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  Questions six, de Florian. Comment devrais-je utiliser les sermons sur internet, pour ma vie chétienne? 
Ma première réponse: Pas comme le remplacement d’une église. Il se demande “Comment j’utilise les sermons 
sur internet?” Pas comme une excuse pour ne pas venir parmi les frères. Vous ne voulez pas faire ça. Il continue 
en disant. “Je sais que les sermons peuvent vraiment ouvrir les yeux, encourager et corriger, en même temps 
l’offre est tellement écrasante,” et je pense que ce qu’il veut dire, c’est qu’il y en a tout simplement tellement de 
proposés sur Internet, “C’est simplement si écrasant que vous pouvez passer tout votre temps à écouter les ser-
mons.” Et ensuite il fait référence à moi. Il a dit “Vous avez dit que même un sermon peut devenir un fardeau.” 
“Quelles sont quelques questions utiles pour décider quels messages Dieu veut que j’écoute? Combien de temps 
devrais-je réserver pour écouter les sermons?”
  Maintenant il n’y a évidemment pas une seule réponse à ça. Mais il y a de bons principes. Ne négligez pas 
l’assemblée de l’église, en écoutant des sermons sur Internet. Ce n’est pas un substitut adéquate. Quelque chose 
se produit quand le peuple de Dieu se rassemble, qui ne se produit pas dans votre chambre ou votre salon avec 
votre visage derrière un écran d’ordinateur. Ce serait une chose. On nous dit de ne pas négliger notre assemblée. 
(Hébreux 10:25) On nous dit de nous soumettre à ceux qui ont l’autorité sur nous. (Hébreux 13:17) Vous ne 
faites pas ça quand vous êtes assis à la maison dans votre salon. Il y a tant de choses qui font partie intégrante de 
l’église comme le fait de se réveiller les uns les autres, d’aimer et de porter le fardeau les uns des autres, de prier 
pour les uns les autres, d’utiliser nos dons spirituels pour les uns les autres, de se réconforter les uns les autres, de 
s’enseigner les uns les autres, de chanter... chanter est prescrit dns l’Ecriture. Cela n’arrive pas à la maison. Donc 
vous ne voulez pas faire de ça un substitut. Mais au-delà de ça, combien devriez-vous en écouter, il n’y a réelle-
ment pas de mauvaise réponse.
  Mais écoutez, je vous dirais ceci: vous avez tellement de temps. Une chose, n’écoutez pas les gens dont 
vous ne tirez pas profit. Bon, si il y a des gars là-bas, que vous aimez vraiment, écoutez-les. N’écoutez pas et ne 
gaspillez pas votre temps à écouter des gens qui ne vous aident pas. N’écoutez pas des gens qui ne font pas grand 
chose pour vous. Ne faites pas ça. Et ne laissez jamais l’écoute de sermons interférer avec d’autres choses que vous 
savez que Christ veut que vous fassiez.
  Regardez, vous les gars avez la responsabilité de travailler. C’est dit là dans 2 Thessaloniciens. Vous voulez 
parler de cette dissociation? Thassaloniciens parle de s’éloigner de ceux qui ne travaillent pas. Les hommes et les 
femmes ont tous les deux besoin de travailler. Peut-être principalement dans des sphères différentes, Mais nous 
avons besoin de travailler. Ce que je veux dire, si vous avez des enfants à la maison, ayant votre visage devant 
l’ordinateur alors que vous devez vous occuper de votre famille, c’est mal. Ce n’est pas comme si tout ce qui est 
bon est toujours bon. Si vous êtes supposés être en train de travailler, et vous êtes en fait sur votre lieu de travail, 
travaillant pour votre employeur, et vous avez un sermon de John MacArthur sur votre écran, vous êtes dans le 
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péché. Vous volez le temps de votre employeur. A moins bien sur que ce soit la pause ou le déjeuner. Il y a des 
moments où ce n’est pas approprié. Il y a beaucoup d’autres obligations qu’un chrétien a dans sa vie. Si vous lisiez 
simplement votre Bible tout le temps, vous auriez tort. Si vous priiez simplement tout le temps, vous auriez tort. 
Vous avez besoin de vivre une vie équilibrée. Il y a toutes sortes de choses pour lesquelles, en tant que citoyen 
d’un pays, nous avons une responsabilité. En tant que membre de cette église, nous avons une responsabilité. 
Si vous avez une famille, vous avez une responsabilité. Si vous travaillez pour un certain employeur, vous avez 
une responsabilité. Si vous allez dans un certain lycée, vous avez certaines responsabilités. Chacun d’entre nous 
a diverses responsabilités que la Bible aborde. Si vous avez une femme, vous avez des responsabilités envers elle. 
Vous avez un mari, vous avez des responsabilités envers lui. Vous avez des enfants, vous avez des responsabilités 
envers eux. Vous ne pouvez pas vous poser devant votre ordinateur tout le temps, quand vous avez des respon-
sabilités. Peu importe si vous faites les meilleures choses possibles sur votre ordinateur, comme regarder les meil-
leurs prédicateurs du monde précher les meilleurs sermons, si vous devriez être en train de faire quelque chose 
d’autre. Et vous négligez ce quelque chose d’autre que vous devriez faire parce que vous faites ça.
  Mais regardez, en même temps, il y a certainement beaucoup de choses que nous faisons avec nos vies 
qui sont plutôt inutiles et une perte de temps. Et nous pourrions plutôt être en train de regarder un sermon de 
Paul Washer ou un sermon de John MacArthur. Et donc, nous avons besoin de discerner comment nous utili-
sons notre temps en général. Nous ne voulons pas diminuer le temps pour les bonnes choses à cause de sermons. 
Mais il peut y avoir beaucoup de temps perdu, ou des choses inutiles que nous faisons avec notre vie, que nous 
pourrions mieux utiliser notre temps si nous avions fait cela. Ce sont juste des choses sur lesquelles réfléchir.
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