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OUVRIR UN COMPTE FACEBOOK "POUR ÉVANGÉLISER" ?

QUESTION POSÉE PAR UN INTERNAUTE
"Salut mon frère ou sœur en Christ. Voilà j'ai besoin de vos réponses, j'avais vu une vidéo sur votre
chaîne "Pourquoi vous avez quitté Facebook" j'ai regardé jusqu'à la fin et je suis complètement en
accord avec vous. Mais récemment j'ai ouvert un compte car une fois quand j'évangélisais dans la rue
je suis tombé sur une personne et on a parlé environ 2h et elle voulait avoir mon FB mais comme je
n'en avais pas, on n'a plus pris contact. Moi quand j'ai ouvert ce compte c'est pour les gens que
j'évangélise dans la rue, s'ils veulent aller plus loin qu'ils puissent aller sur FB pour me parler par
message. Est-ce bien ?"

RÉPONSE
Bonjour,
Nous sommes heureux et encouragés d'entendre que vous avez été interpelé et touché par le
message sur FaceBook, et voulons vous encourager à persévérer dans la foi et à COMBATTRE "LE
BON COMBAT" ainsi que Paul le recommandait à Timothée dans 1 Timothée 6:12. Il s'agit de
"GARDER LE DÉPÔT" c'est-à-dire d'éviter de se laisser entraîner dans des discussions qui traitent de la
forme et non du fond (ce que l'Ecriture nomme la lettre et non l'Esprit). Concernant FaceBook, il ne
s'agit pas de se "désinscrire" en tant qu'action ponctuelle et concrète – comme le feraient des
religieux croyant plaire à Dieu ainsi en accomplissant une sorte de "commandement de Dieu" – mais
plutôt de cesser de mettre sa confiance et ses centres d'intérêts dans des occupations du monde
telles que FaceBook ou n'importe quel autre sujet ou occupation (il y en a beaucoup) qui nous
éloignent de la présence du Seigneur (son intimité son cœur), vous comprenez ?
Mais seul Dieu est capable de vous parler et de vous dire ce qu'il veut lui pour vous, conformément à
l'appel qu'il a placé sur vous. C'est pourquoi nous ne voulons pas répondre à votre question comme
si nous avions une autorité ou une référence à vous donner, car c'est Dieu et Dieu seul qui fait cela.
Recherchez sa volonté, sa Parole, son règne (en vous) et certainement il vous répondra et il vous
conduira, et il vous conduira "EN ESPRIT" c'est-à-dire d'une manière incompréhensible pour nous (et
même pour vous), mais il vous saisira lui-même et vous conduira si vous vous laissez saisir et que
vous le désirez ardemment (c'est-à-dire comme un enfant: sincèrement, sans calculer votre intérêt
personnel et avec tout votre cœur).
ECOUTEZ CE QUE DIEU VOUS DIT et non ce que d'autres personnes qui sont autour de vous peuvent
vous dire (même nous).
Bon courage, que Dieu soit votre centre.

1Timothée 6:12 Combats LE BON COMBAT DE LA FOI, saisis la vie éternelle, à laquelle
aussi tu as été appelé. 13 Je t'ordonne, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et
devant Jésus-Christ, 14 de garder ce commandement, en te conservant SANS TACHE ET
IRRÉPRÉHENSIBLE, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 17 Ordonne de
ne pas être hautain et de ne pas mettre sa confiance dans des richesses incertaines,
mais dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir.
20 GARDE LE DÉPÔT, en FUYANT LES DISCUSSIONS SUR DES SUJETS VAINS et profanes,
et les oppositions de ce que l’on appelle faussement “ la connaissance ”
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