus leur dit: « Je dois aussi apporter la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu 
aux autres villes. Oui, c’est pour cela que Dieu m’a envoyé. »»

Il faut prendre le temps de s’arrêter et d’attendre pour recevoir ce que Dieu 
veut nous donner, et ne pas s’activer sans cesse. On a besoin d’un endroit 
pour se retirer dans le silence, quitte à sortir de chez soi, à se lever plus tôt, etc. 
On peut très bien aussi prier en marchant, avec l’avantage qu’on ne risque pas 
de s’endormir en route ! Et bien sûr éteindre le téléphone pendant ce temps !

Le téléphone peut être utilisé comme miroir, y compris avec des Apps pour 
modifier l’aspect extérieur si la réalité brute ne nous plaît pas. Il y a un nombre 
de détails personnels invraisemblables stockés sur notre téléphone. Le Taber-
nacle construit par Moise était la représentation terrestre d’une réalité céleste. 
Les richesses emportées d’Égypte ont servi à fabriquer les différents éléments 
nécessaires. Ils avaient besoin entre autres de fabriquer une cuve en bronze 
pour la purification rituelle des prêtres, et ont utilisé pour cela les miroirs des 
femmes dévotes qui se rassemblaient à l’entrée. Ainsi un objet habituellement 
frivole et utilisé pour soi seulement est recyclé en objet consacré au service du 
Seigneur, qui permet ensuite l’adoration de tout le peuple.

Nous avons besoin de prendre garde à ce que nous retenons comme valeurs 
de nos écrans, quel miroir nous utilisons et comment nous le mettons (ou 
non) au service de Dieu. Et le meilleur moyen est de prendre du temps de-

vant Dieu pour remettre en question ce que nous vivons et pensons. Ça peut 
nous conduire à la repentance pour certaines attitudes qui ne plaisent pas à 
Dieu, nous pouvons remarquer de l’anxiété sous-jacentes à certains prières, 
nécessitant de retrouver une attitude de confiance oui on de gratitude.

Psaumes 1:1-6 PDV2017 : «Voici l’homme heureux! Il n’écoute pas les 
conseils des gens mauvais, il ne suit pas l’exemple de ceux qui font le mal, 
il ne s’assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l’enseignement 
du Seigneur et le redit jour et nuit dans son coeur! Comme un arbre planté 
au bord de l’eau, il donne ses fruits au bon moment, et ses feuilles restent 
toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu’il fait. Pour les gens mauvais, 
c’est différent, ils sont comme la paille emportée par le vent. C’est pourquoi, 
au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui 
obéissent à Dieu se rassemblent, il n’y a pas de place pour les gens mauvais. 
Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des 
gens mauvais les conduit à leur perte.»

Le Psaume 1 nous conseille de ne pas suivre la voie des méchants. Mais le 
monde digital est dominé par une pensée séculière, dont les conseils sont de 
qualité variable, mais qui nous influencent. En contraste avec le plaisir qui 
est à trouver dans la méditation de la loi de l’Eternel, comme un lion qui 
mastique longuement sa nourriture. Et cela permet de « garder un feuillage 
sain et porter du fruit à long terme », en prospérant. Notre vie intérieure peut 
être façonnée par la parole de Dieu, à condition de passer du temps en Lui, 
en développant de bonnes habitudes et renonçant à celles qui sont improduc-
tives, comme on sépare le grain de la paille.

La tâche de l’équipe de louange est bien sûr pratique pour faire fonctionner 
le côté musical ou technique, mais l’idéal serait d’aider l’assemblée à en-
trer dans une discipline d’adoration, à développer une relation personnelle 
à Dieu, à sortir des soucis de tous les jours pour entrer dans une relation 
privilégiée avec le Père, avant même d’arriver au culte, ce qui permet à ce 
moment à la louange collective de prendre une dimension toute autre, dans 
l’Esprit, et c’est l’assemblée qui devient le moteur de l’adoration. A ce mo-
ment il ne s’agit plus d’aller à l’église pour commencer à adorer, mais de 
venir en adorant déjà, de façon à mettre en commun cette attitude spirituelle 
et faire fructifier la louange dans l’Esprit.


