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Okay, la prochaine question. Elle est de Matt. "Croyez-vous que les chrétiens devraient            

regarder la télévision dans le but de se divertir, en prenant en considération 1 Jean 2:15?"

Laissez-moi lire 1 Jean 2:15, si vous n'êtes pas familier avec ce passage. "N'aimez pas               

le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas                  

en lui." "Croyez-vous que les chrétiens devraient regarder la télévision dans le but de se              

divertir, en prenant en considération 1 Jean 2:15?" Maintenant, je pourrais parler d'une ou             

deux choses dont je viens juste de parler. Le fait est, que 1 Jean 2:15 ne dit pas spécifiquement                  

que c'est un péché de posséder une télévision ou d'avoir un ordinateur afin de pouvoir regarder               

des choses. Il ne dit pas ça. Donc, je ne vais pas dire que c'est absolument mal pour l'un                  

d'entre vous de posséder une télévision. Or, ce qui a été dit, laissez-moi vous rappeler d'autres               

choses que les Ecritures disent. Psaume 101:3 "Je ne mettrai rien de mauvais devant mes              

yeux." Et si nous le lisions encore une fois, "Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux."                 

Si vous avez l'habitude de gaspiller votre temps devant la télévision, avec ce qui est inutile               

(mauvais), si ça n'a pas de... inutile (mauvais) signifie que ça n'a aucune valeur (que c'est               

mauvais). Si ça n'a aucune valeur pour votre âme, si ça n'a aucune valeur pour votre vie, si ça                  

n'a aucune valeur pour l'éternité, que faites-vous donc assis là à gaspiller le temps que vous               

êtes censés racheter?

Hey, je comprends que quand vous avez travaillé toute la semaine et... Je comprends              

que quand un homme veut rentrer à la maison et qu'il est crevé, il se jette dans le canapé et il                    

veut balancer le film sur Martin Luther et s'endormir. Je comprends ça! Je ne vais pas               

condamner ce type pour avoir fait ça. Mais je vais vous dire ceci, je pense d'un certain côté que                  

regarder Martin Luther pourrait avoir une certaine valeur. J'ai personnellement trouvé que ce            

vieux film en noir et blanc était bénéfique pour mon âme. Je comprends qu'il y a des fois dans                  

votre vie où vous avez besoin de vous détendre avec votre femme. Et si votre truc c'est de vous                  

asseoir et de regarder les étoiles ou le vent souffler ou quoi que ce soit, alors allez-y, si c'est ce                   
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que vous voulez faire. Mais, regardez, mettre des choses qui sont inutiles devant vos yeux, ce               

n'est pas une bonne chose. Psaume 26:4, "Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne                

vais pas avec les hypocrites. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas                 

avec les méchants." "Je ne m'assierai pas avec les méchants." Si vous regarder des ordures, des               

obscénités et des hommes mauvais faire des choses mauvaises à la télévision... Quoi, que             

pensez-vous? Pensez-vous qu'il y aurait une différence si le type s'asseyait à votre table de              

cuisine? Si vous laissiez des gens entrer dans votre maison et dire des choses à travers la                

télévision ou à travers votre ordinateur, que vous ne leur auriez pas permis d'entrer et de               

s'asseoir à votre table de cuisine et de dire, Mais qu'est-ce que tu fais? "Je ne m'assierai pas                 

avec les méchants." Psaume 1:1, ceux d'entre vous qui étaient là dimanche, "Heureux            

l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin                

des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs." Et il y a tant de détritus et il y a                      

tellement de perspective terrestre, il y a tellement de conseils des méchants, il y a tant de                

chemins des pécheurs et de bancs des moqueurs, qui passent à la télévision. Et si vous vous                

assieyez là et absorbez ça, vous faites ce que l'homme heureux et juste du Psaume 1 ne fait                 

pas.

Psaume 119:37, "Détourne mes yeux de la vue des choses vaines." Maintenant, vous             

ne pouvez pas du tout prier ça, si vous vous retournez et êtes prêts à mettre devant vos yeux                  

ce qui est inutile. Proverbes 14:7, "Tiens-toi à distance de l'homme insensé, puisque tu n'as pas               

trouvé de connaissance sur ses lèvres." Si vous êtes devenus idiots et stupides en disant des               

choses stupides, faites des choses stupides, "L'insensé dit en son coeur, il n'y a pas de Dieu", des                 

vies d'impies devant la télévision, il dit 'tiens-toi à distance'. Il ne dit pas 'assies-toi là et                

absorbe ces horreurs. Il dit 'Tiens-toi à distance.' Vous avez le bouton de la télécommande,              

mes amis.


