Nous sommes des gens de cœur et d'esprit de par notre foi en Jésus Sauveur et son Père et l'Esprit de Dieu
qui est l'artisan de la vie dans toute la création. Donc, nous sommes des sensibles. Pourtant Jésus nous a
averti qu'il nous fallait être subtil comme des serpents et doux comme des colombes, et dans le cas présent, je
suis persuadé qu'il nous faut à tout prix nous donner des consignes, une discipline si vous voulez.
À chaque fois qu'une fausse rumeur est retransmise et atteint une personne déjà accablée par de lourds
fardeaux, nous ne lui rendons aucun service, au contraire. Il y a suffisamment de mauvaises nouvelles dans le
monde sans en inventer des imaginaires. La charité nous demande d’être davantage prudents.
Puis-je vous demander de répandre largement les consignes suivantes, mais ne les faites pas suivre tout
simplement. Survoler le texte, copiez-le, et collez-le dans un nouveau courriel que vous envoyez ensuite
comme un nouveau courriel aux gens dont vous choisirez les adresses. Les courriels qu'on fait suivre en
masse, à plusieurs adresses, peuvent ramasser des virus ou autres fichiers malicieux et les propager.

CODE D'ÉTHIQUE CHRÉTIEN POUR L'INTERNET
Notre Seigneur Jésus Christ demande notre responsabilité pour le bien de notre voisin.
1. Méfions-nous de tout courriel de provenance incertaine.
2. Pour enrayer tout fichier malicieux, supprimer immédiatement tout courriel de provenance
incertaine.
3. Vérifions soigneusement tout courriel même de personnes que nous connaissons.
4. Être avisé que même un courriel qui semble venir d'une personne connue peut avoir été subtilisé
par un programme malicieux qui infecte les livres d'adresses courriels des individus pour
retransmettre des courriels contenant des virus ou autres programmes malicieux.
5. Ne retransmettre aucune nouvelle, aucun fichier, aucun message qu'on ne vérifie pas d'abord soimême moyennant une ou deux sources indépendantes, différente de la source d'origine.
6. Être averti de la pratique courante de dissimuler des virus ou fichiers malicieux dans des
messages qui attirent les gens à les retransmettre, assurant ainsi la propagation de la contagion
malicieuse.
7. On peut risquer de copier l'essentiel du texte pour le coller dans un nouveau fichier ou message
courriel, prenant soin d'éviter de survoler de la souris une seule espace avant le début du texte ou
après sa fin, car même une seule espace hors du texte peut être liée à un fichier caché et le
transmettre.
8. Ne pas toucher tout bouton, texte souligné ou instruction dans un courriel demandant de poser un
geste avec sa souris, puisque cela peut en fait activer, télécharger, ou transmettre un fichier
malicieux.
9. Avant de transmettre tout message, considérer l'effet qu'il aura sur le récipient avant d'ajouter son
nom.
10. Que c'est si facile de retransmettre les courriels représente un danger qu'il faut ralentir et filtrer à
travers notre conscience et notre responsabilité chrétienne d'aimer notre prochain et ne faire
aucun mal.
Se réjouir de notre décision d'agir désormais avec toute prudence et sagesse, faisant par le fait même
un acte de volonté de ne pas se laisser manipuler par la multitude d'agences et de personnes aux
motifs malicieux qui ne cherchent qu'à faire du mal à autrui. Le meilleur Pare-feu est une conscience
chrétienne qui refuse de se laisser manipuler et choisit de soigneusement emboîter les pas de Jésus!
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