FOIRE AUX QUESTIONS :

« Nous sommes tous présents sur Internet, mais à quel prix ?!» 3ème partie
7. HEUREUX LE PRESENT-PRESENT
Car Internet a lancé un nouveau mode de présence : les « présents-absents ». Ils sont là
et, en même temps, ils ne sont pas là. Leur corps est bien présent mais la tête est ailleurs. Qui
n’a pas fait l’expérience de ces réunions, rassemblements, voyages en groupe, repas…où le
voisin a les yeux fixés sur son smartphone ? Chacun, sur son écran, parle au monde entier,
mais, côte à côte, on ne se dit plus rien. Comme le souligne le philosophe et journaliste
Roger-Pol Droit : « Désormais, le progrès côtoie la régression. Pourtant, rien n’est définitif, ni
écrit où que ce soit. La suite dépend de chacun, isolément, et de nous tous, ensemble. » Il faut
dénoncer, rajoute-t-il, « la superposition d’e-mails, textos, tweets ou infos pour un même
objet. Et surtout, perte croissante d’humanité, de relation réelle, vivante, surprenante et
imprévisible, charnelle autant que réflexive. »
Nous sommes désormais plus connectés et encore plus seuls. Alone together ! L’usage
excessif des nouvelles technologies nous coupe de ce qui est au fondement de toute relation
humaine : l’altérité, avec sa part d’imprévisibles, de risques, d’exigences et de plaisirs, à
jamais incompatibles avec des systèmes informatiques. Il est décidément urgent de souhaiter
pour ce monde des « présents-présents » et non des « présents-absents ». Le christianisme
peut y apporter quelque chose : après tout, nous sommes la religion de l’INCARNATION,
d’un Dieu qui n’a pas envoyé un mail mais qui est allé à la rencontre des hommes en se
faisant l’un d’entre eux.
8. HEUREUX CELUI QUI EST LUCIDE
A moins d’habiter une île déserte ou de vivre au milieu du désert, il n’est plus
vraiment possible de vivre sans internet. Mais rien n’empêche de rester triplement lucide.
Lucide sur le temps d’écran d’abord : il existe de très bonnes applications pour cela. Lucide
aussi sur le sédentarisme de nos vies modernes. Consultez le podomètre de votre smartphone :
l’objectif pour rester en bonne santé ? 10 000 pas par jour ! La dernière lucidité concerne nos
chaînes numériques. Faites l’essai et profitez soit d’une retraite spirituelle soit de cinq jours de
service de réanimation (j’ai testé !) soit du carême pour vivre un temps de sevrage : c’est
radical et ça fait beaucoup de bien ! Je ne dis pas que le portable est mauvais : je dis juste que
cette privation volontaire permet de savoir si on est libre.
 Et une béatitude bonus… Parce que dans l’Evangile, JESUS fait pareil, il y en a 8 + 1…
vérifiez ! Allez, on vous aide c’est ici !
« Heureux celui qui a lu cet article jusqu’au bout, possède un réveil, vit dans l’humilité
numérique, ne sort jamais son portable à table, a installé des filtres ainsi qu’une appli
temps d’écran et par contre… inondera bien sa mailing list pour faire buzzer cet
article ! » (fin de la réponse)
Père Pierre Amar
(avec son autorisation – Padreblog)

