
Prédication du 30 octobre 2022 
Série « Être sel de la terre dans un monde en mutation » 

Chrétien en distanciel ?  
L’impact des nouveaux modes de communication sur notre façon de vivre l’Église 

1 Thessaloniciens 1.1-10 
 
Nous poursuivons notre série sur le thème : « être sel de la terre dans un monde 
en mutation ».  
Inspirés par ce livre du sociologue chrétien Frederic de Coninck, nous abordons ce 
mois-ci quelques thématiques contemporaines, en nous demandant à chaque 
fois : quelle est la responsabilité de notre génération de chrétiens dans ce 
domaine-là ? Quel goût différent la Parole nous appelle-t-elle à porter sur ces 
sujets ?  
 
Nous allons nous intéresser aujourd’hui aux nouveaux modes de communication.  
 
Et pour cela, commençons par nous téléporter dans une époque où la lettre était 
le principal moyen de communication à distance. Grâce à elle, l’apôtre Paul 
accompagnait des Églises situées dans tout le bassin méditerranéen. 
Heureusement ! Car ces lettres continuent de nourrir notre foi, par la grâce de 
Dieu. Notamment celle qu’il écrivit aux  
Thessaloniciens : 
  
« 1De la part de Paul, Sylvain et Timothée. 
À l'Église de Thessalonique, qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus 
Christ : Que la grâce et la paix vous soient données ! 
2Nous remercions toujours Dieu pour vous tous, et nous faisons sans cesse 
mention de vous dans nos prières.  
3En effet, nous nous rappelons votre foi si active, votre amour qui se donne de la 
peine, et votre solide espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre 
Père.  
4Nous savons, frères et sœurs, que vous êtes aimés de Dieu et qu'il vous a choisis.  
5En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas 
seulement en paroles, mais aussi en puissance, avec le secours de l'Esprit saint, et 
avec une entière conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés 
parmi vous, en votre faveur. 
6Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur ; malgré la détresse qui était 
la vôtre, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient de l'Esprit saint.  
7Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de 
l'Achaïe.  
8En effet, non seulement la parole du Seigneur s'est propagée de chez vous en 
Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu s'est 
répandue en tous lieux. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler !  
9Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés 
chez vous. Ils disent comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner 
vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai,  
10en attendant que son Fils vienne des cieux. C'est lui que Dieu a ressuscité 
d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère divine qui vient ». 
 
Si Paul vivait aujourd’hui, il prendrait son téléphone depuis Corinthe, où il se 
trouve alors, pour communiquer avec l’Église de Thessalonique. 



 Un post sur le groupe WhatsApp « Églises de Grèce », une visio avec les 
responsables éventuellement. Il serait en contact permanent avec eux : « J’ai vu la 
vidéo de votre dernier culte sur Youtube, ça a l’air de bien de se passer, dites-donc. 
Cependant, j’aurais deux ou trois remarques à vous faire… ». Et ouvrant son 
application Bible, il leur lirait quelques passages de la Parole pour les enseigner… 
 
Ces actes qui nous paraissent évidents, soyons bien conscients qu’ils marquent en 
réalité un changement inédit dans l’histoire de l’humanité : pour la première 
fois, un seul et même objet est devenu notre interface principale avec le 
monde : le smartphone.  

 

 
 
Cette invention géniale apparue il y a seulement 15 ans sur le marché est venue 
peu à peu se glisser entre nous et… le monde. Nos clients. Notre famille. Nos 
amis. Le menu du restaurant. Les commerçants. Notre banque. Les 
administrations. Le train ou le tram que nous prenons. Et de plus en plus, notre 
Église. Le Covid a accéléré ce phénomène au point qu’il est quasiment devenu 
impossible d’accéder à certains services publics sans smartphone.  
 
C’est donc la première fois dans l’histoire qu’un seul et même appareil devient le 
moyen – le média – principal voire unique que nous avons de nous informer, de 
nous divertir, de communiquer, rendant plus simple que jamais les relations à 
distance.  
 
Une telle mutation peut-elle ne pas impacter la foi chrétienne, dont le cœur est 
justement la relation, l’amour ?   
Notamment, due penser du développement des relations « en distanciel » entre 
chrétiens ? Y a-t-il des points de vigilance à avoir ici, pour ne pas perdre notre 
goût authentique ?  
Essayons ce matin de poser quelques jalons sur le sujet.  
 

Vivre l’Église en distanciel ? Oui !  
 

Pendant les confinements, on s’est beaucoup interrogé sur la légitimité de « faire 
Église » en distanciel – en visio, en streaming. Paul nous montre ici qu’il n’y a pas 
d’obstacle de principe à cela : la communion fraternelle ne se laisse pas arrêter par 



la distance. Ainsi Paul qui se trouve à l’autre bout du pays reste en communion 
avec les Thessaloniciens et tous les autres chrétiens de Grèce, dans la foi en « Dieu 
le Père et au Seigneur Jésus Christ », à qui ils « appartiennent », par qui ils sont 
« aimés » et « choisis », et par son Esprit qui vient les « secourir » (v.5) et inspirer 
leur foi.  
Un même Seigneur, un même Esprit, une même foi les animent, un même souci 
les uns pour les autres, même à distance, un lien spirituel au sein du corps de 
Christ… voilà comment l’Église a toujours pu fonctionner en « distanciel » même 
avant les smartphones ! 
  
Ce lien demande bien sûr des « interfaces », que Paul utilise pour rester en 
communion avec les Thessaloniciens : 

- Des échanges approfondis par lettre – c’est une évidence mais quand 
même ! Il y partage ses sentiments les plus profonds, échange des 
nouvelles, donne des informations, des enseignements... Ce type de 
« discussions spirituelles » est important, et à cultiver entre nous, dans les 
GM notamment.  
 

- Le bouche à oreille ! 
 « La nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue en tous lieux... « Tous 
racontent comment vous nous avez accueillis…. Ils disent comment vous avez 
abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu… ». Les réseaux sociaux, ce 
n’est pas nouveau ! Avant le téléphone connecté, le téléphone… oriental ! Ce 
partage de nouvelles de forme archaïque avait pourtant un impact réel ; par lui 
le témoignage de changement de vie des Thessaloniciens devenait un 
encouragement pour toute la région : « vous êtes devenus un modèle pour 
tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe ».  
- L’envoi d’un représentant – ici, Timothée, que Paul envoie sur le terrain (1 

Thess 3.2).  
- A ces moyens tout simples de rester en contact, s’ajoute le plus important : 

la prière. « Nous remercions toujours Dieu pour vous tous, et nous faisons 
sans cesse mention de vous dans nos prières » (v.2).  
Ce magnifique cadeau de Dieu par lequel, où que l’on soit, on peut vivre 
concrètement la communion avec les autres membres du corps du Christ. 
Le réseau de Dieu, qui n’a aucune zone blanche !  
 

Il est donc possible de vivre la communion entre chrétiens même à distance, et il 
y a fort à parier que si Paul avait eu un smartphone, il aurait apprécié l’aide que 
cet outil apporte en matière de mise en relation.  
 
Bien sûr, certains d’entre nous ont connu un temps où le « bouche à oreille » 
traditionnel suffisait pour partager des sujets de prière dans l’Église et peuvent 
regarder avec méfiance ces nouveaux supports. Pourtant ceux-ci offrent de 
nouvelles possibilités d’être en lien de prière entre chrétiens, quasiment en 
direct, sans limites de distance… Un sérieux plus dans nos vies morcelées !  
 
Notons que le smartphone laisse aussi la possibilité de mieux maitriser ce que 
l’on partage afin que ce soit respectueux de chacun, édifiant… là où avec le 
traditionnel « téléphone chrétien », la frontière entre « partage de sujets de 
prière » et « partage de rumeurs sur untel ou untel » est très floue… « Je te dis ça 
comme un sujet de prière, mais il paraît que la petite X a été vue avec en train de 
fumer l’autre jour »…  



 
Toujours veiller à avoir l’accord de la personne concernée avant de diffuser un 
« sujet de prière ».  
 
Enfin, c’est la première fois de l’histoire qu’on peut avoir sur soi, en permanence, 
la Bible entière, là où les Thessaloniciens n’avaient que le témoignage oral de 
Paul et ses lettres. Grace au smartphone, nous pouvons « recevoir la Parole du 
Seigneur » partout, et toute la journée ! Avec des commentaires, des aides pour 
prier, mieux connaitre la Bible, comme dans les applis et sites ci-dessous :  
 



 
 

A condition de ne pas se désincarner totalement ! 
 
Le smartphone, une bénédiction pour la vie d’Église, donc ? Une vigilance est 
nécessaire cependant.  
Car le contexte et le contenu de ce passage attirent notre attention sur la 
nécessaire dimension d’incarnation de l’Église. Si une partie des relations peut 
être virtuelle, un ancrage dans des rencontres « en vrai » reste nécessaire, et 
cela pour plusieurs raisons.  
 
D’abord, parce que fondamentalement la foi chrétienne est incarnée : notre 
espérance ne repose pas juste sur des informations théologiques, résumables 
dans une fiche Wikipédia ou un tweet… mais sur une personne, « notre Seigneur 
Jésus Christ », dont la vie entière, dans sa matérialité, fait partie du message de 
l’Évangile. La foi chrétienne est avant tout une relation vivante avec le Christ 
vivante, dans le quotidien de nos vies que Sa présence veut transformer. Le tout 
numérique pourrait contribuer à la réduire à quelque chose de simplement 
intellectuel, abstrait… Restons vigilants ici.  
 
Ainsi, le Christ se révèle aussi à nous à travers d’autres personnes qui sont pour 
nous des signes du Royaume, comme Paul et les Thessaloniciens l’ont été les uns 
pour les autres. De fait, Paul fait sans cesse le lien entre la confession de la foi et sa 
manifestation concrète chez lui ou chez les Thessaloniciens : « nous nous 
rappelons votre foi si active, votre amour qui se donne de la peine, et votre solide 
espérance en notre Seigneur Jésus Christ… malgré la détresse qui était la vôtre, 
vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient de l'Esprit saint »  
 
Pour connaître Dieu et grandir avec le Christ, nous avons donc besoin de 
rencontres réelles avec d’autres chrétiens, avec qui servir, prier, discuter… certains 
seront même des « modèles » pour nous.  
Qui sont les « modèles » de foi qui nous inspirent ? Les avons-nous rencontrés 
directement, ou seulement sur Internet ? Ils sont si nombreux, en ligne… ce qui 
appelle de la vigilance. La force des témoignages personnels est si connue qu’elle 
est devenue l’outil marketing de tous les charlatans du Net : « avant j’étais trader, 



puis j’ai fait une crise perso, et j’ai découvert un secret qui a changé ma vie et que 
je viens vous partager, en 12 sessions payantes ». C’est le modèle type du 
témoignage chrétien ! Mais qui nous dit que les témoignages donnés sur les 
réseaux sont authentiques ?  
Aujourd’hui, une bonne partie de la théologie des chrétiens, sur des sujets aussi 
sensibles que la guérison ou la prière, sont façonnés par des témoignages vidéo, 
plutôt que par des pasteurs formés et avec qui on peut échanger, aller plus loin, 
dépasser les simplifications… Attention ! Une juste vision biblique du monde ne se 
façonne pas avec des vidéos de 30 secondes. Cela prend du temps, de la 
méditation, de l’étude, de la prière…  
Et le simple fait qu’un témoin soit convaincant et parle simplement et clairement, 
en invoquant d’autres témoignages, ne signifie pas qu’il ait raison.  
 
Là encore, une rencontre véritable – dans le temps, de préférence - avec la 
personne qui témoigne est recommandée. L’autorité de Paul, Sylvain et Timothée 
auprès des Thessaloniciens venait grandement du temps qu’ils avaient passé 
ensemble :  
« Quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en 
paroles, mais aussi en puissance, avec le secours de l'Esprit saint, et avec une 
entière conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi 
vous, en votre faveur ».  
 
Les Thessaloniciens n'ont pas fait qu’écouter des vidéos de Paul et les autres, ils 
ont pu voir les fruits de l’Esprit dans leur vie, éprouver la cohérence de leur vie 
dans le quotidien. 
C’est cela, « connaitre quelqu’un » ; se fréquenter, débattre ensemble, chercher 
des réponses ensemble… servir ensemble… résoudre nos désaccords… partager 
des repas, des rires et des pleurs, etc. Au fil de ces temps partagés, dans la 
simplicité de la vie incarnée, on vit l’Évangile et on approfondit notre 
connaissance du Christ.  
 
Alors ne laissons pas les relations virtuelles, parfois plus faciles, plus attractives, 
nous détourner de prendre du temps de rencontre « en vrai ».   
 
Alors si notre Smartphone reste un puissant outil de mise en relation, plein de 
possibilités enthousiasmantes pour rester en lien et stimuler notre lecture de la 
Bible, soyons conscient aussi de l’impact négatif qu’il peut avoir sur notre vie de 
foi.  
 
Gardons du recul, examinons nos usages personnels, et que nos vies restent 
centrées d’abord sur le service du « Dieu vivant et vrai, en attendant que son Fils 
vienne des cieux ».  
Il vient bientôt, ne nous laissons pas distraire !   
A lui soit la gloire !  
Amen  
 
Sylvain Guiton  
  



 
Sainte Cène 

 
 
« Nous nous rappelons votre foi si active, dit Paul aux Thessaloniciens, votre amour 
qui se donne de la peine, et votre solide espérance en notre Seigneur Jésus Christ, 
devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, que vous êtes aimés de 
Dieu et qu'il vous a choisis. … 
Tous … disent comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers 
Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai, en attendant que son Fils vienne 
des cieux. C'est lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre 
de la colère divine qui vient.  
 
Par-delà les siècles, ces belles paroles de Paul aux Thessaloniciens sont aussi un 
encouragement pour nous, si nous avons mis notre foi dans le Christ : oui, il est 
bien le centre, celui dont nous attendons le salut, l’espérance.  
Pour stimuler et nourrir notre foi, lui-même nous a donné la Cène, par laquelle 
nous disons notre dépendance envers lui, notre espérance en lui, et qui nous 
rappelle ce qu’il a accompli pour nous montrer que « nous sommes aimés de 
Dieu ».   
 
Se lever  
Les distributeurs s’approchent  
 
Institution – 1 Co 11 
23… voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis : Le 
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain  
24et, après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »  
25De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle 
alliance, qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, 
faites-le en mémoire de moi. »  
26En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les 
fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. 
 
Explication, avertissement et invitation 
 
Consignes distribution  
 
Prières libres  
 
Offrandes 
 
Annonces 
 
 


