
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Nous sommes tous présents sur Internet, mais à quel prix ?!» 2ème partie 

 

 

4. HEUREUX CELUI QUI NE FAIT PAS LE MARKETING DE LUI-MEME 

 Tweeter, Facebook, Instragram connaissent décidément bien le fond de l’âme 

humaine : il est possible de se retweeter et de s’autoliker ! « Regardez, je parle ! Et j’aime 

bien ce que je dis ! ». Quand bien même notre orgueil meurt, paraît-il une heure après nous, 

pas besoin d’en rajouter. Ce narcissisme n’est pas chrétien ? Entre nous, il deviendra même 

pathétique si tu es le seul à liker ta publication. Evite-toi cette honte ! Tes produits Apple 

commencent déjà par la même lettre : Iphone, Imac, Ipod, Ipad, Itunes…I…Moi, toujours 

MOI. Pas besoin d’en rajouter. 

 

5. HEUREUX CELUI QUI N’INONDE PAS SA MAILING LIST 

 

 Le « Undisclosed recipients », vous connaissez ? Pitié ! N’inondez pas la terre entière 

de vos humeurs, de vos appels à l’aide, de vos coups de gueule. Personne n’ose vous le dire 

mais ce genre de message va souvent tout droit dans la corbeille. Pire encore, en cas de crise 

dans un petit groupe (comme une communauté paroissiale, une association, un groupe scout, 

etc.) le « copie à tous » est redoutable. Il prend à parti, informe des tiers qui n’avaient pas à 

être au courant et étale le problème. On ne le dira jamais assez : l’épandage de m… ce n’est 

bon qu’en agriculture. 

 

 Tant qu’on y est, jetez aussi un petit coup d’œil sur Messenger, l’application de 

Facebook. Et épargnez-nous les messages groupés intitulés : « S’il te plait, dis à tous tes 

contacts de ta liste… » ou « envoie cette bougie à tous tes amis ». Privilégions ensemble la 

culture du doute et l’esprit critique. Toujours sur Facebook, ne constituez pas non plus un 

groupe sans feu vert des concernés. Vous allez recevoir une montagne de notifications vous 

annonçant que ‘untel a quitté le groupe’ : c’est très mortifiant. 

 

6. HEUREUX CELUI QUI MET DES FILTRES SUR SON ORDI ET SON 

PORTABLE 

 

 Parce que je ne veux pas d’un égout ouvert dans ma maison, parce que les images 

exercent sur moi un pouvoir fort, parce que le seul courage possible devant la peste 

pornographique c’est la fuite, j’ai installé un ensemble de restrictions. Ces filtres sont installés 

à la fois sur mon ordi fixe et sur mon smartphone. Plus d’infos infos ici ou encore là.  

 

(à suivre) 

Père Pierre Amar 

(avec son autorisation – Padreblog) 

 

 


