Servir en L’attendant
Editorial du n°1 Janvier-Février 2004

« Que tout ce qui est honorable, pur...
soit l'objet de vos pensées1 »
En matière de télé, il y a de tout sur terre, et de tout chez les chrétiens aussi. Il y a ceux
qui consomment sans sourciller des images plus ou moins violentes, plus ou moins
morales, plus ou moins jolies. Il y a ceux qui préfèrent s'abstenir totalement de ce genre
de sport, et qui complexent énormément les autres par leur rigueur. Il y a ceux qui
mangent avec, qui étudient avec, qui vivent avec. Il y a ceux aussi qui oscillent entre les
deux.
Et puis il y a les enfants, qui reproduisent très efficacement ce que font leurs parents.
Pour l'avoir expérimentée bien souvent, je connais la levée de boucliers que provoque
toute discussion au sujet de la télé, ou de la vision de tel film. Que chacun exerce alors sa
sacro-sainte liberté, puisqu'elle semble plus importante que tout !
Mais jeunes et moins jeunes, je pense que nous avons tous le devoir de nous laisser
sonder par la Bible, y compris dans ce domaine, pour nous remettre en question devant
Dieu. Parce que cela ne tombe pas sous le sens qu'on prenne plaisir à regarder des
adultères à gogo, parce que la télé a de grands effets sur la croissance et l'équilibre
personnel de nos enfants, parce qu'elle nous impose insidieusement son immoralité dont
le fruit tangible dans nos Eglises est le relativisme ambiant : qu'il est dur d'appeler péché
ce qui est péché !
Sachez-le, sans télé, on n'est pas un extraterrestre ! Et à coup sûr, avec moins de télé et
davantage de discernement, on vit mieux et plus libre.
Alors pour la télé, le cinéma, les lectures... invitons Jésus à nos côtés : lui qui est saint et
ne tolère pas le péché nous guidera mieux que quiconque.
... Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant
jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu.2
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