Charte d’utilisation du groupe Whatsapp de la Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs.
Le confinement est une épreuve difficile pour nous tous.
Nous sommes en rupture de liens physiques et relationnels.
En effet, s’ils ne vivent pas sous notre toit, nous ne pouvons plus embrasser nos parents, nos
enfants et nos amis, les accueillir dans nos bras. C’est une dure épreuve psychologique pour tous.
Heureusement il y a Internet et nous pouvons lire, voir et entendre nos proches sur les réseaux
sociaux.
Alors cette épreuve peut aussi nous apporter une nouvelle façon de communiquer, parfois avec
des gens que nous n’aurions jamais rencontrés autrement.
Ainsi le groupe WhatsApp de notre paroisse peut nous permettre de « faire vivre la fraternité »,
comme le dit si bien notre Père Evêque.
Mais les réseaux sociaux représentent aussi certains dangers et des difficultés peuvent apparaître.
Pour s’en prémunir, lorsque l’on adresse un message, on peut le passer aux fameux « trois tamis
de Socrate1 »en se posant ces trois questions avant de communiquer.
-est-ce que c’est vrai ?
- est-ce que c’est bon ?
- est-ce que c’est utile ?
C’est également un moyen de limiter le nombre de messages car nous sommes nombreux et s’il y
en a trop, on ne les lira plus. Trop d’information tue l’information, dit-on.
Il est important que nos messages soient bienveillants et respectueux des personnes physiques et
morales, de nos responsables, de notre Eglise et de tous nos frères. Il faut aussi accepter que
d’autres personnes aient un autre point de vue que le nôtre, accepter nos diversités
d’engagements et de sensibilités.
Forts de ceci, nous pouvons donner libre court à nos besoins de rencontrer les frères et sœurs de
notre paroisse, rester en lien, nous soutenir mutuellement, prier ensemble et les uns pour les
autres, échanger des informations importantes, partager nos joies et nos peines.
Nous avons tous besoin de nous appuyer sur une communauté vivante, aimante, solide,
bienveillante et attentive à chacun.
Que l’Esprit-Saint nous éclaire et que Dieu bénisse notre Paroisse.

Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit :
- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit.
- Arrête ! Interrompit l'homme sage. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l'autre, empli d'étonnement.
- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer par les trois tamis. Le premier est celui de la
Vérité. As-tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ?
- Non; je l'ai entendu raconter, et ...
- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. C'est celui de la Bonté. Ce que tu veux me dire, si
ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon ?
Hésitant, l'autre répondit : non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire ...
- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as à me dire ...
- Utile ? Pas précisément.
- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à
toi, je te conseille de l'oublier ...

