L'autel de la technologie
Un toxicomane de la technologie en rémission partage les tentations et les outils
contemporains
Par M. Mike Tatro
Je suis un toxicomane de la technologie en rémission. Je n'apprécie pas simplement la
technologie, j'en mange! Il n'y a rien comme le clignotement des lumières sur un
panneau de contrôle, la sinueuse puissance d'un CPU Pentium répondant à ma
demande dans un clin d’œil, ou la merveilleuse poussée d'adrénaline que j'expérimente
lorsque j'écoute de la musique à travers un très bon système de son. Je dis ces choses
parce que la technologie possède un coté obscur, un côté très obscur. Je l'ai
personnellement expérimenté.
Coûte plus cher, en donne moins
Vous aurez la tentation de dénigrer ce qui suit comme les élucubrations d'un fanatique
lunatique, un idéaliste conservateur qui voudrait retourner à une époque plus simple.
Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. La technologie a une imperfection évidente :
ce n'est pas Dieu. Mais vous n'apprendrez jamais cela en regardant les romans à la
télévision. Les promesses de la technologie sont innombrables, mais voilà où est le
problème : la technologie va toujours en donner moins que ce qu'elle promet.
Maintenant, si vous comprenez cela, la technologie est formidable. Mais si votre but
ultime est d'accomplir tout ce qu'elle promet, vous vous dirigez vers une déception. La
technologie va consumer votre temps, mettre de la tension dans vos relations
personnelles et vous distraire sans fin des tâches courantes (Matthieu 6:33 - Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus).
La technologie tombe dans la folie furieuse
J'ai personnellement passé un mois entier à ajuster 16 notes sur une piste MIDI pour un
hi-hat, essayant toujours d'améliorer une piste qui était tout à fait utilisable un mois
avant. Bien-aimés, ce fut une fin de semaine perdue, ma chute technologique, mon
appel au réveil spirituel. Je ne suis pas le seul. Je connais un pasteur qui passe des
heures innombrables à chaque semaine pour travailler sur la lettre de nouvelles de
l'église. Sur la base de la qualité de son enseignement, plusieurs d'entre nous
soupçonnons qu'il passe plus de temps sur sa lettre de nouvelles qu'il ne le fait à
préparer son sermon ou à prier. Ses amis parlent d'intervenir dans sa vie davantage
comme ils le feraient pour un toxicomane. Je connais un conducteur de louange qui
utilise les séquences MIDI durant les cultes d'adoration. Au moins un des membres de
son équipe se plaint "chaque fois que je joue une nouvelle partie durant un culte, il
l'ajoute à la séquence. Je suis à court d'idées. Je suis éjecté par une machine." Tout
cela arrive lorsque la technologie devient folle furieuse.
Faites en sorte que les outils travaillent pour vous
À moins que quelqu'un ne pense que ce problème est limité seulement à l'église,
considérez que les entreprises doivent faire face aux même questions. Tout le monde se

demande "Où sont ces grandes augmentations de productivité qui ont été promises par
la révolution informatique?" Bien sûr, les compagnies ont diminué en volume, mais la
charge moyenne de travail est en augmentation et le stress relié au travail est en
hausse. L'horrible petit secret que la plupart des grandes compagnies savent
maintenant est : la technologie ne leur a pas permis de remplacer beaucoup d'employés
avec peu d'employés, cela a permis à tous les employés d'accomplir des choses qui
auraient été impossibles seulement quelques années auparavant. Par exemple, les
présentations multimédias, la correspondance imprimée au laser et les conférences
vidéo numériques en temps réel auraient été impossibles ou onéreuses à l'excès, et
impossibles dans les années 1980. Ces choses se font de manière relativement
courante maintenant. Toutefois, l'augmentation de la productivité promise n'est pas
apparue et n’apparaîtra probablement jamais. Est-ce que cela signifie que la technologie
est inutile? Non, cela souligne ce que nous avons dit depuis le début : la technologie va
toujours en donner moins que ce qu'elle promet. Gardez cela en tête. Vous ne serez
jamais dans l'erreur.
Souvenons-nous que la "technologie" est simplement un autre mot pour outil, et que des
outils utiles vont toujours présenter le potentiel de créer un désastre. La même hache
qui peut être utilisée pour couper du bois afin de garder une personne au chaud peut
aussi être utilisée pour couper la tête de cette personne. Mais aucune personne
raisonnable ne voudrait suggérer que nous nous débarrassions des haches. Le
producteur de disque Don Was fait cette mise en garde "La chose importante est de ne
pas devenir un esclave de l'outil. Faites en sorte que l'outil travaille pour vous." En
d'autres mots, gardez les yeux sur votre but, soyez prêts à faire couramment les choses
pour des résultats imparfaits et la technologie sera à votre service. Perdez cela de vue,
et vous allez servir la technologie.
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