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LE CHRETIEN ET LA TELEVISION

Téléspectateur connais-toi toi-même !
Par Alain Stamp

La télé n'est pas un appareil domestique comme les autres. Surtout parce qu'elle offre un spectacle
permanent, illimité. Spectacle dont nous ne pouvons pas nous passer et dont il ne faut surtout pas
nous priver, pas plus que nos enfants !

Les Français regardent la télévision en moyenne 3h 20 par jour. Celle-ci est allumée
quotidiennement dans un foyer 5h 311. Le temps passé devant la télévision représente près de 45 %
du temps de loisirs, contre 11% consacré à la lecture et 13% à la conversation. 73 % des Français
affirment la regarder tous les jours. 21% reconnaissent regarder la télé même si le programme les
ennuie. 34 % estiment qu'ils ressentiraient un grand vide si on leur retirait leur poste. 25 % se
sentiraient isolés et 22 % s'ennuieraient. 59% affirment qu'ils en profiteraient pour faire autre chose
! Quant aux enfants, ils passent plus de temps devant la télé qu'en classe !

Aucune statistique spécifique n'étudie le comportement des chrétiens devant leur poste. Pourquoi
nos habitudes télévisuelles seraient-elles différentes de celles de nos concitoyens ? Comme eux,
devant l'écran, nous sommes obligatoirement passifs. Fatalement, nous perdons la notion du temps.
Ainsi, que nous soyions conscients ou non, la télé mange beaucoup plus de notre temps que nous
ne voulons bien l'admettre.

Alors que les chrétiens se plaignent du manque de temps pour Dieu, que les Églises se lamentent
sur le peu de disponibilité de leurs membres pour la prière, l'étude biblique, les activités
d'évangélisation, ayons le courage de nous poser certaines questions.

Combien de temps est-ce que je consacre à la télé chaque jour ? Combien de temps mes enfants
regardent-ils le petit écran ? Combien de temps est consacré à d'autres loisirs, comme la discussion,
la lecture ? Combien de temps à la lecture de la Parole de Dieu, à son étude, à la prière, au culte
familial, à la prière ensemble ?

La gestion de notre temps en dit long sur nos véritables affections. On a toujours du temps pour ce
que l'on aime. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur a dit Jésus.2

A. S.

                                                          
1  Source : Médiamat - Médiamétrie pour 2002.
2  Mt 6.21.


