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Q

J’aimerais savoir si internet et l’informatique sont des outils dangereux pour les
Chrétiens et s’il faut s’en méfier? Un chrétien peut-il faire une formation accrue
en informatique?

R

La Parole de notre Dieu nous exhorte à accomplir toutes choses que nous avons
à faire sur cette terre, avec de la sagesse, d'avoir le discernement de ce qui est
correct et de ce qui ne l'est pas, dans le but d'être agréable à Dieu. C'est pour
cela que si nous manquons de la sagesse d'en-haut, non de celle qui vient de la chair,
pour discerner et voir clair dans ces choses, nous sommes exhortés à demander cette
sagesse avec foi à notre Père Céleste, car Il a la volonté de nous l'accorder. “Si quelqu'un
d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée” (Jacq. 1.5). Cette sagesse venue d'en-haut nous
aidera à reconnaître qu'elles sont les limites d'utilisation de ces moyens modernes. Avec
internet, il en est comme il en fut lors de l'introduction dans ce monde de la radio, de la
télévision, et de toutes les sortes de moyens de communication; il a été demandé au
croyant de déterminer ce qu'il pouvait regarder, écouter, lire, ou ce qu’il ne pouvait pas,
ceci dans le but d'éviter toute souillure de la chair et de l'esprit, comme nous l'enseigne la
Parole de Dieu.
Nous ne voyons pas dans la Parole de Dieu, de parole empêchant le croyant
d’effectuer une formation en informatique. L'important pour le croyant est de toujours
rechercher à accomplir en toutes choses la volonté de Dieu, afin de Lui être agréable, et
c'est ce qui est juste: “Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux,
celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère”(Mat. 12.50).
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