Etude 19

"

Bienheureux ceux qui
procurent la paix, car ce sont
eux qui seront appelés fils de
Dieu !

"

Matthieu 5: 9

HAINE

SGE'prod

MESSAGE

Si Dieu est
amour, il n'y
a pas de
chrétiens
haters

Personne ne peut nier que nous sommes à un moment où le monde est
rempli de conflit. L'environnement virtuel n'est pas différent. Il y a
aujourd'hui ce que l'on appelle la cyberintimidation, une version en ligne
de l'intimidation en face à face. Les gens aiment voir des bêtises sur
Internet. Plusieurs fois, dans l'arène des réseaux sociaux, celui qui parvient
à humilier l'autre avec une réponse qui démonte son argumentation ou son
raisonnement, l'emporte. Dans ce champ de bataille d'idées, plus on embarrasse
Diego Barros
l'autre, mieux c'est. Le problème est que, dans l'environnement virtuel, les gens sont
réduits à un "@" ou à un pseudo. Peu importe l'importance de la cause que vous défendez. Si tu manques de
respect à un être humain au nom d'une idéologie, si tu attaques des gens, ne me parle pas de christianisme. S'il
n'y a pas d'espace dans ta foi pour aimer ceux qui ne pensent pas comme toi, probablement ta religion n'est
pas la même que celle de Jésus! Notre Sauveur luttait contre les idéologies sans attaquer les personnes. Ce
que nous devons encore comprendre, c'est que nous n'avons pas besoin de plus de moralisateurs sans
empathie, ni de chrétiens haineux qui défendent la Bible. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont des
gens qui comprennent que Jésus a transformé son visage en gifle, alors qu'il aurait pu gifler. Ne fais pas de tes
réseaux sociaux un octogone virtuel ! Ne transforme pas le champs missionnaire en champs de bataille!

#réflexio

n

As-tu déjà reçu des
commentaires haineux sur
les réseaux sociaux ? As-tu
des amis qui ont eu cette
expérience ?

#défidelasemaine
Cherche quelqu'un qui a été victime d'intimidation, de
cyberharcèlement, de mauvais traitement sur les
réseaux et offre-lui ton aide et ton amitié.

Comment pouvons-nous
montrer de l'amour dans
un monde où la haine
progresse ?
Lis Matthieu 9: 39 et 44.
Comment mettre ces
conseils en pratique ?

ACCEPT

#areteniraujourd'hui

Ne participes pas à ces lynchages virtuels! Aussi
noble que soit la cause, nous devons et aimer et
respecter nos semblables.

#commentaires

