Déclaration d’éthique de la Communauté du Christ
sur les réseaux sociaux
Qu’est-ce qu’une déclaration d’éthique ?
Une déclaration d’éthique offre une direction générale. Elle peut offrir une direction de
trois manières :
1. En offrant des règles ou des limites pour les comportements
2. En énonçant des objectifs, des valeurs ou des principes qui définissent une
action désirable ou responsable
3. En décrivant la qualité des individus ou des interactions souhaitée pour une
communauté
Une déclaration d’éthique peut utiliser l’une ou toutes ces approches pour guider une
action responsable
Déclaration d’éthique de la Communauté du Christ sur les réseaux sociaux
La mission de la Communauté du Christ est de proclamer Jésus-Christ et promouvoir
des communautés de joie, d’espoir, d’amour et de paix. Les réseaux sociaux offrent des
opportunités d’auto-expression, de construction de communauté, de témoigner, et
d’éducation, de désaccord fidèle et d’accomplissement de la mission du Christ. Les
réseaux sociaux, qui offrent des moyens pour créer des relations et un dialogue, ont
des outils capables de promouvoir ou diminuer la mission du Christ.
Le but de cette déclaration d’éthique est d'affirmer pour les disciples de la Communauté
du Christ et la prêtrise que l'appel du Christ est vécu dans tous les aspects de notre vie,
y compris les interactions sur les médias sociaux.Les membres de la prêtrise et les
disciples de Jésus devraient tenir compte des directives suivantes lorsqu'ils utilisent les
médias sociaux. Les cinq éléments de cette direction fonctionnent ensemble et ne
devraient pas être appliqués séparément lorsqu'ils sont appliqués aux interactions et
aux relations sur les médias sociaux.
1. Promouvoir la communauté
Mes réponses et les médias que je partage promeuvent-ils des vies et des
relations saines dans la communauté ?
Les réseaux sociaux offrent des moyens de s’exprimer. Nous partagons à travers
des mots, des images, de la musique et des vidéos. On encourage les disciples

de Jésus à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir la vie partagée dans le
Christ. Il s’agit de célébrer la vie, de louer Dieu, de prier avec et pour les autres,
et d’apporter un témoignage positif et prophétique.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu….
— Romains 12:2
“Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de
même pour eux, car c’est la loi et les prophètes.”
— Matthieu 7:12
“Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les
autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez
de l’amour les uns pour les autres.”
— Jean 13:34-35
2. Habiliter les autres
Ma réponse et les médias que je partage promeuvent-ils et construisent-ils la
valeur des personnes ?
Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, comme ce que nous faisons dans
toutes les relations, peut construire ou détruire. Souvent, Paul demande aux
disciples de Jésus de se concentrer sur ce qui construit le Christ et les autres.
Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édifice mutuelle.
— Romains 14:19
Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu,
quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce
à ceux qui l’entendent.
— Ephésiens 4:29
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais
poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.
— I Théssaloniciens 5:15
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3. Affirmer des perspectives différentes
Est-ce que j’ai—moi ou toute autre personne—une perspective complète ? Estce que je crois que l’Esprit agit dans et à travers la diversité, nous guidant vers
les desseins de Dieu ? Est-ce que j’écoute pour comprendre les autres qui ne
sont pas d’accord ?
Les réseaux sociaux offrent des moyens pour discuter de sujets qui touchent
notre vie, notre famille, notre communauté et le monde. Les discussions peuvent
conduire à un consentement commun et à des désaccords fidèles. Qu’ils
construisent un consentement commun ou qu’ils aient des désaccords fidèles,
les disciples de Jésus sont appelés à s’aimer les uns les autres, à écouter, à
utiliser un langage non-violent et à ne pas s’estimer mieux que les autres.
…ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais
rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi
est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
— Galates 5:13b-14
Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.
— Jacques 1:19-20
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité,
à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient
sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant
dépouillés du viel homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui
qui l’a créé. Il n’y a ici ni Grec, ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare
ni Scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous !
— Colossiens 3:8-11
4. Remettre en question courageusement
Lorsque je remets des idées en question ou que je me différencie des autres,
quelles sont mes motivations ? A qui cela bénéficie-t-il ? Puis-je dire clairement
ce qui forme mes sentiments et mon point de vue ? Suis-je vulnérable face aux
autres ? Puis-je offrir une alternative constructive ?
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Les disciples de Jésus sont appelés à être un peuple prophétique et à suivre son
exemple sur les réseaux sociaux. A travers les évangiles, nous voyons les
interactions perturbatrices et de guérison de Jésus avec les autres.
Avant son ministère prophétique, Jésus a été entraîné dans le désert pour être
testé et discerner. Après, rempli de l'Esprit, son ministère a attiré la controverse
accueillant les exclus, pardonnant aux pêcheurs, affrontant l’hypocrisie, et défiant
le pouvoir en paroles et en actions. De plus, il était vulnérable face au jugement
des autres. Nous sommes appelés à utiliser les paroles et les actions qui
perturbent et aussi guérissent pour montrer la volonté de Dieu et être vulnérable
face au jugement. Nous recherchons des alternatives constructives pour ce
monde en discernant la volonté de Dieu ensemble.

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces
choses vous seront données par-dessus.
— Matthieu 6:33
Vous êtes appelés à créer des chemins dans le monde pour que la paix
en Christ soit incarnée dans les relations humaines et les cultures.
L’espoir de Sion est accompli lorsque la vision du Christ est personnifiée
dans des communautés de générosité, de justice et de paix. Par-dessus
tout, efforcez-vous d’être fidèles à la vision du Christ du Royaume de paix
de Dieu sur terre. Remettez courageusement en question les tendances
culturelles, politiques et religieuses qui sont contraires aux desseins de
réconciliation et de restauration de Dieu. Recherchez la paix. Des
influences subtiles, néanmoins puissantes dans le monde – certaines
clamant même représenter le Christ – existent et cherchent à diviser les
peuples et les nations pour accomplir leurs desseins destructifs. Ce qui
cherche à endurcir les cœurs humains entre eux en érigeant des murs de
peur et d’injustice ne vient pas de Dieu. Soyez particulièrement vigilants
quant à ces influences, de peur qu’elles ne vous divisent ou vous
distraient de la mission à laquelle vous êtes appelés.
— Doctrine et Alliances 163:3a-c
“Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera
avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans
l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas de la poutre qui est dans ton œil ?
Ou comment peux-tu dire à ton frère : laisse-moi ôter une paille de ton
œil, toi qui as une poutre dans le tien.”
— Matthieu 7:2-4
5. Impliquer les autres dans la mission du Christ
Est-ce que les choses que je fais impliquent les autres dans la mission du Christ
de compassion, d’invitation, de justice, et de construction de la paix ? Est-ce que
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je proclame le Christ et promeut des communautés de joie, d’espoir, d’amour et
de paix ?
Les réseaux sociaux ouvrent de nouvelles voies pour créer une communauté et
poursuivre la paix. Ils offrent de nouvelles opportunités d’inviter les autres aux
Christ et d’accomplir la mission du Christ. On encourage les disciples de Jésus à
trouver de nouveaux chemins vers la paix et à construire une communauté.
J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera
pour nous? Je répondis : Me voici, envoie-moi.
— Esaïe 6:8
“L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le
coeur brisé,….”
— Luc 4:18
Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur
de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été
comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi,
comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de
gagner ceux qui sont sous la loi ; avec ceux qui sont sans loi, comme
sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de
Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les
faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en
sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile,
afin d'y avoir part.
— I Corinthiens 9:19-23

5

