Comment représentez-vous Christ sur Facebook?
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Juste fondé sur ma connaissance pastorale, qui n’est certainement pas omnisciente, loin de là. Mais
simplement fondé sur mes observations pastorales. Je veux faire ce qu’a fait Paul, je veux aborder 10 péchés dont
je pense qu’ils sont devenus de plus en plus un problème dans ces derniers jours.
Je veux vous réprimander comme à des enfants bien-aimés. Le premier. Vous pensez peut-être que c’est
un petit problème, mais je ne le pense pas. Facebook. L’Ecriture a différentes choses à dire concernant l’identité
d’une personne. Réfléchissez ici avec moi. Proverbes 20:11 “Le jeune garçon laisse déjà voir par ses actions, si sa
conduite sera sans reproche et droite.” Un enfant se fait connaitre, par ses actions. Mercredi, quelqu’un qui m’a
rendu visite à l’église m’a dit, a reconnu des oeuvres mauvaises dans sa vie et m’a dit “Mais ce n’est pas ce que je
suis.” Et j’ai dit “Ce n’est pas vrai.” Voici mes actions mauvaises, mais ce n’est pas ce que je suis. Notre Seigneur
Jésus ne reconnaissait pas cette sorte de logique. Un fermier peut vous parler de la logique en marchant dans un
verger. L’arbre a des pommes, l’arbre est un pommier. C’est le comportement fondamental que l’Ecriture soutient.
C’est par vos paroles que vous êtes connus. Matthieu 12:37 “ Car par tes paroles, tu seras justifiés, et par tes paroles, tu seras condamnés.” Si je regarde, d’une manière générale, comment vous parlez, je peux vous dire si vous
allez au ciel ou en enfer. C’est exactement ce que dit ce verset.
Exactement. Vous pouvez le dire à une personne par ces paroles, par ces oeuvres, et qui sont ses amis.
Vous pensez que l’Ecriture ne dit rien à ce sujet? Proverbes 13:20: “Celui qui marche avec les sages devient sage,
mais celui qui fréquente les insensés s’en trouve mal.” Ne vous y trompez pas. Paul dit aux Corinthiens, “Ne vous
y trompez pas: ‘les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs.” Regardez, il y a eu un jour où vos
paroles, vos oeuvres, vos amis étaient plutôt trés cachés dans votre famille et dans votre cercle social proche.
Peut-être à ceux à qui vous écriviez des lettres. Ensuite le télégraphe est arrivé, ensuite le téléphone est arrivé,
et ensuite les ordinateurs et internet. Et les mails. Et Facebook et tous les autres média sociaux. Devinez quoi?
Vos paroles, vos oeuvres et vos amis sont maintenant connus du monde. Ils ne sont plus cachés dans un petit
coin. Qui vous êtes et ce que vous êtes est démontré à ce monde sur Facebook. Vos oeuvres, vos paroles et vos
amis sont maintenant visibles là. Qui vous êtes. Vous représentez Christ autant en personne que vous le faites
sur votre compte Facebook. Il y a votre nom dessus. Il identifie qui vous êtes. Si vous avez des images dessus qui
sont mondaines. Elles parlent de vous. C’est votre fruit. Vos amis dessus parlent de vous. Ils sont vos amis. Vous
les avez autorisés à être vos amis. Vous les avez autorisés à poster sur votre page. Si vos paroles sont sales ou vous
autorisez la saleté dessus. Si vous autorisez des images dessus qui sont mondaines ou pornographiques. Cela vous
représente.
Et vous êtes supposés représenter Christ. Ecoutez, si vous trouvez que d’autres dans cette église ont des
comptes Facebook qui ne représentent pas fidélement Christ, vous allez les voir. Si ils n’écoutent pas, vous prenez
deux ou trois témoins. Si ils ne les écoutent pas, vous les amenez devant l’église. Nous allons éliminer les pages
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Facebook qui ne représentent pas fidèlement Christ. Enlevez cette saleté et regardez votre propre coeur. Ce que
vous autorisez ici dit tout de ce que vous êtes. Mais le problème de base n’est pas le compte Facebook. C’est vous.
C’est votre coeur. C’est qui vous êtes et ce que vous êtes qui sont exprimés par votre compte Facebook. Vous vous
dites “Bon, je ne peux pas empêcher mes amis de mettre ça.” Et bien, ne les ayez pas comme amis.
Regardez! C’est déplacé. Un langage sale et inapproprié. “Mes frères, pas de grossièretés, pas de propos
insensés, pas de bouffonneries, cela est malséant; mais plutôt des actions de grâce.”(Ephésiens 5:4) Ils sont malséants. Certaines personnes mettent de trucs sur votre Facebook ou permettent aux autres de poster des choses qui
sont malséantes pour un chrétien. Cela ne convient pas à un saint de Dieu. C’est une mauvaise représentation, de
quelqu’un qui dit “Regardez-moi, je suis un disciple de Christ.” “Regardez comment je Le représente.” Malséant.
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